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lIauitat. - Le rneHah de Habat, inclus dans
la viile indigène, représente un dixième de la
superficie de cette dernière. De date récente
(début du XJX

O siècle), c'est une création artifi
cielle, ce qui explique la régularité de sa topo
graphie : une rue centrale sur laquelle se bran
chent de courtes ruelles ou des impas'ses. Il garde
encore, malgré quelques transformations, sa
physionomie traditionnelle, du fait qu'il de
meure 2 l'écart à la fois de la ville indigène et
de la ville européenne et que la circulation de
voitures y est ~l peu près impos'sible. La majo
rité des inlmeubles sont du type hispano-arabe
courant sur la côte atlantique; toutefois, un
quartier neuf de maisons de rapport s'est édifié
SUI' l'emplacement d'un terrain vague, à l'une
des extrémités du mellah, et l'arrivée d'immi
gTants miséreux explique la présence de quel
ques taudis. On constate une tendance nette vers
la concentration de la propriété immobilière
entre les mains de quelques gros propriétaires,
arabes pour la plupart. Par contre, les Israélites
aisés vendent leur maison familiale pour aller
s'installer dans la ville européenne. La propreté
des rues et des intérieurs est beaucoup plus
grande qu'autrefois, mais l'ameublement re~te

des plus sommaires. La cuisine continue à se
faire avec des moyens primitifs dans un coin
du patio, commun à plusieurs ménages. Plus
de la rnoitié des immeubles possèdent des cana
lisations d'eau mais n'ont qu'un seul robinet
Pour tous les locataires. JI e~~ü regrettable que
les fontaines publiques qui existaient aupara
Vant aient été supprimées. Plus du tiers des
familles dispose de l'éclairage électrique. En
s0l!lme, les conditions d'habitation, gan'8 être
excellenles, sont moins défavorahles que ne le
laisserait supposer l'entassement d'un grand
nombre d 'habitants dans un espace extr~me

ment réduit.
F;tat sanitaire. - La mortalité infantile est

très élevée : T~5 décès de 0 à T an pour 1.000

naissance!'\ (chez le!'\ Français du Maroc, ce chif
fre s'abaisse à ""'0 pour T .000) : elle s'explique
~urtout par la fréquence des affections gastro
lutestinales dues à une méconnais~:;ance absolue
des règles les plus élémentaires de l'hygiène aH
mentaire des enfants. Il faut noter également
~a fréquence des affections cutanées et des con
,lonctivites banales et trachomateuses. La tuber
culose n'est pas rare. La propreté corporelle
~aisse en Q"énéral moins à désirer oue celle des
lndiQ'È'nes musulmans : les porteurs de poux y
SOnt beanconD moins nomhreux. GrA.ce au dis
pensaire, rI l'pcole et [1 l'action de l'infirmière
Vi81teuse scola ire, les notions d 'hygiène pénè
trent de phl!'\ en plus dans le miliell israélite.
tnais il r.este encore beaucoup à faire.

Budgets. --Sur !tG faruilles éludiées, 19 bud
gels onl été retenus. Ils ont été établis hebdo
rnadairemen t ct classés dans l'ordre décroissant
des revenus, compte tenu de l'importance numé
rique des familles. Il s'agit surtout de familles
de condition modeste (ouvriers qualifiés, petits
employés) ou pauvre (marchands de chiffons,
matelassiers, chôrneurs, etc.). Les gains s'éche
lonnent de f>o8 à 30 francs par semaine et par
l'ami11 e et de 58 à 8 fI'. [>0 par semaine et par
adulte théorique. Chaque farnille comprend, en
moyenne, 3,05 adultes et 3,47 enfants. Sou
vent plusieurs rnénages appartenant à la même
famille viverll ensemble. Le pourcentage moyen
des (Jifl'prentes dépenses est le suivant :

Alimentation 59,1 %
Logement. . . . . .. . . . . 17,6 %
Vêtements 6,5 %
Divers 16,8 %

Ces pourcentages ont d'ailleurs besoin d'être
interprétés. Les dépenses d'alimentation et de
vêtements sont réduites par suite des secours en
nature accordés par la communauté ou par les
cantines scolaires. Le pourcentage élevé des
dépenses diverses s'explique surtout par les frais
occasionnés par les fêtes religieuses : de plus,
certains besoins apportés par les Européens
(tabac, café, cinéma, etc.) s'introduisent de plus
en plus en milieu israélite.

Assistance. - Le rôle joué par l'assistance
dans le mellah est considérable. Le'8 secours
proviennent soit de la communauté, soit d'œu
vres privées. La communauté dispose d'un bud
get annuel d"environ 500.000 francs, le gros
des recettes étant fourni par la taxe sur la vi~nde

cachir (32:).000 fr.) et sur le vin (4f1.000 fr.).
Elle accorde à près de 450 familles des secou~s
en argent, dont le montant annuel s'élève à plus
de 200.000 'francs et dont le taux varie entre fi
et 2f1 francs par semaine et par famille. Les
familles les plus nécessiteuses reçoivent, en
outre, chaque semaine une certaine quantité de
pain. Elle subvient à la phlR grande partie des
dépenses de la soupe populaire qui nourrit une
centaine d'indigents. Elle paye à ceux-ci leur
lover et, deux fois par an, leur distribue des
vêtements. Au total, la communauté secourt
environ 1175 familles, ce qui représente au baf'l
mot ~ .000 personnes, soit plus du tiers de la
population du mellah. Parmi les œuvres pri
vées, mentionnons d'abord l'Alliance israélite
universelle, dont la cantine nonne 5 repas par
semaine aux pcoliers nécessiteux el leur dis
I,ribùe gratuitement des vêtements à Pâques.
L'Union des dames israélites entretient une gar
oede d'enfants (une centaine environ), accorde
des 'secours aux femmes en couches et donne
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un peu de linge aux nouveaux maries qui se
trouvent dans le dénuement.

