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C'est dire qu'on y rencontre les types les
plus divers.

Certains sont nettClnenlt des mendiants;
encore par;mi eux faudrait-il distinguer diffé
rents types.

Celui du mendiant traditionnel : l'enfant
présente déjà tous les caractères du vieuX' men
diant d'Islam. On ne le rencontre guère· en
ville nouvelle que vers la tombée de la nuit et
il vous aborde craintivemellit en appelant sur
vous la bénédiction d'Allah et de ses saints. Tous
ceux que j'ai rencontrés ont avoué être fils de
rnendiants, et on sent qu'ils ont grandi sans con
cevoir autre chose que cette vie. Beaucoup vien
nent le soir de Salé, quelques-uns du douar
Debagh ou de' la médina, où leurs parents men
dient encore.

Il est juste d'avouer qu'ils ne sont pas très
nombreux. On rencontre beaucoup plus - et
peut-être remarque-t-on plus - un autre type
de mendiants très Ilombreux chez les enfants,
Inais pas limité à eux, bpaucoup plus débrouil
lard, insistant et insolent, souvent assez « ca
naille ».

Si beaucoup sont spécialisés dans cette
« profession )), la plupart des gosses de la rue
n 'y échappent pas complèltement, ils utilisent
ainsi leurs loisi rs et la limite n'est pas bien nette
entre eux et les éternels gardiens de voitures -

à quelques exceptions près une des catégories
les plus basses de cette société enfantine; à leurs
heures également, ils s'improvisent guides pour
touristes, et non sans ~talent parfois, il est juste
de le reconnaître 1

Mais beaucoup cunlulent les métiers les plus
divers, porteurs clandestins, comm,issionnaires,
gardiens de voitures. Quelques-uns vendent des
fleurs, forme parfois à demi déguisée de la men
dicité, ct impliquant soit un larcin, soit un petit
capital en début de journée. Faisons une excep
Uon pourtant pour quelques garçons Ait Oussa,
qui viennent le matin du douar Doum et pour qui
c'est un véritable métier, du moins en hiver 
car l'été ils partent avec leur famille faire la mois
son. Tous vous proposent du buis au moment des
Rameaux ..

Certains nettoient des boutiques, la matinée,
pour des sommes modiques, et passent le reste
de la journée non loin de la boutique de leur
patron à essayer d'ajouter quelques sous tout en
profHant de la joie de la rue ct des camarades
qu'on y trouve.

Quelques-ulls occupent plusieurs heures par
jour à bêcher le jardin d'un Européen. La plu
part ne répugnent pas à un petit emploi leur
assurant quelque gain fixe.

JACQUES NOUVEL.

NOTES DÉMOGRAPHIQUES SUR LA POPULATION ISRAÉLITE DE RABAT

Au cours d'une enquête d'ordre économique,
porltant en particulier sur l'alimentation, que
nous avons menée l'an dernier au mellah dp
Rabat, notre attention a été vite attirée sur l'im-.
portance de la question démographique. Cette
question au Maroc n'a guère été abordée que
pour la population européenne (1) car, pour les
populations indigènes, faute d'état civil, on est
réduit à se contenter des données générales,
d'ailleurs approximatives, fournies par les recen
sements successifs. Il nous a semblé que les étu
des dp détail, portant sur un milieu restrei nt et
homogène, permettraient de préciser et de com
pléter ces données. Nous essaierons donc, à
l'aide des renseignements assez sommaires dont
nous disposons; d'étudier l'évolution du pe~ple
ment israélite à Raba't au cours de ces dernIères
années.

*0:. ".... -,-

T.Je lTIOrWement de la population. - La popu
lation israélite de Rabat, qui s'élevait en IQ21 à
environ 3.000 habitants, est passée à 3.672 habi
tants en 1926, à 4.~H8 habitants en 1931 et à

(1) Sign:llons, en particulier, l'article si précis et si. dorument~ de
M J,e Meur « Le peuplement européen au Maroc » (Bnlletm Economlqne
du Maroc, juillet 1935).

