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La prolétarisat~on de l'habitat dans l'ancienne Médina de Casablanca

Les pages qui suivent ont été rédigées à la
suite d'une enquête effectuée, au cours de l'hiver
1948-1949 et du printe11lps 1949, dans les quar
tiers de l'ancienne lnedina de Casablanca qui
correspondent administrative11lent aux deux
sous-secteurs suivants :

le sous-secteur de l'ancienne Inedina propre
lnent dite ou luédina intra muras, dont les
linlites sont :
-- l'enceinte du port (boulevard Ballande),
- la rue du Petit-Thouart,

le boulevard des RégiIllents Coloniaux,
le boulevard du 211

'" Tirailleurs,
la place de France· et le boulevard du
4"'" Zouaves ;

le sous-secteur de Bad J did - Bab Mar
trakech ou ancienne lllCdina extra lnuras,
dont les Ihnites sont :

le boulevard du général Callnel,
le boulevard Joffre, le boulevard de Bor
deaux, la place de Verdun, le boulevard
d'Anfa et l'avenue du général. Moinier
jusqu'au boulevard du 2me Tirailleurs,
le boulevard du 2me Tirailleurs et la rue
du Petit-Thouart jusqu'à l'enceinte du
port.

On sait que les quartiers de Bab Marraliech
et de Bab Jdid sont une excroissance spontanée

, de l'anCienne luedina qui, en 1907; était rigou
reusement limitée par ses relnparts. Ces derbs
Se développèrent d'abord au débouché de la
seule porte qui existât dans le reInpart sud, Bab
l\farrakech, puis ils gagnèrent vers le nord-ouest
au point qu'il fallut ouvrir dans le nlur une
secon9.e porte, Bab J did.

Cette agglolnération est la plus peuplée de
. Casablanca après la nouvelle luedina. Elle COU1

prenait au 1er janvier 1949 (date du dernier
« dénombrenlent », fondé sur les cartes de
rationnement) :

139.899 habitants marocains
dont 76.931 musuhnans

et 62.968 israélites.

. Il convient de noter que l'ancienne medina,
~lltra et extra muras, abrite la quasi-totalité de
ÔPOpulation israélite luarocaine de Casablanca.

n peu plus de 7.000 habitent les quartiers
:l.lrOPéens et quelques centaines seuleluent' la
.oUvelle, nledina.

h .Au contraire, la lnajorité des lnu~ulman~
eabltent le secteur de la nouvelle Inedlna, qUI

Olllpte plus de 260.000 ânles.

.. C'est là le fait capital dans l'histoire de la
\1eille ville : elle est peu à peu conquise par

les israélites. C'est surtout vrai dans l'ancienne
11ledina intra-muras, où les israélites sont au
nOlubre de 43.102 et les luusullnans de 24.908
seuleluent. Dans le sous-secteur Bab Jdid-Bab
Marrakech, sur 71.889 llmrocains, les 111usul
111ans gardent la luajorité avec 52.023 représen
tants contre 19.866 israélites.

L'ancien quartier dit du luellah, situé en
bordure de l'actuelle place de France, tend à
couvrir progressiveluent la totalité de l'ancienne
Ed-Dar-EI-Beïda et déborde largelnent sur le
quartier de Bab Marrakech où 111usuhnans et
israélites sont sensible111ent à égalité (17.366
111usuhnans contre 18.131 israélites).

La population israélite progresse aussi dans
les quartiers européens qui se trouvent en bor
dure du quartier Bab Marrakech (place de
Verdun, boulevard de Bordeaux, boulevard
Moulay Youssef).

L'ancienne llledina n'est pas seulelnent
peuplée de Inarocains. Des européens, français
et étrangers, s'y trouvent encore. Panni les
étrangers, les espagnols sont les plus nOlnbreux.
Viennent ensuite les portugais et les. italiens.
Cette population européenne habite surtout l'an
cienne llledina intra muras ; très peu les quar
tiers de Bab J did et de Bab Marrakech,(1).

La densité ·de la population est inégale
entre les deux ·sous-secteurs.

La superficie intramuras est de 49 hectares
environ. La population luarocaine étant, au 1er

janvier 1949, de 68.010, la densité est donc de
1.387 à l'hectare. Ce chiffre, très fort, est infé
rieur à la réalité, puisque nous n'avons pas le
chiffre de la population européenne.

Le S'ous-secteur extra Dluros a une super
ficie totale de 152 hectares environ, une super
ficie bâtie de 123 hectares et une population
lnarocaine de 71.889. Sa dehsitéest donc de 584
à l'hectare, chiffre lui aussi inférieur à la réalité,
luais moins que le précédent, la population euro
péenne étant ici très peu nOlnbreuse.

Cette différence de densité entre les deux
zones s'explique par les différences de construc
tion : dans l'ancienne lnedina proprement dite,
les imuleubles de rapport, à plusieurs étages,
sont fréquents. Ils sont plus rares dans les
derhs, qui se conlposent surtout de gourhis sans
étage ou de petites lnaisons à un étage, et où
les rues sont plus larges.

On voit que l'entassement est surtout con
sidérable dans la population juive qui est en

(1) Le::l europél1 ns étant tuu:,; iuticrits, pour le ravitaillemcn l,
aux I:lcrvices lllullieilluux, saml distinetioll de quartier, il ne
m'a vas été Vos::lible de ::lavuir le nombre de ceux qui habitent
l'uncienne méùina•.
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majorité dans l'ancienne medina infra mUI'OS.
L'enquête sur les lieux confirnle a1uplement
cette déduction.

