
72 BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC

MENUISIER-CHARPENTIER
(NEDJAR)

DE TANGER (PROVINCE DE TANGER-MAROC)

(Ouvrier chef de métier et propriétaire dans le système du travail sans engagements)

d'après les renseignements recueillis sur les lieux en 1855-1856

par M. Narcisse COTTE

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

définissant la condition des divers membres

de la famille

ouvriers. Quelques travaux de charpente et les tra
vaux ordinaires de la menuiserie sont abandonnés à
ces auxiliaires i le maître seul est assez habile pour
réparer les meubles européens et pour en confection
ner de neufs sur les modèles qui lui sont donnés.

2. Aicha, sa femme, née à Tanger 32 ans

3. Ismaïl, fils aîné, né à Tanger, parti dans l'intérieur 18 ans

5. Négresse du Soudan, esclave ......••...•.... 25 ans

RELIGION ET HABITUDES MORALES

10 ans4. Ahmet, second fils, né à Tanger

Quant aux parents des époux, la mère et un
frère du maître sont seuls survivants. Ce frère, veuf
et pere de deux er.fants en bas âge, a recueilli sa
mère qui élève ses petits-enfants. 1\ est lui-même assez
habile menuisier et surveille les ouvriers de son frère
lorsqu'il manque de travaux pour son propre compte.

La famille comprend les deux époux, deux enfants
et une négresse esclave, savoir:

ETAT CIVIL DE LA FAMILLE

1, Mohammed-el-Sousi, chef de famille, marié de

puis vingt ans, né dans la province de Sous,
ainsi que l'indique son surnom, el-Sousi .. 40 ans

Les musulmans n'ont pas d'état civil i presque
tous ignorent leur âge : les chiffres que nous don
nons ne sont donc qu'approximatifs et calculés sur la
prise d'Alger par les Français (8), sur l'avénement
du sultan actuel (9), ou sur le bombardement de
Tanger par l'escadre française (10).

Les deux époux appartiennent à la race maure et
sont nés de parents très-fervents dans l'islamisme. Le
chef de famille a reçu un enseignement religieux
très-complet : il sait lire et écrire i il a appris par

(8) 5 juillet 1830.

(9) 4 rabi J 1238 (22 novembre 1822).

(l0) 6 août 1844. Ce fut une grande date dans la vie
tangéroise : l'anniversaire en est d'ailleurs toujours célébré
dans les synagogues de la ville par un purim dit « Purim
de las bombas» (A. J. Laredo, Les purim de Tanger, Hespéris,
1"'_2'''" trim. 1948, pp. 199-203),

Définition du lieu,
de l'organisation industrielle

et de la famille

ETAT DU SOL, DE L'INDUSTRIE ET DE LA POPULATION

La famille habite Tanger, capitale maritime de
l'empire du Maroc, située sur l'Océan, à 10 kilomè
tres du cap Spartel, au point où le détroit de Gibral
tar présente sa plus grande largeur. La ville est bâtie
en amphithéâtre, à l'extrêmité occidentale d'une baie
semi-circulaire ouverte au nord-est. Cette position
modifie sensiblement les conditions climatériques que
l'on trouve à quelques kilomètres dans l'intérieur.
Ainsi, la moyenne de la température en hiver est de
l y C., et en été de 30° C., à l'ombre i tandis qu'à
Alkassr-el-kebir, le thermomètre donne une moyenne
de 20° c. en hiver et de 3r c. dans la belle saison.

A Tanger, les menuisiers sont à la fois charpen
tiers, menuisiers et ébénistes. Cette profession est
représentée par trois Espagnols, cinq maîtres (Moal
lim) musulmans, et dix maîtres israélites, occupant
ensemble environ vingt ouvriers à la journée. Aucune
organisation ne règle les rapports de ces ouvriers
avec leurs patrons. Le prix de la journée est libre
ment débattu et varie suivant les talents de chacun i

le travail est d'ailleurs fort irrégulier. La plupart des
habitants n'ont d'autre mobilier que des coffres. Les
maisons se délabrent et s'écroulent sans réparations i

au~si n'est-il pas rare de voir presque tous les menui
siers s'adonner, pendant plusieurs mois de l'année, à
d'autres professions : les uns se font maçons, porte
faix à la marine ou marchands de fruits et de légumes
sur la place de la ville.