6.698 habitants en 1936 (2). Sur ce total, 5.542
(soit 82 %) vivent d~ns le mellah et I. 156 hors
du mellah (3).

Cette population se décompose ainsi

l
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Enl'anls (jusqu'à Hi am)....... 1.479 1.510 2.989144,6 %

Adultes (jusqu'à 60 ans)...... 1.704 1.7:37 1 3.441 1 51 ,3 %
Vieillards (au-dessus de 60 ans). 123 145 1 268 1 4 %

1 3.906 1 339~·i 669;-\

Si l'on compare les chiffres du recensement
de 1931 et ceux de 1936, on constate que la popu
lation israélite de Rabat a augmenté de 58,7 %,

(2) Le total de la population indigèlH1 dl' H:llxlt (y' cOlllJ1ris les
tlOlnl's extl\rieul's), étant de 57.123 lnhitants, la proportion des iSI";\\'

lites s'<llhe il 11,3 %.' Par rapport à ~a population totale (Europ{ens
compris), ellc n'est que de 8 %.

(3) Il est à remarauer que 1:1. densité de peuplement est très
!!nnd<' au mellah. Elle dépasse 1.000 habitants à l'hectare, tandis que
<hns h médina elle l'st dfJ 600 environ. A titre de comparaison,
shmalons que cette densité atteint près de 2.000 habitants à l'hectarl'
dms le q1l1l'tier de la· Kasbah, à Alger.

(4) Un calcul semblable donne pour les Musulmans de Rabat
les pourcentages suivants : enfants 42,8 %, adultes 51,9 %, vieillards
5,2 0;•. Il est bien entendu que ces chitTres ne sont qu'approximatifs
car, faute d'état civil, les indications d'âge sont forcément très impré
cises.
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(10) Au « llidonville " de Port-Lyautey, par contre, IIll ca'cuI
semblahle donne une pl'Oportion de 1,5 % enfants pour 2,5 adultes
(cf. « Contl'ôle df1 l'Etlt de nutrition des Indigènes musulmans !l'un
douar' m:Jl"Ocain suburlnin ", par J, Mathieu, J. Lummau et H. Hersé. 
Bulletin de l'Institnt d'hygiène dlL Maror, 4· trimestre 1937.

(11) La mortalité en France a été de 15,3 % en 1936 et de
15 % en 1937. Au Maroc, d'après les statistiques de la direction de la
S.H. P., en ] 936, dans le~ villes municipales, la proportion des décès
pOlir 1.000 habitants a été de :

11.25 pOUl' les Européens ;
15,12 pOUl' les israélites ;
1!~.81 pOUl' les musulmans (cf. Blllletin Economi'lIlP, a\Til 1U:l7,

fn!.(o 1 (2). Toutefoi<, à RaInt, d'I prils les statbtiques du 11IP'f';l1l

d'hygiène, h. mortllit,' atteindrait pour les Musuhn:lllS 31 % en 19:3(l
et IlI'ès de 45 % en 1937. L"~cart entre les chiffres df' R'lh'll et "('II'"

de l'ensemble des villes municipales nous semble considérab:e ct ass"l.
peu explicahle.

•.(12) Nous rappe'ons que pour les Musulmam comme pour les
r :l':wlll.f's, les potll'eentages obtemls ne peuvent t'tre qu '1.pproximatifs,
l':hrt' lIé.. I-II'" pOlir ks d,'d,s ne pOllvant faute Il't'tü civil f:lÏl"t' 1'0h'1'1.
d' :111<'1111 eontrlÎlI, l'I n 'offnnt P'II' COIlSI'qlH'lIt a 111'1 lJIl, c;'rl itll!!". .