***
10 LES QUARTIERS.

Les quartiers ne sont pas seule1uent des
subdivisions ad1uinistratives. Ils correspondent
à des conditions d'habitat et de peuple1uent
différentes. Nous allons essayer de lescaracté
riser sonlluairenlent.

Administrative1uent, l'ancienne medina in
fra-muros est divisée en deux quartiers : quar
tier ouest et quartier est.

, Les limites du quartier est sont :
- l'enceinte du port (boulevard Ballande), .

les rues de Salé, de Mazagan et de Marrakech,
le boulevard du 2me Tirailleurs, la place de
Marrakech et la place de France,
la place de France et le boulevard du 4mc

Zouaves.
Les lÏ1uites du quartier ouest sont:

l'enceinte du port (boulevard Ballande),
le boulevard des Régime,nts Coloniaux,
le boulevard du 2me Tirailleurs jusqu'à la
place de Bab Marrakech,
les rues de Marrakech, de Mazagan et de Safi.

Cette division reproduit sensiblement une
distinction qui existait déjà avant le Protecto..
rat : le quartier est actuel correspond en gros
aux anciens quartiers mellah et 1uedina et le
quartier ouest à l'ancien quartier du Tnaker.
La nledina était un quartier bourgeois et le
Tnaker un quartier populaire, non entièrement
bâti d'ailleurs.

Au 1er janvier 1949, la population 1uarocai
ne du quartier est (luellah, medina) comprenait :

7.044 nlusulmans
- 26.929 israélites,

celle du quartier ouest (Tnaker) :
- 17.864 1uusulmans
- 16.173 israélites.

La population israélite est donc en énorme
luajorité dans Je quartier est, et en très légère
nlinorité dans le quartier ouest. Notons cepen
dant que, dans ce dernier, elle progresse plus
vite que la population musulmane puisque
celle-ci est passée de 15.515 au 1er janvier 1945
à 17.864 au 1er janvier 1949, tandis. que la
première est passée dans le luênle tenlps de
13.302 à 16.173.

Il subsiste un noyau musulman iIuportant,
à l'extrémité orientale du quartier est, groupé
autour du Dar el Makhzen, de la Mahakma du
Cadi et de la Grande Mosquée. Il y a là quelques
ruelles habitées par une petite bourgeoisie de
fonctionnaires Makhzen, de (adoul et d'oukala,
qui garde le mode de vie traditionnel -et fornle
une sorte de « hérisson » au nlilieu du flot

israélite qui l'investit. Ce noyau se dissoudra
peu à peu quand le tribunal du pacha et le~

services Makhzen qui gravitent autour de lUI
seront transférés à la nouvelle medina.

Cette portion du quartier est (Sidi Bou
Slnara, place de l'a1niral Philibert) est aussi celle
qui abrite le plus d'européens. La proximité du
port y luaintient un certain nonlbre de bureaux
de conlluerce (transitaires, exportateurs), de
dépôts ou de nlagasins et mê1ue de petites
industries. Quelques hôtels, bien déchus aujour
d'hui et les anciens consulats, rappellent que ce
quartierJut jadis le centre de la vie européenne
à Casablanca. Les inllueubles de rapport, conS
truits à l'européenne, y sont assez nonlbreux, et
habités par quelques français, des espagnols en
Inajorité et des juifs évolués.

Le quartier du Tnaker ou quartier ouest,
est encore à luajorité nlusuhuane dans son extrê
nlité nord-ouest nIais la partie sud-est est déjà
fortement entamée par les israélites. Un noyau
musuhuan résiste encore autour de Sidi Allal el
Kairouani. Quelques européens habitent autour
du Jardin Public, à proxÏ1uité de la Marine.

Dans la plus grande partie de ce qui fut
jadis la medina, juifs et 1uusulnlans sont 1nélan-.
gés, sauf au cœur de l'ancien nlellah où leS
israélites sont presque entièrement chez eux.
Encore le luellah ne dut-il jamais avoir à
Casablanca le caractère de ghetto, de quartier
réservé aux juifs, qu'il avait à Fès ou à Mar
rakech, puisqu'on trouve deux zaouïas nlusul
Blanes dans la rue des synagogues.

Un peu partout dans la ville et jusqu'aU
cœur du quartier juif subsistent encore, tels
des îlots, des 1uaisons de bourgeois 1nusulmans,
en général propriétaires d'un certain nombre de
1uaisons aux alentours. On ne peut donc paS
dire que tel quartier est bourgeois, tel 3:utr~

populaire. Tous les quartiers sont aujourd'huI
prolétarisés. La majorité des notables et des
bourgeois ont émigré vers « Derb Sidna·» (la
nouvelle medina) ou vers la ville européenne.
Ceux qui demeurent sont dispersés à traverS'
l'ancienne nledina et il n'est pas rare de voir
s'ouvrir côte à-côte, au fond d'une ruelle étroite,
la porte d'une riche 1uaison analogue aux palais ,
de Fès et celle d'une cour sordide où s'entassent.
une douzaine de gourbis.

Il est inlpossible d'évoquer, sché1natique"
1uent, le plan de l'ancienne medina. En dehorS
de la corne nord-ouest, où la 1narque européenne.
se reconnaît à une certaine régularité, les divers
quartiers ~ont conlposés de « derbs », Ï1upasses
tortueuses et ranlifiées. Quelques unes se fraient
difficile1nent un chenlin à travers ce dédale. LeS
plus Ï1uportantes sont des rues cOlumerçantes;.
bordées de boutiques, les unes d'aspect européen
ou néo-1uarocain, connue les rues du conlluan"
dant Provost et du capitaine Ihler, les autres,
d'allure traditionnelle, C01nnle le Tnaker oU If!
rue Sidi Fatah. -
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Tout autre est l'aspect de l'ancienne Inedina
extra muros. .