Le maître dont il est ici question a su, par son
habileté exceptionnelle" échapper à ces conditions
précaires. Les maisons consulaires et les maisons
riches de la ville suffisent à lui fournir des travaux
qui lui permettent de s'adjoindre de deux à quatre
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cœur tout le Koran et en cite quelquefois les versets.
là se borne habituellement la science religieuse et
profane des musulmans du Maroc. Ceux que l'on
distingue du titre de Thalib (équivalent du Sokhta de
la Turquie) ont lu quelques commentateurs, quelques
poètes, quelques iuristes ; et cela seul, avec l'assiduité
à répéter sans cesse ces lectures, les distingue du
reste des croyants. le maître doit à ces connaissances
exceptionnelles une distinction qui le place au pre
mier rang parmi les indigènes. Deux voyages qu'il
a faits à Marseille, et plus d'un an de séjour à Gibral
tar et à Cadix, où il s'est perfectionné dans sa pro
fession, ont singulièrement adouci en lui les instincts
fanatiques de sa race. Il parle passablement l'espa
gnol, et fait grand cas des Européens ; ses relations
fréquentes avec le corps consulaire, et l'humeur bien
veillante dont il fait preuve à l'égard des Nazaréens
(Nessâra), lui attirent les sarcasmes de ces coreli
gionnaires ; ses talents, et l'envie qu'ils excitent, sont
loin d'atténuer ces dispositions ; mais le titre de
Hadji, que lui vaut un pèlerinage à la Mecque, l'exac
titude qu'il apporte à l'accomplissement de ses devoirs
religieux, l'aisance dont il jouit, et surtout la qualité
de protégé français (11 ), lui permettent de dédaigner
la malveillance. les pratiques religieuses dont il s'ac
quitte ostensiblement sont un moyen de conserver
l'estime et la considération des indigènes; mais, vis
à-vis des chrétiens, il fait assez bon marché des
menues observances auxquelles il se soumet publique
ment; et, sans sortir des bornes d'un certain respect
pour sa religion, il laisse percer la préférence qu'il
accorde aux mœurs et aux idées des Européens. Il
est d'une probité exacte et même délicate. Il se mon
tre ami d'un certain luxe, principalement dans ses
vêtements i il est cependant économe et aspire à tirer
de ses propriétés un revenu suffisant pour vivre sans
s'adonner avec assiduité aux travaux de sa profes
sion. Il possède une maison de campagne et un vaste
terrain, à un kilomètre environ de Tanger, et il vou
drait donner un jour tous ses soins à l'horticulture.
les notions qu'il a du dessin linéaire, du calcul et des
premiers éléments de la géométrie descriptive, lui
assurent une supériorité si marquée sur ses confrères
qu'on lui accorde sans peine une rétribution triple de
celle qu'ils obtiennent ordinairement. Dans ces con
ditions, il est facile de prévoir qu'il arrivera, en que!
ques années, au but de ses désirs.

la femme a été élevée, comme toutes les musul
manes citadines, dans l'habitude d'une complète
reclusion ; elle n'a avec son mari que des rapports
assez restreints et dépourvus du caractère d'intimité
qui résulte de la position morale de la femme dans
les pays chrétiens. Ces rapports sont d'ailleurs aussi
doux que le permettent les usages musulmans. Son
mari l'autorise à sortir chaque vendredi pour se ren
dre au cimetière et, de loin en loin, elle consacre
quelques heures à visiter ses amies. Elle paraît douée
d'un esprit enjoué et se montre dévouée à ses enfants,