(13) iXous Il'.l\OnS D1S tenu ('ompte dos lIlort·nl's dont le nOlllhf'('
l'Ill dl' 4 pOil l' 19:36 pt 7 pour 1!l37.

une obligation religieuse. De plus, les familles
nombreuses sont pour a1insi dire la règle : au
cours de notre enquête auprès des enfants des
écoles, nous avons constaté l'existence d'un grand
nombre de familles de 8 ou 10 enfants vivants.
Dans les 46 familles que nous avons étudiées, le
nombre des enfants dépasse sensiblement celui
des adultes (par famille : 3,05 aÇlultes et 3,1~7

enfants) (Jo). Enfin il faut tenir compte du fait
que l'afflux incessant d'immigrants, jeunes pour
la plupart, élève sensiblement la proportion des
gens en âge d'avoir des enfants.

Mortalité. - Le nombre des décès est le
suivant :

1932 91 dont 48 de moins. de 8 ans
1933 78 dont 45 de moins de 8 ans
J934 J02 dont 51 de moins de 8 ans
J93:1 J19 dont 73 de moins de 8 ans
1936 103 dont 57 de moins de 5 ans,.
1937 134 dont 71 de moins de 5 ans.
Si l'on s'en tient à ces deux dernières années

et que l'on compare le nombre des décès au chif
fre de la population donné par le recensement
de J936, on obtient une mortalité de 18 pour
1.000 habitants environ (IJ).

En étudiant la mortalité en fonction de
l'âge on obtient le tableau suivant (à titre de
comparaison, nous donnons dans les deux der
nières colonnes les pourcentages moyens calculés
(Je la même façon pour les années 1936 et 1937,
d'une part pour les Européens de Rabat, d'autre
part pour les Musulmans de cette même
vHle) (12).
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des décédés

!Ie 0 à 1 an (13).

De 1 à 5 ans.

De 6 à 15 'I;IS.

De 16 à 30 ans.

De 30 à 45 ans.

Au-dessus de 45
ans

AGE

(5) L'accroissement de la population israélite pour l'ensemble du
~hroc de 1931 à 1936 est de 29,7 % (cf. L. Paye « Evolution du p"llp'e
m('Dt de l'Afrique du Nord ", in Politique étrangère, juin 1937).

(6) Le chiffre d('s décl,s cst d'ailleurs confirm,\, à qllolques unit!'s
pl'i's, pal' les statistiqlH'S du hureau d 'hygii:ne qlle nous aH))JS pli
("(lnsulte.r, gT;Îce. à ~'r:'hlig-ean('C de M, le doctpur Saligny, que nous
t"llons a rPIIWI'('ler ICI.

(7) En réalitlj on compte (l'hahihHk \IlW proportion d'ClH'iroll
~)1.5 ~{, pour les garçons et de 48,5 % pour les fillps.

(8) Cette chutp r('guliim' semble s'expliquer moins par h dhni
nution (le 'a ft'conrlité que pu' les ch'ln'!ements survenus dans 1:1
l'l'partition (le h population d'après l'il'Te : 1':'0"1'1 mOYf11'1. des Fr.lnçais
du Maroc ('st actuC'lkTllPnt plus "'''YI' (III "'Il 1!l21 et f.1 fll'OflOl'tioll des
g'ells en ;Îg" de ]11'01'1'1"'1' :1 (li'i ,limillul'l' Sl'llsihleIlH'n1.

(U) Ce taux l,gt phI' ,'ll'n' lJu 'il IW dl"Ta i 1 l'M 10;' 1'('l'lIelTl"llt, 1'.11

nisoJJ df1 l'existence, .'l R,J)at, d'uTlP nl:ltel-nit.. 0\1 \i"lIw'lIt accoucher
df' nomhn'uses f('mmes hahibnt il l'intprieur du Maroc.