Au point de vue adnlinistratif, elle est divi
sée, elle aussi, en deux quartiers, désignés par
le nOln des deux portes qui y conduisent, Bab
Jdid au nord, Bab Marrakech au sud, de popu
lation marocaine sensibielnent égale :

Bab Jdid : 36.3H2
'au 1er J"anvier 1949.

Bab Marrakech : 35.4H7 1

Les deux quartiers sont sêparés sur Je
terrain par des espaces. vides assez considéra
bles, qui s'enfoncent entre eux conllne un coin
jusqu'à proximité du Inarché l1lunicipaJ de Bah
Marrakech.

Ils diffèrent égaielnent par la nature de
leur population. Bab .Jdid est presque unique··
:ment lllusuhnan :

- 34.657 l1lusuhnans
contre - 1.735 israélites,

,'y<tandis que Bab Marrakech comporte une légèr~

1llajorité d'israélites :
- 17.366 Inusuhnans

contre - 18.131 israélites.

Là aussi les israélites progressen~ plus vile
·que. les Inusuhnans puisque ceux-ci avaient, au
1er janvier 1945, la Inajorité avec 15.158 contre
14.526. Si l'ancienne Inedina tend à devenir
Te luellah de Casablanca, le quartier Bab Mar
rakech en' sera le prolongement.

La population israélite de Bab J did pro-
~resse beaucoup Bloins vite· et reste faible : les
1111Inigrants, plutôt que d'être perdus au milieu
des lllusulInans, préfèrent se serrer auprès de
leurs frères.

Socialelllent, les deux quartiers sont assez
cOlllparables : c'est une population hUlnble, de
travailleurs ou de petits eInployés. La bourgeoi
sIe n'en est pas absente et, COInnIe dans la
l1ledina, ses lllaisons fOrInent des îlots au milieu
de la Inasse des logelllents populaires. Mais c'est
en général une bourgeoisie de fraîche date, de
COlluuerçants enrichis ou de propriétaires. de
terrains.

1 On retrouve encore le derb (pluriel populai
re : droûba). Mais il ne ressenIble pas au derb
de la vieille ville, sauf dans les parties anciennes
du quartier de Bab Marrakech. En général,
SUrtout dans le quartier de Bab Jdid, le plan.
otfre l'aspect géOlnétrique des quartiers neufs
de banlieue ouvrière. Le derb est un pâté de
tn,aisons, de fOrIlle plus ou l1loins régulière,
~ecoupé par un certain nonlbre de ruelles recti-
Ignes. Quelques grandes artères trouent cette

lllasse, surtout dans la partie occidentale du
sous-secteur, la plus récente, dans l'aménage
lnent de laquelle l'autorité Inunicipale est inter-

."enue. Elles sont parfois bordées, COl1uue l'ave
liUe du lllaréchal Fayolle, d'illllneubles de

. ~aPPort, à l'européen?-e, habités par des isra~li
e~ et quelques europeens, surtout espagnols. Ces

.artères s'interrOlupent brusquelnent aux appro
ches des renIparts pour s'effilocher en ruelles
sineuses au cœur des vieux derbs de Bab
Marrakech. Il arrive aussi qu'elles soient inter
rOlnpues par quelque construction condanlnée,
COl1llne le boulevard des Régiments Coloniaux,
qui, quelques centaines de nlètres à peine après
son départ de la place d'Ouezzane, vient buter
contre le Inur du cinletière israélite pour repren
dre au delà, et fOrIue ainsi, dans le quartier Bab'
Jdid, plutôt qu'une artère, une sorte de place
allongée, dépourvue de circulation, où les en
fants jouent au ballon. Les principales rues
COÎlllnerçantes sont, pour Bab Jdid, la rue du
dispensaire, qui Inène de la place d'Ouezzane à
l'hôpital indigène, et, pour Bab' Marrakech, la
rue du capitaine Hervé qui va de Bab Marrakech
à la place de Verdun. Les boutiques qui les
bordent sont, pour la plupart, des échoppes
traditionnelles. Elles constituent les centres
écononiiqu.es du sous-secteur, avec le marché
lllunicipal . de Bab Marrakech et les marchés
forains de Sour Jdid et du boulevard du 21l1f

'

Tirailleurs.

Voici la liste des principaux derbs

BAI;3 JDID.

Derb ej.Jdîd
Derb ej Jrân
Derb ben Hommân
Derb CAhd~Allâh
Derh el·Hammâm
Derh el-c'Awîna EI-Harra
Derh en-Nekhla .
Derb Gaspard
Derh El J:Iâj Bou·c Azza
Derb El J:Iâj Mohammed Cheffâj
Derh Loubîla
Derb EI-Macîzi
Derb Si çoûfi
Derh et-Tâliân
Derh et·Tâzi

BAB MARRAKECH.