(11) L'exercice du droit de protection, qui d01}na souvent
lieu à des abus dans son application. ne fut veritablement
précisé entre la France et le Marnc que par le règlement dit
« Convention Béchard », signé cl Tanger le 19 août 186:>' - et
entre les puissances européennes et le Maroc par la Conven
tion de Madrid, le 3 juillet 1880.

respectueuse envers leur père i elle traite sa négresse
avec douceur et se conduit en dévote musulmane. Son
mari lui fait, chaque année, caàcau de quelque
biiou ou de quelque autre obiet de luxe. Il lui impose
une tenue toujours soignée et élégante. Sous ce der
nier rapport, elle tient un rang distingué parmi les
femmes riches de la ville.

r:n résumé, la famille décrite dans cette mono
graphie est placée dans des conditions qui la rendent
exceptionnellement intéressante. Ce n'est plus la bar
barie ; ce n'est pas la civilisation. la famille de
Mohammed-el-Sousi est le type de nombreuses famil
les arabes qui, attachées par la naissance, par l'édu
cation et par des idées traditionnelles aux croyances
et aux mœurs musulmanes, apprécient cependant les
bienfaits et le caractère protecteur de la domination
française en Afrique.

HYGIENE ET SERVICE DE SANTE

la taille du maître est de 1 m. 65 i il est d'un
tempérament nerveux et bilieux. Son teint est forte
ment bistré i sa barbe noire, clairsemée. Sa tête est
complètement rasée, et toujours enveloppée d'un
épais turban roulé autour d'une calotte de \drap
rouge. Sa force physique est loin de répondre ~ son
activité, à son énergie intellectuelle et morale. Il est
sujet aux fièvres périodiques qui le visitent chaque
année à l'époque de la canicule i mais il les combat
efficacement au moyen de sulfate de quinine, qu'il
se procure à la pharmacie européenne établie à Tan
ger. Il dédaigne les sorciers-médecins indigènes, et a
recours au médecin de la légation française (12).
Cette confiance lui est d'ailleurs commune avec les
indigènes de distinction. le petit peuple a seul recours
à la médecine des empiriques nomades" dont les
remèdes se réduisent à l'emploi des ventouses" à la
cautérisation par le fer rouge et aux amulettes de
toutes sortes.

le climat de Tanger est d'une salubrité parfaite.
les fièvres, qui font quelques ravages parmi les indi
gènes, n'ont d'autre cause qu'un mauvais régime ali
mentaire, et le peu de soin que beaucoup d'entre
eux apportent à se préserver de l'humidité. Pour
l'indigène qui nous occupe, la cause déterminante des
fièvres résulte de l'exercice de sa profession et des
transpirations abondantes qu'elle provoque, transpi
rations souvent arrêtées par la brise du Jarge qui
circule dans les ruelles de la ville.

la santé de la femme est assez mauvaise, comme
celle de la plupart des femmes mauresques. Elle n'est
atteinte d'aucune maladie déterminée i son état con
siste dans une débilité générale due à la vie séden
taire et recluse à laquelle les mœurs du pays la con
damnent. l'usage constant du couscoussou et de l'eau
claire l'a amenée à un état d'embonpoint excessif,
fort recherché d'ailleurs par les dames musulmanes,

(12) C'était alors le docteur Rolïnger, médecin-major né
le 8 mai 1807 à Cattenom (Moselle, arr. de Thionville) et ';'ort
'e 15 juillet 1856 cl Tanger : enterré au cimetière chrétien
de la ville (L. Godard, Le Maroc, notes d'un vovageur. -
Alger 1859, in-8°, p. 19). -
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TRAVAUX ET INDUSTRIES

SUBVENTIONS

Valeur totale des propriétés . . .. 24.702 F 66

4' Outils de jardinage. - 4 bêches, 8 Fr. ; - 2 arrosoirs,
6 Fr. ; - 2 pioches, 8 Fr. ; - 2 hoyaux. 6 Fr. ; - couteaux
et menus outils. 5 Fr. - Total. 33 Fr.