. alors qu'elle n'avait augmenté que de 14,6 % de
J9:>.6 à 1931 (6). Comment expliquer un accrois
sement aussi considérable ~

Tout d'abord le dernier recensement semble
avoir été fait en milieu israélHe d'une manière
beaucoup plus rigoureuse que les précédents. On
s'est servi pour la première fois d'imprimés som
maires mais suffisants pour obtenir une précision
beaucoup plus grande ; de plus, la communauté
et les membres du corps enseignant ont veillé à
ce que les opérations du recensement soient faites
le plus consciencieusement possible.

Ensuite l'excédent des naissances sur les
décès est considérable. Nous avons pu nous en
rendre compte, en compulsant le registre que la
communauté israélite tient à jour et où sont
mentionnés, d'une part, tous les décès et, d'autre
part, une grande partie des naissances (la décla
ration est oblig'atoire ponr les garçons et elle sert
en même temps d'attestation pour la circoncision
qui suit de près la naissance ; pour les fines,
elle est facultative et celles qui figurent sur le
registre de la communauté ne constituent qu'une
petite minorité. Les chiffres oue nous avons
recueillis ne portent que sur les dernières années,
mais ils n'en sont pas moins suggestifs (6).

Natalité. - Le nombre des enfants du sexe
masculin nés respectivement en 1936 et 1937 est
(Je 166 et de J39, soit un total de 30;) pour deux
ans. En admettant que le nombre (Jes fines soit
à peu près égal à celui des garçons (7), on arrivE)
à un total d'au moins 300 naissances par an, ce
oui (Jonne un taux (Je natalité extrêmement élevé
(lit. naissances pour J .000 habitants), presque
triple de cc1ui de France, 7 % en J937, et dépas
sant largement celui des nations réputées les
plus prolifiques (Japon, 31,6 % en J935).

Si nous nous en tenons au Maroc, d'après
un travail effectué récemment par la direction
de la santé et de l 'hygiène publiques, le taux de
natalité de la population française, qui était de
!t!~ % en 19:n, est tombé à 36,;) % en 1926, à
:)3,:>. °h en 1931 et 26,6 en J936 (8). A Rabat,
on a enregistré 6J2 naissances françaises en 1936
et 582 en J937, ce qui donne une moyenne de
'>'9,7 naissances pour J .000 habitants (9). Pour
les étrangers, nous n'avons qne des renseigne
Inents incomplets et pour les Musnlmans, faute
d'ét.at civil, nous manquons de points de com
paraison,

Ce taux élevé de natalité ne doit pas nous sur
prendre. Ali rnellah, il n 'y a presque pas de céli
hataires âgés, le mariage étant en quelque sorte
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(1) non!. lIlle Turque ct une Pa!r's!.inienne.

(1 i) cr. « L('s M,~I,i('TS (les TSI':lélilf's dl' Rallat )) (BII.ll. F,I'ono
mir/ue ri Il. Marol:, avril 1938).

(l8) Nous n'avons retenu que 145 ca~, la provenance des 3s('('n
d 'nts n 'N'mt pas toujours indiquée QU hien manquant de précision

nombre de savetiers, de matelassiers, de peintres
en bâtiment ct surtout de lnarchands de chiffons
étaient originaires des mellahs du Sud (17)'
Nous avons d'autre part étudié l'origine des
ascendants des enfants nés en 1937 et nous avons
obtenu les résultats suivants (J8)

l'ÈHES MÈRES TOTAL

.--------
145 145 290 1

OlHGINES

-- --- ---
'hh,' ......................... 46 44 90 31,1 %
S,lé ,., ........................ 4 13 17 5,8 %
Casab'anca ct Chaouïa ......... 1 12 13 25 8,6 ?b
Azemmour, Mazagan, Safi, Moga-

dor ........................ 16 ].î 26 8,9 %
Tadh ......................... 2 1 :3 1 %
Meknès, Fès, Taza ............ 11 Il 22 7,8 %
Hégion de Marrakech .......... 15 13 28 9,6 01

/0
Grand-Atlas ................... 10 8 18 6,2 %
Sous .......................... 9 3 12 4,1 %
Tafilalèt ct Confins ............ .5 4 9 3,1 0'