(Arset Ftîh
Bou Twîl .
Derb Bachko
Derb Ben Sellâm
Derh Bou-J:Ienna
Derh Bou-J:Imâla
Derb Bou-ijmâra
Derb ed·Dâlia
Derh ed-Dîk
Derh el-Feçça
Derb el-J:Iaddâwi
Derh -El ijâj Ej·Jîlâli El Gendâwi
Derb el Khalîfa Si·J:Iammou
Derb El Khalîfa Belqacem
Derh el Inglîz
Derb Mbark el Gendâwi
Nzâlet ed·Drâwa .
Derh er-Rmâd
Derh Smâ (în ech·Cherrâdi
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l,'plltl'Pp df' la N;::alel-rr!-f)/'al!"(l (lanH la !"l](' (lll eavitailH' I-lpl'\"é «(]lIal'tipl' (1" Bah .\lan'akpl"11;"

L(',.; ha t tall tH d(' la llortp px iHtl'1l1 pllCol'l', On Il'''; rl'I'mait a Il tl'l'foiH tons 11'1' HO i l'l',

On n'lll:l]"(llll'I'a l'Ill' la <1l'oi1.l', Il' mihrab dl' la mOHqnép, qui rait l'aillant ";1l!' la 1"111',

C'pta i t 1111 \"él'itahlp qHa l' (Ill Dra ('(liIié anx POl'tl'H <11' CaHa hla 1I('a,

Le nom ùe del'b recouvre ici des réalités
assez ditTérentes. C'est toujours une petite unité
géographique mais plus ou moins ouverte sur
l'extérieur.

Certains derbs forment un ensemble clos,
qui ne comlllunique avec la rue que par une
issue. C'est le cas ùe la Nzàlet-ed-Dl'àwa, dont
l'unique entrée s'ouvre sur la rue du capitaine
Hervé (quartier de Bah Marrakech). Le terrain
de ce derb appartient à la Zaouia Naciriva de
Sidi ben Naceur, à Tamegrout (Zagora). il n'y
avait gUL're, avant HW7, que des j ardins ave~'

quelques noualas. La construction commença
vers 1907, après le débarquement des franeais.
De pied-à-terre (nzàla) des Drawa, l'endroit
devint une véritable petite cité, dont on fermait
la porte tous les soirs. Elle s'ordonne autour
d'une ruelle principale, sur laquelle viennent
s'embracher un certain nombre de ruelles laU'
l'ales, avec une mosquée à l'entrée, comme un
qsar du Dra. Cette clôture sévère s'explique par
des raisons religieuses : les Inl'abtin de Sidi hen
Naceur voulaient éviter le contact impur des
juifs (aujourd'hui encore, bien que les Drawa
ne soient plus seuls à habiter la nUlla, elle
n'abrite aucun israélite, non plus d'ailleurs
qu'aucun chrétien) et par des raisons de Sl'CU

rité : à l'origine, la nzâla, se trouvant en dehors
des murs de la ville, devait se prémunir contre
les l'odeurs : c'est un véritable qsar.

D'autres derbs, sans ètre aussi rigoureuse
ment clos, n'ont cependant eux aussi qu'une
entrée, à laquelle s'en est parfois ajollt(~e une
seconde, lors du percement d'une voie nouvelle.
Tel est le cas du derb el Fecca et du Derb Ben
Sellâm, dans le quartier à~lb l\larral{eeh. A
l'intérieur, ces derbs comportent une rue prin
eipale, avec ramifications.

Autre type, le derb El Ingliz, (pli ,,~(msiste

en un certain nombre d'impasses parallèles
donnant dans la rue des anglais.

Le Derb Bou Henna a un aspect tout ditlé
renl. C'est une immense cour entourée de loge
ments et occupée en son centre par des rangées
parallèles de bâtiments sans dage, assez sem
blables à des haraquements dans nn l'aIJ1P
militaire.

Enfin, les derbs de Bab ,Jdid sont l'1'l1sütué S

pour la plupart, comme nous l'avons dit plUS
haut, par des pâtés de maisons déeoulH."s eIl

tranches par des ruelles paralJt'Ies, l'oupt'S
parfois, mais non toujours, d'une ruelk tranS
yersale. Tels sont les derbs .Jdîd, .lr:in. Beu
Homman, 0 Abdallah, etc...

Quelle uiüté représentent ces derh:-- ? Olt

sait ce qu'est un quartier dans la eitl' mustd~

Illalle traditionnelle, à Fès par exemple : nue
petite unité qui permet à ses memhres ch.' "":ltis~

faire aux besoins spirituels et matériel:-- dt' !etH'
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(Clichf~ de l'allfl'Ilr)

L'al'U'l'f' l'l'illl'ipa!l' dll Ilf'l'h-f'i-Fl'l;l:a dan~ le fjllartiPr <1<' Bah :\fm:l'akl'eh,
l'pt itl':< nw j:-;Oll:< a ypI' 011 :-;an:-; élag:p, Ll' ~oi dl' la l'II(' p~t plu,; éil'Yé qUl' l'l'lui dl'>' l'Out'>',

(ln l'f'lIl:tI'II Ul'l':t il dl'oitl' pt il g:all<'ht· !t':-; pl'tit:-; « l'adn,; » qui <l('~ef'lldl'llt jll';IIU':t11 ';l'lli! Ile,; portp~,

Vie quotidienne, Elle comporte une mosquée,
lIn hammam, un msid et les boutiques de beqqâl,
~e boucher, de marchand de légumes, indispen
sables à la subsistance de chaque jour. On peut
!le~' t' l t' l ', i, . ·,01' Ir (e son quaI' 1er que pour a pnere (u
'endredi et pour les achats les plus importants
(Pt'oYisions de ménage, vêtements, etc ... ).