3.402 F 66
Matériel spécial des travaux et

industries .

Si l'on considère que les denrées alimentaires sont,.
en moyenne, trois fois moins chères au Maroc qu'en
France, et que les besoins des familles indigènes sont
incomparablement plus restreints, on comprendra
comment le maître dont il s'agit est estimé riche par
ses concitoyens.

Quelques cadeaux, que reçoit la famille, peuvent
seuls être considérés comme subvention. Il est assez
difficile de déterminer la valeur de ces cadeaux, qui
consistent en fichus de soie, petits bijoux, ou pièces
d'étoffes communes, offerts à la femme par les amis
de la famille. La valeur des cadeaux en étoffes a été
inscrite au budget pour une somme de 11 F 50 ;
quant aux bijoux, on peut en fixer la valeur annuelle
à 40 F.

Négresse esclave: il convient d'ajouter à la liste
des propriétés la négresse esclave qui sert la famille,
et dont la valeur commerciale est représentée
par 300 F 00

2' Outils de charpentier et de menuisier ébéniste. - 3
établis avec étaux, 150 Fr. ; - 6 haches de diverses gran
deurs, 20 Fr. ; - 12 rabots, varlopes, rabots à moulures,
50 Fr. ; - 6 valets en fer, 18 Fr. ; - maillets, 5 Fr. ; 
4 marteaux, 8 Fr. ; - 4 tenailles, 12 Fr. ; - grande scie
à refendre, 25 Fr. ; - 6 scies grandes et petites, 30 Fr. ; 
4 compas en fer, 5 Fr. ; - 12 gouges, 15 Fr. ; - 6 ciseaux
à froid, 10 Fr. équerre, mètre, fil à plomb, 5 Fr. 

Total, 353 Fr.

3' Matériel pour le blanchissage. - Une auge et sa
planchette, 15 Fr. ; - battoir et brosse de chiendent, 1 Fr. 66.
- Total. 16 Fr. 66.

l' Matières premières. Poutres et planches de sapin,
1.000 Fr. ; - poutres et planches de bois d'arar, 2.000 Fr.
- Total, 3.000 Fr.

Le maître, avant son mariage, n'avait rien qui
le distinguât des autres ouvriers musulmans. Ses
moyens d'existence étaient variés, mais fort précai
res. Il se maria à son retour d'Espagne, d'où il revint
avec des talents qui l'aidèrent bientôt à s'élever au
premier rang dans la ville de Tanger. Sa position n'a
cessé de s'agrandir. Il partage aujollrd'hui, avec un
ébéniste espagnol attaché au consulat général d'Es
pagne, le monopole des travaux de belle menuiserie
et d'ébénisterie. Son habileté est peut-être inférieure
à celle de son confrère d'Espagne; mais celui-ci a
contracté en Europe des habitudes qui le forcent à
être assez exigeant pour le prix de ses travaux. Grâce
à cette circonstance, le maître musulman, qui travaille
à des prix moins élevés, conserve la plus belle et la
plus nombreuse clientèle. Le salaire des ouvriers qu'il
emploie, quoique supérieur à celui qu'ils recevraient
chez d'autres patrons, n'est pas en proportion avec
ses bénéfices personnels, qui sont considérables.

Dans les idées de la race, l'exercice d'une pro
fession manuelle est compatible avec la noblesse :
aucun préjugé ne s'oppose donc à ce que le maître
soit considéré par les musulmans de Tanger comme
un des membres distingués de la classe supérieure.

RANG DE LA FAMillE

qui le considèrent comme la première condition de la
véritable beauté. Un genre de vie si contraire à la
nature exerce une influence funeste sur le tempéra
ment des Mauresques. Aussi n'arrivent-elles que rare
ment à un âge très-avancé; beaucoup sont stériles;
la plupart n'ont que deux enfants. Les remèdes dont
l'emploi est principalement recommandé parle méde
cin de la légation, pour les indispositions ordinaires
de ces dames, sont l'émétique et le sulfate de
magnésie.