70

Tanger ........................ 7 4 Il 3,8 %
1\(:I.I'OC espagnol ................ 3 U 12 4,1 01

/0

Oranie .................... .,. 4 3 7 2,4 ~b
Divers ...................... 1 (1) 9 10 ::l.5 ?~;

Nous constatons d'abord que les ascendants
originaires de Rabat ne constituent pas même le
tiers du total. Salé ne procure qu'un appoint
médiocre ; les mariages entre gens de Rabat et
gens de Salé sont assez peu fréquents, et, dans
ce cas, Salé fournit surtout des épouses. Si l'on
ajoute au contingent venu de Marrakech, les
originaires du Grand-Atlas, du Sous, du Tafi
lalèt ct des confins, on obtient un pourcentage
de '23 % qui dépasse de beaucoup celui des villes
de la côte (17,5 %, Casablanca compris) et celui
des villes de l'intérieur du Maroc français (7,8 %).
Il faut noter d'ailleuI;s que les immigrants venus
des mellahs du Sud se sont, pour la plupart,
arrêtés à Casablanca avant de se fixer à Rabat.
Dans cette dernière v;ille, l'afflux des nouveaux
venus est de plus en plus considérable, si bien
que la communauté, qui déjà arrive à grand'
pei ne à secourir les miséreux installés définitive
ment, se voit obligée de refouler une grande
partie des arrivants. Elle ne peut d'ailleurs user
que de la persuasion : elle leur offre un billet
de car et les munit d'un léger v1iatique, cè qui
leur permet d'aller chercher fortune ailleurs. Elle
en écarte ainsi une centaine par mois, mais cer
tains, plus tenaces, sc gardent bien de signaler
leur arrivée, se font héberger chez des parents
ct finissent par obtenir droit de cité.

Conclusion. - Nous avons affaire à une
nopulation dont le taux d'accroissement - à la
fois par l'excédent des na,issances sur les décès
('1 nar l'apport de l'immigration - est considé
rah~('. Elle a doublé en 1 r) ans et, nous l'avons
vu, le rythme de son accroissement s'est sensible-

Cc qui frappe tout d'abord, c'est la place
Pllorme !tenue par la mortalité infantile. Par
rapport au nombre total des décès, elle représente
plus de 34% pour les enfants de 0 à 1 an et
54 % si l'on tient compte de la mortalité jusqu'à
r) ans (Européens 28,4 %, Musulmans 38,7 %).
Si l'on adopte une autre méthode de calcul et
qu'on envisage la proportion de décès d'enfants
de 0 à 1 an par rapport au nombre des nais
sances, on constate que cetlte proportion est de
136 üJ) chez les Israélites de Rabat, tandis que
pour l'ensemble de la population française du
Maroc, elle a été de 85 % en 1936 et de 95 %
en 1937 (IIJ). A Rabat, pour la population fran
çaise, cette proportion, qui de 1920 à 1930 dépas
saH le plus souvent 120 %, oscille depuis plu
sieurs années entre 70 et 40 %' Notre tableau
montre que c'eslt surtout de 1 à 5 ans que la
mortalité est beaucoup plus élevée que chez les
Européens. Ceci semble s'expliquer à la fois par
l'absence d'hygiène alimentaire après le sevrage,
ce qui cause des gastro-entérites graves, et par la
fréquence des infections de l'appareil pulmo
naire (1 R). Entre 6 et 45 ans, par contre, la mor
talité est très réduite : la sélection naturelle a
joué durant les premières années et n'a laissé
slIbsister que les individus les plus robustes. Nous
aurions voulu étudier et classer par ordre d'im
portance les causes du décès, mais nous avons
di) y renoncer, car les indications portées sur le
registre de la communauM ne nous ont pas paru
d'une exactitude et d'une précision suffisantes
pour pouvoir être retenues.