Les quartiers de la vieille medina répondent
~ans une cert~line mesure ù cette définition.
~ncore faudrait-il prendre le mot quartier dans
~In sens moins large que le sens adminislratif.
A' quartier pourrait se définir comme l'ensemble
~~es derhs dont les habitanls se ravitaillenl dans
d Il}(;l\le rue commercante. Mos(lu('es et IIlsids

s( .,
)nt assez nOillhreux pour permettre aux gens

de ~" t' f" '1 l' l" " 1 .,," IS ~Ilre a l'urs ( eVOIrs re IglCux S~II1S se Ol-
Il'l '
~ 1er heaucoup de leur domicile.

Le dCl'b est donc une l'l'alill' lrop l'lroile

pour constituer une unit<', vivante. Sans doute,
un grand nombre d'entre-eux ont-ils un msid,
et presque tous une petite boutique de beqqàl.
C'est insuffisant pour satisfaire aux besoins de
l'tune comme à ceux du corps. L'unité du del'/J
se réduit aux liens, très lâches, que (Tl'ent le
yoisin<lge et l'<lccoutumance. Ces liens ne sau
raient êlre trl's forts dans un milieu où Ir
ml'lange des musulmans et des isral'Iites est
presque partout la règle et où les mu sul mans
sont d'origines si diverses et si récentes.

D~lI1s la <'itl' traditionnelle, le quartier a de
plus une unité sociale et psychologique, Il y a
des quartiers riches et des quartiers paU\TeS,
des quartiers de notables et de bou rgeois el des
quartiers d'artisans ; les gens se connaissent,
ont le même comportement social et les mèl11es
rl'adions. Il en naît cetie force de ('ontLlinte et
d ' li n i ri ca t ion qu' () n n0I1l 111 e 1a « q aïda)'
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Rien de tel ici, riches et pauvres, bourgeois
et ouvriers sont mêlés. Beaucoup sont des èita
dins d'e fraîche date qui restent Iuarqués. par
leur nlilieu d'origine et n'ont pas encore acquis
les usages de la ville. Ils ne trouvent d'ailleurs
pas ici, connue à Fès, un Iuilieu citadin ancien
et cohérent, capable de les assimiler peu à peu.
Ils auraient pu, il est vrai, recréer des unités
sociales d'un type nouveau s'ils étaient restés
aroupés par fanlilles ethniques. A l'échelon du
~uartier et Iuême du derb, cette unité n'existe
absqluluent pas.

Ce qui contribue encore à disloquer la
vieille ville, c'est le fait que les pôles de son
activité éconon1Ïque lui sont extérieurs : port
et ville européenne pour les ouvriers et employés,
nouvelle Iuedina pour le gros COlunlerce 111usul
man.

Quant àux derbs de Bab Jdid et de Bab
Marrakech, la plupart des re?1arques que nous
venons de faire valent pour eux aussi. et davan
tage encore.

On ne peut parler d'unité que dans .les
zones d'extrême densité de la population" juive.
Connue partout, les israélites cherchent à .. se
regrouper, à se serrer les uns contre les autres,
à jouir du sentiment de sécurité et de confort
Iuoral que procure le fait de vivre entre frères.

***
2° LA PROPRIETE.

. On distingue, au point 'de vue agricole, des
·pays ou des zones de grande propriété ou de
petite propriété. Cette distinction n'est pas
usuelle, en France du moins, pour. la propriété
bâtie. Elle est indispensable au 'Maroc.

A Casablanca, l'ancienne medina intra et
extra muros est une zoné de grande propriété.

Une autre distinction s'impose encore, qui
n'est pas non plus usuelle dans nos pays
d'europe ni dans les villes européennes du
Maroc: la distinction entre la propriété du sol

. et la propriété de l'immeuble. Bien· souvent, en
effet,· le propriétaire du sol et le propriétaire de
la nlaison ne sont pas le même homme. Le
second paie un loyer au prelnier pour le sol sur
lequel la maison est construite et en perçoit un
à son tour pour le logement s'il a des locataires.

Le fait est courant surtout -dans lesquar
tiers de Bab Jdid-Bab Marrakech. Il l'est moins
dans l'ancienne medina proprelnent dite.

Le terrain des derbs extra muros appartient
à un petit nombre de propriétaires. Le terrain
d'un (jerb appartient en général à un seul pro
priétaire qui lui a souvent donné son nom.
Cer~ains en possèdent plusieurs. Le plus gros
est un français, qui possède le terrain des Derbs
Jdîd, Jrân, Ben ij:onuuan et C Abdallflh dans le
quartier Bab Jdid, et du derb el Feçça dans le
quartier Bab Marrakech. Les lnarocains le

connaissent sous le nOUl de « Busbir », dont la
célébrité de Iuauvais aloi n'icOlube en rien à cet
honorable particulier. C'est en eU'et sur l'un de ,
ses terrains (celui où se trouve actuel1eulent le
derd Jdîd) qui fut installé à l'origine le quartier
réservé de Casablanca. Les Iuarocàins le surnonl
luèrent « Busbir », défonuation de Prosper,
prénOlu du propriétaire. Quand le quartier
réservé fut transféré à la nouvelle 111edina, il
garda le noni de « Büsbir », tandis que le

.quartier de Bab J dîd était appelé « Busbir
le-qdînl ».

Ces gros propriétaires ne possèdent paS
seulenlent' des terrains. .Ils possèdent aussi des
nIaisons; en assez grand nombre. Celles qui
appartiennent à « Busbir » ont reçu une marque
rouge, au-dessus de la porte, pour faciliter la
tâche de ses encaisseurs. Leurs bureaux sont
installés en général au centre de l'agglomération.
Eux-lnêmes, ou plus souvent leurs gérants, Y
reçoivent les. solliciteurs en quête d'un logement,
les locataires qui delnandent un délai, etc...