Les Mauresques ont généralement des couches
laborieuses, mais heureuses. Elles ont recours, dans
ces circonstances, à des sages-femmes (Quabila)
dont l'expérience consommée suffit à vaincre les cas
les plus difficiles.

Les enfants sont presque tous beaux, bien faits,
et d'un tempérament vigoureux. En grandissant, les
garçons se maintiennent dans ces heureuses condi
tions ; les filles" au contraire, s'étiolent, et, vers l'âge
de 15 ans, elles subissent le sort de leur mère.

Moyens d'existence de la famille

PROPRIETES

(Mobilier et vêtements non compris)

Travaux de l'ouvrier. - Tout le travail est exécuté
au compte de différents particuliers. Chaque pièce se
fait moyennant un prix débattu et qui varie, pour les
mêmes objets, suivant la cherté de la matière premiè
re et la fortune du client. Le maître estime lui-même
ses bénéfices nets à une somme annuelle qui varie
entre 1.500 F et 2.000 F.

Immeubles 11.000 F 00

Maison de campagne et jardin, 6.000 Fr. ; - verger,

3.500 Fr. ; - vignes, 1.500 Fr.

Partie de cette somme en coffre·fort, 2.600 Fr. (le reste
entre les mains de juifs de Gibraltar qui le font valoir à raison
de 10 p. 100 d'intérêt).

Argent 10.000 F 00

On peut considérer comme ries travaux secondai
res du maître les soins qu'il donne à ses jardins. Un
jardinier riffain a la garde ct l'exploitation de ces
jardins, dont les produits se composent de fruits, légu
mes et raisin. Quelques-uns de ces produits sont vell
dus au marché de la ville ; une grande partie est
consommée par la famille, ou offerte en cadeauX.
Le maître se propose,lorsqu'il abandonnera les tra-
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vaux de sa profession, de donner à la culture de sa
terre assez de développement pour en faire son prin
cipal moyen d'existence. Dans l'état actuel. elle n'est
point pour lui une propriété de rapport : elle n'est
à vrai dire, qu'un moyen favori de récréation.

Travaux de la femme. - la femme soigne son
enfant, surveille les apprêts de la cuisine et les tra
vaux intérieurs, qui consistent à maintenir dans la
maison une grande propreté, au moyen de fréquentes
lessives et du lavage quotidien du carreau des cham
bres et de la cour intérieure. l'absence de mobilier
la dispense de tout le détail d'entretien qui occupe
les femmes de nos ouvriers. Elle passe une grande
partie de son temps accroupie sur une natte et dans
un état d'oisiveté complète.

Travaux de la négresse. - Elle est chargée dl"
tous les travaux domestiques : elle prépare tous les
deux jours le couscoussou, pétrit le pain, fait la les·
sive, blanchit fréquemment les murailles à la chaur.
vive, et s'occupe à quelques travaux de couture ayant
pour objet l'entretien des vêtements les plus communs.

Travaux de l'enfant. - l'enfant ne s'adonne à
aucun travail lucratif; il passe chaque jour huit heu·
res à l'école, où toutes ses études se bornent à répé
ter, avec une cinquantaine d'autres enfants, un seul
verset du Koran, jusqu'à ce que le maître (Thalib),
jugeant que ce verset est suffisamment gravé dans ln
mémoire de ses élèves, veuille bien en faire répéte~

un autre.