Ifnnâgration. - Si nous nous reportons aux
chiffres donnés précédemment, l'excédent des
naissances sur les décès eslt de 180 unités envli
l'on, ce qui représente un taux annuel d'accrois
sement de 26 %, soit J3% en cinq ans (16). Or
rIe Iq31 à 1936, nous l'avons vu, la population
israélite de Rabat s'est accrue de 2.490 habitants,
soit de presque 500 habitants par an. La diffé
rence entre ce chiffre et celui de 180, soit 320
hahitants, devrait normalement être imputée à
l 'immigraNon. Mais nous ne devons pas oublier
que les résultats du recensement de 1 p3I étaient
manifestement inférieurs à la réalité. Le chiffre
de 320 est donc trop élevé et il semble que le
nombre annuel des immigrants oscille autour de
2rlO, ce qui semble d'ailleurs conforme aux esti
Inations du conseil de la communauté. Plusieurs
indices attestpnt l'ampleur de ce mouvement
cl 'Iimmigration. Au cours de notre enquête sur
les métiers, nous avons constaté qu'un grand

(14) Voici pour 1936 quelques taux de mortalité infan!ile .(d.e. 0
à 1 an) d'après la statistique rrénérale de la France (Bull. d avril-mm
1938). Suède 43, Angleterre 59, Frnnc(1 67, Polo~ne 141, Chili 252.
On "oit que le chiffr!' donné pour les israélites ~le Rabat, <'st presql~<'
I(~ tr'iple de ce~ui de la Suède, le double d<' c<'hu de la l, "ance, mais
qu'il est encore bien inf()ricur à cclui de certains pays.

(15) Tl est à noter que les r\écès d'<'nfants r\<, 0 à 5 ~ns S0n\
OhS('I'vés surtout pendant la saison. chaud<'. C'est ~i.nsi qu'e~l. 1936;
25 décès soit 43,8 % se sont nl'orhlltq pend.~nt h Ill'rJode de ]llJllet a
octobre inclus et, en 1937, 36 sur 71 soit 50,7 %'

(16) Ce b,ux d','ccroiss<'m<'nt est bien inférif'nr 11 l'a''''roi e q<'m<'/It
moven do 1'1 population isral~lite an ~T:t\'()c de 1HS1 à 1H36 (29,.'l '1,\
Mais il fau!. !.enir compte de 1'1 rigueur insuffis'ul1e rhl rec<'nsement
de 1931 <'f snrtout r\u fait que l,~ rocells<'m<'nt de 1936 porte sur
l'ensemble du Maroc, aprè& la pacification.
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ment accéléré durant ces dernières années. En
Algérie, d'après M. Piquet (Ig), la population
israélite a augmenté de 300 % en un siècle. A
Rabat, si les données du problème ne changent
pas, le même résultat sera obtenu en moins d'un
demi-siècle.

Un accroissement aussi rapide n'a, év,idem
IIIeIlt , été possible que grâce à l'installation des
Français au Maroc : elle a permis à un plus
grand nombre d'Israélites de trouver du travail
pt surtout elle a réduit considérablement la mor
talité par la surveillance médicale et la diffusion
de l'hygiène. Mais il 'importe d'en prévoir les
conséquences et de faire face aux problèmes
qu'elle pose.

Tout d'abord, en ce qui concerne l'habitat,
le mellah, vieillot et surpeuplé, ne suffit plus :
les Israélites européanisés le délaissent de plus
pn plus et sont remplacés par des immigrants.
Tl déborde déjà largement dans les quartierR de
la ville nouvelle qui sont en bordure et il n'est
pas interdit de prévoir le moment où H n'abritera
plus que la minorité de la population israélite
ct sera réduit au rôle d'annexe pauvre d'un grand
qua~tier juif moderne.