I,e loyer' du 'sol s'appelle la zîna. L'unité
est la zrîba qui correspond à une surface de 30
à 34 1112. Le mot vient sans doute de ce que, ~
l'origine, il désignait la surface nécessaire a
l'édification du logement d'une fanlil1e, entouré
de son « enclos ». Le prix de la zrîba est, aU
derb el Feçça, de 75 frs par mois, si le « zina
taire » ne construit qu'un rez-de-chaussée. S'il
édifie un· étage, il paie la moitié en plus. S'il
vend,. la zîna est doublée et le propriétaire d~
terraIn a dans ce cas un droit d'option. Il perçott
en outre un pourcentage sur toute transaction.
Il est assez difficile d'ailleurs de connaître leS
chiffres exacts. L'un de ces propriétaires m'a
déclaré qu'un de ses « collègues » demandait
jusqu'à 250 frs par zriba alors que lui-mênl.e,
en était encore au taux de 10 francs.

Quant aux t~rrains neufs, qu'on loue actuel"
leInent pour y construire, la zfna est infiniment
plus élevée. Elle Inonte jusqu'à 10 francs le I112.

, La propriété des' immeubles est plus mor:
celee. Il y a cependant de gros propriétaires qUI .
possèdent de nombreuses luaisons rnais en géné"·
raI dispersées. Ce sont le plus souvent deS
cOln~nerçants, dont beaucoup habitent la nouvelle
nle?I~~. Il y a aussi ~es gens qui n'ont aucune'
achvIte, le revenu de leurs imlueubles suffisant
à leur assurer une confortable aisance. NoIJ1:
breux enfin sont les petits propriétaires q1JJ .

habitent une partie de leur maison (en général
le dernier étage, qui est le ·plus aéré et le piUS
clair et leur évite la promiscuité) et louent le
reste. .

La quasi totalité des propriétaires sont
Inusuhnans. Il est très rare de rencontrer u~
inüneuble appartenant à un israélite, IllêJJ1S.
panni ceux qui sont habités en totalité par ~,
juifs. Si les musuhnans ont déserté l'ancienll~
nledina, ils ont gardé les iuuneublès qu'ils possé'
daient. NOlnbreuses sont les maisons dont toUS
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les locataires sont isral'Iites, le seul musulman
de la maison t-tant le proprit-taire, qui habite
toujours le dernier l'tage.

Ceei est \Tai de l'ancienne 1110dina infl'a
ml/l'OS aussi bien que du quartier de Bab Mar
rükech. :\I(;me au cœur de l'aneien mellah les
propriétaires juifs sont rares, ee qui montr('
encore que l'installation des israt-lites dans
l'aneienne Ed-Dar-el Beïda est relatiyement
récente (:2l.

L:l proprit-tt- séparl'e du sol et de l'immeuble

1:: 1 :-;igll;l]OIl" ('l'l'l'lld:1Il1 qll<' k dl'J'lI Boil I1l'lllla, il Bah
~lal'l';Ikp,'!J, i1!'i'i1l'tipllt ii l'lll,,il'III''' i"l'<lplitl''' <1 ""o('i(''',

est moins frl'quente infl'a n1lll'OS qu'à l'extérieur.
On l'y rencontre cependant. C'est ainsi que,
dans le petit quartier bourgeois qui entoure la
grande mosqul'e, le terrain appartient aux
Habous et les maisons à des proprit-taires diYers.

La grande propriMé existe aussi. Un pùtl'
de maisons assez consid('rable appartient fout
entier il un notable de Rabat. D'auLres possl~dent

des immeubles dispersl's il travers la Yille, ou
groupt-s autour de la maison familiale qu'ils
continuent d'habiter. Ce sont en gl'néral d'an
ciennes familles casablancaises que l'importance
de leurs intén;ts a maintenues dans la medin.'l.

L'"l'p (k ]':I~,~loIII('f'(', 1:111' 1,'1<1111)('1'1. (iolll'hi" l'Il <lgglt>IllPl'p ad(.""(-,, aux lllai"OIl" il éta.~I' d., Bal, .ldid,

.\11 l'n'lIlil'l' plall Il''' IlIat('l'i<lIIX (111 l'ahl'Ït'allt (j'aggltlllll'l'('''. qlIi p"t all""i 1<' l'l'ol'!'i(,taiJ't, (k ('l''' 11I;':"'111l'1l1",

a" LES LOYERS

LI s()us-Iocation se pr~tlique heaucoup en
Illedin:1. Dans les immeubles de quelque impor
t:~nee qlIl le propridaire n'habite pas, il y :1

~ ordinair ...' lIll locataire principal qui paie un
(\yer g!oL;lI pour l'ensemble de la maison. Cel:,l
~~Inplif;e la besogne du propriétaire, quand il
ll.,a P:IS :l:.;..,ez d'immeuhles pour just ifier l'emploi
(I un ~~lT;IIlt. Le locataire principal ne garde
POlir lui qU'UlH' partie du logemenL cl sous-loue
le reste. Inulile de dire qu'il cherche Ù l'Il retirer
le plus gros hl'nt'Iice possible,

Voici, Ù titre d'exemple, le cas d'une cour
de la n'\.' du consulaL d'Espagne, qui comprend
1t) .l pll·('e~. Le locataire prineipal paie Ull loyer
(e a.OOO frs par Illois. Il n'occupe qU'UIH' pit'cC
et en s<jlls-Iolle 14 Ù ;~;)O frs la pit'ce. Il louche

donc 4.HOO francs, ce qui lui laisse le coqucL
hl'nl~flcc de 1.~)(lO francs. Les loc~\tions se super
posent souvent en cascade. Il n'est pas rare de
trouver : un locataire principal qui loue tout
l'imIlH'.lIlJle, un sous-locataire pour l'l'Lage, (lui
occupe une pil'ce et sous-loue de nouveau le:.;
autres. Parfois Illème l'occupanL d'une pit'ce en
sous-loue une partie ~ C'est l'\:idemmenl celui
qui se 1l'ouve au pied de la c:lscade qui cn
supporte t.OlIL le choc.