Mode d'existence de la famiIIe

ALIMENTS ET REPAS

la famille fait trois repas par jour : celui du
matin, ou 'premier déjeuner, consiste en quelques
tasses de loit, pur ou mélangé de café, et prises avec
du pain ou des dattes. Vers onze heures, un second
déjeuner est servi; il est plus substantiel que le prA
cédent et consiste en un plat de couscoussou au lait,
fortement sucré et épicé de cannelle, de poivre (Fil
fil), de fleur d'oranger et d'autres aromates. Q~e~
ques fruits de la maison servent de dessert. En ete.
le couscoussou est souvent remplacé par différents
légumes accommodés en salade. la famille consom
me aussi une certaine quantité de miel et de conser
ves, dont l'usage est très répandu à Tanger dans les
maisons riches.

le soir, vers six heures, a lieu le principal repas.
On sert un énorme plat de couscoussou cuit à ln
vapeur et piéparé au bouillon gras. On y mèle
ordinairement, soit quelques morceaux de mouton.
soit une poule, soit deux ou trois pigeons ou ppr
dreaux. les musulmans, comme les iuifs, s'abstiennent
de manger du gibier, car la loi leur prescrit de se
nourrir seulement d'animaux saignés. le couscoussou
est quelquefois remplacé par des poulets rissolés dans
des flots d'huile, ou par des poissons apprêtés de la
même manière. la famille boit de l'eau et du thé à
tous les repas. l'usage du café n'est que fort peu
répandu au Maroc, et celui du thé a prévalu, grâce à
l'importation anglaise de cette denrée économique.

les Marocains prennent cette boisson très sucrée et
mélangée de menthe. le maître" persuadé que le vin
de France est pour lui un fortifiant indispensable, fait
secrètement un usage modéré de cette boisson défen·
due par la loi.

l'ouvrier dîne seul et à part, l'usage du pays ne
permettant pas aux femmes de manger avec leur mari.
l'enfant mange indifféremment avec son père ou avec
sa mère.

l'usage des tables, des sièges, des assiettes et
de tous les accessoires d'un repas européen, est com
piétement inconnu dela plupart des musulmans. les
convives sont accroupis sur une natte, et les mets
sont servis dans de grands plats de terre cuite ;
chacun y plonge les doigts et en tire le morceau
qui lui convient. le COUS~OllSSOU se prend de la
même façon : chacun le mange dans le creux de la
main. l'ablution qui suit le repas remplace l'usage
de la serviette.

le vendredi lIoum-el-djumaal, ou les jours de
fête, la négresse confectionne pour sa maîtresse
différents petits gâteaux (Haluiyatt) ; les princi.
poux ingrédients sont : la farine de froment, le
couscoussou, le beurre, le miel, le sucre, les aman·
des et la fleur d'oranger.

le jeûne du Rhamadan est strictement observé
par toute la famille. A cette époque, aucun musul
man ne doit ni boire, ni manger, ni fumer, ni aspi.
rer la fumée d'aucun mets" ni même celle du tabac
depuis l'aurore iusqu'au coucher du soleil. Chaque
soir un coup de canon, parti de la Nasaba (cita
delle), donne le signal de la rupture du jeûne. Ce
signal est ardemment épié. On voit, dans les rues,
les hommes accroupis devant les maisons, la pipe
bourrée et l'allumette à la main. Au coup de canon,
les allumettes s'enflamment, toutes les bouches aspi
rent à la fois et envoient des bouffées vers le ciel.

Ce jeûne rigoureux, prolongé pendant tout un
mois, est d'autant plus préjudiciable à la santé
publique, que les musulmans passent la nuit pres
que entière à se gorger ; aussi le Rhamadan est· il
toujours suivi de nombreux cas de fièvre et de dys
senterie.

HABITATION, MOBILIER ET VETEMENTS

la maison habitée par la famille est située au
centre de la ville, à proximité des maisons consu
laires. Elle est composée de quatre grandes pièces
ouvrant sur une petite cour intérieure d'environ 10
mètres carrés. Ces pièces sont longues, étroites, et
ne prennent jour que par les portes à deux battants
qlJi y donnent accès. le maître occupe la plus belle
de ces pièces; la mère et l'enfant habitent la secon
de ; la troisième est abandonnée à la négresse, et
la dernière sert de magasin à toute la famille. La
cuisine se fait au milieu de la cour.