Ces secours divers atténuent considérable
ment la misÈre au mellah, si bien que la men
dicité et la prostitution y sont à peu près incon
lIues.

Conclusion. - En ce qui concerne l'habi
I.at et l'état sanitaire, les progrès accomplis
depuis l'installation du Protectorat sont indé
niahles. En outre, la population israélite tend
de plus en plus à s'intégrer dans l'économie

européenne, ce qui a pour résultat d'augmenter
son standard de vie. Toutefois, l'excédent des
naissances sur les décès et l'afflux des immi
grants, venus surtout du Sud, remettent sans
cesse en question les progrès accomplis. En défi
nitive, l'avenir de la population israélite est
é troi temen t lié à l' accroissement de la 'produc
tion marocaine et à l'élargissement du marché
du travail.

R. BAHON, Drs LUMMAU et MATHIEU.

NOTE SUR LA DOT (SADAQ) ET LE TROUSSEAU (CHOURA)

CHEZ LES MUSULMANS DE RABAT·SALÉ

La composition et la valeur du trousseau,
généralement proportionnées à l'importance du
sadaq, varient avec les régions et les villes, et,
dans les villes, selon les familles considérées.
Il est donc difficile de généraliser en cette ma
tière et d'apprécier de façon précise les dépen
ses occasionnées par le mariage. Nous nous
sommes bornés da,ns cette étude à considérer
quelques dots et quelques trousseaux de Rabat
et de Salé.

Pour un mariage de la moyenne bourgeoi
sie, la valeur du sadaq atteint généralement
fLOOO à 10.000 francs, ce qui exige, à Rabat,
le versement immédiat d'une somme variant
entre 2.500 et 5.000 francs (le reste étant 'payable
dans un délai de vingt ans).

A cette ,somme, s'ajoutent les frais que
représentent les cadeaux de fiançajlles et de
mariage.

Pour les fiançailles, le futur mari adresse
généralement à sa fiancée un caftan, une robe
de soie (dfina), une paire de babouches (talaa),
<,~ ou 3 kilos de henné ou des parfums, soit une
valeur variant de 3f)0 à 950 francs. Huit jours
avant le mariage, il envoie, pour le bain de sa
fiancée, une somme allant de 50 à 100 francs;
la 'veille du mariage, il lui fait parvenir un
voile, haïk en soie et laine, d'une valeur de 200

à 250 francs.
Le lendemain de la consommation du ma·

riage, il offre en géné-ral à sa femme 2 ceintures,
'>. hmala (cordelettes en soie pour relever les
manches), 2 cherbiI (babouches brodées), ." fou-

'lards de soie, 2 bagues en or, une paire de bra
celets (1), soit une valeur de 1.850 ~l 3.600 francs.

(1) Si ces bijoux sont remis dans la première nuit du ~aria~e,
il~ .deviennent 11 propripté de la femme ; dans le cas contr~ll.re,. Ils
continuent d'appn.rtenir :1lI mari qni peut en réclamer la rostltutlOn
en cas dc séparation.

Mais le jeune Marocain qui désire se marier
ne doit p:lS seulement songer au sadaq et aux
,cadeaux, car il contribue encore à l'ameuble
ment de la chambre.

C'est lui qui doit acheter les deux lits' de
parade, la commode ou, de plus en plus sou
vent, l'armoire, les glaces, les horloges, les
cadres en bois pour les lits-divans qui entourent
la pièce, ce qui entraîne des dépenses de
l'ordre de 3.000 à 6.000 francs.

Il y a quelques années encore, les parents
pouvaient exiger du mari J'achat d'une esclaye
noire. Ils estimaient qu'il eût.été dégradant pour
leur fille de s'occuper de travaux domestiques.

Au total, les frais qu'entraîne un mariage
pour un jeune bourgeois de Rabat ou de Salé
varient selon sa condition ou celle ae sa famille
entre 10.000 et 20.500 francs. Et l'on comprend
à lire ces chiffres, et en les comparant à ceux
des revenus des jeunes fonctionnaires maro
cains, le peu d'empressement que ces derniers
apportent aujourd'hui à fonder un foyer.

C'est sans doute l'une des raisons pour les
quelles les mariages entre parents sont très
nombreux à Rabat et à Salé, ce qui permet au
jeune homme de se soustraire à une grande
partie de ces charges (2). .

Certes, la femme, de son côté, apporte un
trousseau (en partie constitué avec le sadaq) dont
la valeur dépasse largement le montant de ces
frais. Mais il convient de remarquer que le
trousseau, généralement considéré comme un
don fait par sa famille à la jeune épouse, reste
]a propriété exclusive de la femme, qui, con
serve également la propriété du sadaq (3). En

. (2) Il faut ausAi noter, rI'après Westermarck Les cérémonies dl!
mnr/.llge nu Maroc, Pari~. JJcronx, 1921, que « les mariaQ'es entrl' cousill'
paternels sont populaires parce qu'ils conservent la propriété dans la
famille ". Telle est aussi 1.1 raison pour laquelle assez souvent la veuve
éponse le frère de son mari défunt.

(S) Coran, ehap. IV, versets 20 et 21.