Il est assez difficile de donner une idl'e
d'enselllhle de la situation des loyers. Les taux
sont extrèmcment variables non seulement selon
les dimensions et le confort du logement, Ilwis
selon l'anciennetè du loyer. Deux logements de
IlH~me naLure peuvent ètre IOUl~S Ù des prix qui
varient de 1 il 1() selon que le locaL:lire l'occupe
depuis des :lI1nl-es ou qu'il vient d'y entrer.
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Voici quelques exemples de loyers :

Quartier Bab-Marra~ech - I11uueuble de
rapport:

1 pièce 4 111. 30 X 2 ln. 25, loyer 1943 :
850 frs + 150 frs pour l'électricité - Droit
de clef en 1943 : 3.000 frs.

- 2 pièces 4 Dl. X 3 m. 20 chacune, pas de
cuisine, loyer 1943 : 1.600 frs+ 300 frs
pour l'électricité. Droit de clef 'en 1943 pour
la I l

'e pièce : 1.000 frs, en 1946 pour la 2me
:

10.000 frs.

1 pièce 4 Dl. X 2 ln. 50, loyer 1944 : 700 frs
+ 150 frs d'électricité. Droit de clef
3.000 frs.

- 2 pièces 4 m. X 4 ln. chacune, 1 cuisine,
w.c., 1 petit vestibule, loyer 1.700 frs +
400 frs d'électricité. Droit de clef en 1948
15.000 frs.

Quartier Bab J did - Baraques en bois· :

1 pièce 3 m..X 2. nI., loyer 1940 : 125 frs.

1 pièce planches et tôles 3 ln. X 2 TIl.
150 frs.

1 pièce planches 3 ln. X 2 111., loyer 1948
800 frs.

1 pièce, vieilles tôles et planches 2 nI. 50 X
2 111., loyer ancien : 75 frs.

. Mêlue quartier - Petites lnaisons à étage :

- 1 pièce rez-de-chaussée 4 Ill. X 2 m., loyer
.500 frs + 150 frs d'électricité.

- à l'étage, pièce identique : 1.000 frs (loyer
1948).

1 pièce 'rez-de-chaussée, 4 nl. X 3 m., loyer
1941 : 500. frs + électricité.

1 pièce rez-de-chaussée~ 3 nI. X 2 nI., loyer
1941 : 360 frs + électricité.

1 pièce 1er étage 4 m. X 3 nI. 20, loyer
1938 : 200 frs + électricité.

Ancienne medina infra muros

'~ Baraque en planches, couverte en tôles ondu
lées, sur la terrasse d'un imTIleuble, 3 nl. X
2 m. 50, loyer : 750 frs.

Baraque en planche dans la cour d'un
immeuble (place de l'Univers), 2 111. X
2 m. 50, loyer récent : 500 frs.

- Boutique transformée, en logelnent 3 ln. 50
X 2 TIl., loyer 1941 ~ ~ 75 'frs.

- Rez-de-chaussée 2 pièces, 1 cuisine et petit
patio au derb el Habous 350 frs (propr.
Habous).
1 pièce 1er étage d'une ancienne IIlaison
bourgeoise (rue de Médiouna) 4 Ill. X 2,111. 50,
loyer 1943 : 650 frs + électricité.

-1 pièce rez-de-chaussée 4 111. 50 X 2 111.. 50,
ni air ni lunlière, électricité toute la journée,
loyer 1948 : 1.100 frs. .

- 1 soupente sous l'escalier au rez-de-chaussée

d'un Îlllilleuble (illellah) obscurité totale,
ÏIllpossible de se tenir debout : 500 frs

1 pièce en aggloméré dans cour 3 nI. 50 ><
2 111. 50, pas d'électricité, loyer 194~)

2.000 frs.

1 .baraque en planches et tôles sur terrasse
3 Ill. X 2 nI. 50, loyer : 1.000 frs.

1 pièce dans, une ancienne nlaison bourgeoise
en ruines (l'ancienne cuisine), locataire ici
depuis 1914 : 60 frs.

1 pièce dans la mêlne lnaison, locataire
depuis 1942 : 250 frs.

Pièces en aggloméré, construites depuis un
an 3 nI. 50 X 2 m., loyer 1948 : 1.000 à
1.250 frs.

Nous avons cité quelques exelnples de droit
de clef. La pratique est courante en medina
co11Ulleen ville européenne. .Le taux est en
général de dix fois celui du loyer. Il peut s'élever
plus haut quand le logement est très convoité
et la concurrence plus âpre.

Le droit de clef est souvent remplacé par
le versement d'un certain nombre de IllOis de
loyer d'avance. C'est le cas d'un ensemble de
constructions neuves en agglOlnéré, réCell1ment
édifiées dans le derb Ber-Rechid, près de la rue
des synagogues et toutes occupées par des
israélites. Tous ont payé, en entrant, 5 ou 61UOis
de loyer au luoins. Quelques uns ont payé
plusieurs années, l'un 4 ans et un autre 7 an~,

ce qui représente, à 1.000 frs par mois, 84.000
frs.