Autre question plus préoccupante, qui se
pose d'ailleurs pour les Musulmans comme pour
les Israélites et dans le Maroc tout entier : les
possibilités de travail ne semblent pas croHre
auss,i vite que la population. Les Israélites cons
tituent un peuplement essentiellement urbain et
les villes, y compris Rabat, ont actuellement à
leur disposition beaucoup plus de main-d'œuvre
qu'elles ne peuvent en occuper. La solution ne
peut être trouvée que dans un développement
économique accru, créant partout de nouvelles
ressources et su~tout retenant sur place ceux qui
actuellement sont contraints d'émigrer. Il appar
tient à l'administration de s'en inquiéter dès
maintenant, si elle ne veut pas courir le risque
de' se trouver rapidement débordée par le pro
hlème démographique.

R. BAHON, docteurs LUMMAU ct MATHIEU.

** ~

Appendice

Les préflolr/,s des Israélites de Rabat. 
!VI. V. Piquet, dans l'article très suggestif qu'il a
publié sur la communauté israélHe de Miliana (1),
nous apprend que dans cette communauté on

(19) Un siècle d'évolution de la communaut.; israélite de Miliaua
(l,'rance MéditmTanépnne ct Africaine 1938, fase, 1),

(1) Opuscule cil.; lll'.;c,;demmcnt,

comptait, en Ig06, I6!J prén01I1S héLraïques pour
100 français, tandis qu'aujourd'hui on n'en
compte plus que 3!J, et il voit là un indice cer
tain d'européan isation. Cette affirmation, juste
dans l'ensemble, appelle, selon nous, quelques
restrictions. En effet, certains prénoms sont inter
changeables, l'un n'étant que la traduction de
l'autre dans une autre langue, et leur emploi
varie selon la personne qui s'adresse à l'enfant
et selon le milieu où l'on se trouve. C'est ainsi
qne l'enfant appelée Messaouda dans sa famille,
Oll l'on parle surtout l'arabe, se prénommera
Fortunée à l'école où l'influence française se fait
sentir davantage. Viviane semble également
l'équivalent d' Aïcha, Allegria de Fréha, etc ...
Cette réserve faite, il nous a semblé légitime
d'étudier du même point de vue les prénoms
en usage à Rabat. Nous nous sommes servis pour
ceUe étude des réponses faites par les enfants des
écoles à un questionnaire que nous leur avions'
soumis et qui portait surtout sur les quesltions
cl 'alimentation.

Voici les résultats auxquels nous sommes
parvenus. Pour les garçons, on a, constaté une
nette prédominance des prénoms hébraïques
comme Isaac, Salomon, Moïse (63 % du total).
Les prénoms d'origine arabe (du type Messaoud)
ne représentent que 17 % du total, venant à
égalité av~e les prénoms spécifiquement fran
çais. Nous n'avons, par ai lIeurs, rencontré que
trois prénoms maseuJins d'orig,ine espagnole.

Pour les filles, par contre, les prénoms
hébraïques (Esther, Rachel, Sarah, etc.) ne repré
sentent que 21 % du total, tandis que les pré-

. noms français l'emportent largement (36 %). Ce
qui frappe surtout c'est la grande place (23 %)
tenue par les prélloms d'origine arabe (Ayza,
Aïcha, Beïda, Habiba, Hahma, Sultana, etc.) ou
espagnole (Ig %) comme Anita, Allegria, Es
trella, Sol, Luna, Perla, etc ...

11 serait peut-être imprudent d'en tirer des
conclusions trop affirmatives. Contentons-nous
de remarquer que:

1 ù On se montre plus traditionnaliste pour
les garçons et il semble que sur ce point le fac
teur religieux joue un rôle important;

:>. ù Plus de latHude est laissée pour les filles
ct là, en dehors de l'attraction exercée par les
prénorns français, la double influence arabe et
espagnole est encore très vivace ;

.30 La situation sociale des parents paraît
également intervenir. Les prénoms à la française
sc trouvent surtout dans les familles aisées qui,
par leur activité ou leurs relations, se ,trouvent
en contact avec des Européens.