Inutile de dire que les « chikayas » sont
nOln~reuses entre propriétaires et locataires.

Chaque cha~gement de locataire. perllletta~t
une augmentation de loyer, certains propriétal~

l'es essaient par tous les moyens de se débar~

rasser des vieux locataires. Les ruses de cette
guerre sont inombrables. J'ai vu le. cas d'uJl
propriétaire qui avait fait boucher le vitrage par,
oil une pièce de rez-de~chaussée recevait un pe~

de lun1Ïère. Un autre a fait abattre le gourbI
qu'un docker se refusait à quitter : le locataire
n'a cependant pas abandonné la place, il s'est
réfugié sous une portion de toit encore debout
et s'est entouré d'une cloison de tôles et de
vieux sacs.

Quand une Inaison change de propriétaire,
le nouveau auglnente les loyers. On IU'U cité le
cas d'un propriétaire qui s'était entendu a"Ve~
un compère pour des ventes fictives, ce qui hll
pernüt de décupler en peu ·de teInps le taux de
ses loyers.

Pour'accroître le rendenlent de ses terraiJlS
ou de s~s immeubles, le propriétaire s'efforce
d'y placer le maximunl de logenlents, ceci aU
lnépri~, . bien ~ouvent, des règles d'hygiène le$"
plus elelnentalfes. Les constructions du Derb

Ber Rechid, dont nous parlions tout à l'heure,·
sont tellement serrées que les rueHes qui leS
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L'l'l'" dl' l'a.t:".:.domi"'r(; (~lIit .. ). ])all~ llIl(' "Olll' ,ln ])1'1'11 HI'!' j{t'chid (anciplIllt' llIt'dilla)
le propriélai!'t' a ,>on~lJ'nit nl1" tJ't'lltainp (h' pii't't's l'll :lg-g"lnllli"'J'é. Void nnl' « J'Il" ».

J,PS pii'cps son 1 ~i l'xig-ijl's ({III' Ips habitants laisst'Ilt llIW partit' ,k ll'urs IlStf'll:-:il,H': ,1ehnJ'~.

LI' ling" ~('(']ll' 1"'111' l,' !lord (h' la terra:-:sl'. Cps pièef's t'Ollt 101lé"" l.Oon fl·~.

1,'1111 .ks !,wataiJ'Ps :l payi"' ï ans ,lf~ loyt')' ,l':l\illll'f'.

~él>arenL ont il peine un mètre de largeur (on
~e peut s'y croiser que de côté), Le llloindre
t Out de terrain libre est utilisé. De nombreuses
etr', ..· , , 1 1 1 .,""ses ont etc couvertes, ü~ms es (l'rlllCrcs

Q11llé Ù 1 t"e es, e haraques en planches, que que OlS

)11 aggloméré, quand la solidité de l'c'ditice le
1et1net J' . . t 'tIl' .' aI YU une terrasse qUI ne poral pas
JOIns de ] t) logements, baraques en planches

et gourbis en agglollll'ré. Les llloindres l'N'oins
sont habités: on a YU le cas d'une soupente sous
l'escalier, il n'est pas isolé. Les cuisines. quand
il y en a, sont souyent s(Hls-lou(\es il une f:lmille
el tout le monde fait sa cuisine dehors.

Citons enlin un cas extrème dans lt~

patio d'ullc ancienne maison bourgeoise de Bah
:\Iarral\ l'eh. le propril~taire a fait édifier une
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L'ent~lssement de la population dans 1'~1I1

tienne Illedfna n'est l'videll1ment pas dù ù 1:1
seule rapacité de certains propril,taires. Il est
certain que celle-ci en profite et le f:lvorise.

pil'ce en aggloml'rl', qui ne laissait sur Il' pour
tour qu'un passage de moins d'un ll11'tre, plon
geant ainsi ses locataires du rez-de-chaussl'e
(bns une sell1i-ohscuritl'. II ayait ll1ème l'inten·,
t;on d'ajouter un l'tage il sa construeLioll. Les
autorités ont LtiL dl>truire cet édifke inopportun. (à SUlU/,(') A:\ () Id: ADA:\1.

IlI'rh Be-1' 1: .. ('\lid 1;\1l<'i('lIn.. m(~dilla ,. llan" lin .. a Il l'iPII Ill' IlWi"OIl lloll],;::l'oj,,(, Pli l'llÏIlP:';, dpI" famiill's jlli\'l'I" l''l' "ollt ill"ial1(;"'"

Eill''' Iwhitpllt IpI" pi~'('l's dOllt Il''' plafOlHls tipllllPnt l'IH'O]''', Li.. où ill" l''P "Ollt dt"olldn;".
(,:1",; olll ('Oll';\l'llit "011,; Il''; al'('a<1l''' dll patio, dpI" g'ollrbi,; ('OIllIlU' ('l'illi dOllt la po]'il' S'OIl\Tl' il droitl' dn t'1khp,

(In l'l'ma 1''111''1':1 t1,'\'allt la pOl'tl' la Il\lIrpiip dpl"tillPP il l'mpl'dll']' l'l'ail d'l'Il\'altil' la (lF'('l', (loll! Il' "01 .. ,,' PIl ('olltn··ha".

On llpl'l'<:oit. d"lTii"rl' 1.. lill;::" (;t .. lldll d('" d ..... tll]'l''' l'Il tClI(' 011 "Il hr·all('ltag'(·".