l'absence de fenêtres, et la disposition des qua
tre pièces au rez-de·chaussée, entretiennent dans la
maison une fraîcheur souvent excessive. la plupart
des maisons mauresques sont assez humides pour
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exercer une perniCieuse influence sur la santé des
femmes qui y vivent retirées. les terrasses sont
mal bâties. Dans la saison des pluies" l'eau suinte
toujours par en haut, le long des murailles.

le maître paie, par trimestre, un loyer annuel
de 400 F i mais dans ce prix il faut comprendre la
location d'une masure attenante à la maison et
qui sert d'atelier et de magasin.

le mobilier consiste uniquement dans les objets
suivants :

Meubles : tenus dans les meilleures conditions
du confort et entretenus avec soin .. 1.540 F 00

l' Lits. - 6 matelas en laine du pays, 300 Fr. ; - 2
tapis de Raball (ville du Maroc), 120 Fr. ; - 6 couvertures

de laine de Tunis, 400 Fr. ; - 6 couvertures de laine du pays,

Iissu grossier, 60 Fr. ; - 12 coussins en cuir marocain ou
en drap fin, 60 Fr. ; - 6 draps de coton, 70 Fr. ; - rideaux

d'indienne à grandes fleurs, 40 Fr. ; - 3 grandes nalles tri

colores de Tétuan (ville du Maroc), ao Fr. ; - 2 nalles com

munes, 10 Fr. - Total, 1.140 Fr.

2' Mobilier de la chambre de l'ouvrier. - 2 grands coffres

peints et sculptés à la mode mouresque, 100 Fr. ; - 6 chaises

de bois peintes en vert, à l'usage des visiteurs européens,

30 Fr. - Total, 130 Fr.

3' Mobilier de la chambre de la femme. - 2 grands cof
fres peints et sculptés à la mode mauresque, 100 Fr. ; - 2
tobourets de Tétuan, 20 Fr. ; - 6 miroirs de Cadix, 150 Fr.

Total, 270 Fr.

- 1 Djellaba de drap bleu, 100 Fr. ; - une pièce de soie

des Indes pour turban, 100 Fr. ; - 1 Chachia, ou calolle de

drap rouge, 5 Fr. ; - 1 pantalon large (Sarouel) de drap

bleu clair, 50 Fr. ; - 1 Sarouel en toile blanche 25 Fr. ;
- 1 gilet de drap rouge, orné de passementeries, 35 Fr.

1 veste de drap rouge brodée d'or et de soie, 150 Fr.

1 ceinture de soie cerise et or, 60 Fr. ; - babouches ou

chaussures en maroquin jaune, 3 Fr. - Total, 69a Fr.

2' Vêtements de travail. 1 Djellaba en grosse laine

rayée, 20 Fr. ; - turban blanc et Chachia rouge, 13 Fr. ;

- 2 Sarouels de toile commune, 30 Fr. 1 - gilet de drap
bleu, 15 Fr. ; - 1 veste de drap rouge, 50 Fr. ; - 1 cein

ture rouge en soie et en laine, 25 Fr. ; - 1 paire de babou

ches, 2 Fr. - Total, 155 Fr.

Vêtements de la femme 19.621 Fr.!.

l' Vêtements du vendredi et des grandes fêtes. - 2 fou

lards de soie brochés d'or, pour la coiffure, ao Fr. ; - 2 gilets

(Bedaïât) de drap d'or et d'argent, 100 Fr. ; - 1 veste cle

drap d'or, brodée d'or fin, 500 Fr. ; - 1 veste de soie brodée

d'or fin, 300 Fr. ; - 2 ceintures de soie brochées d'or,
300 Fr. ; - 2 paires de larges manches de gaze mouchetée

d'or et d'argent, 100 Fr. ; - 2 Serouâl (caleçons) de soie,

150 Fr. ; - babouches de velours en or fin, 50 Fr. ; 

babouches de drap d'or pailleté, 50 Fr. ; - Haïk de soie el

laine, 150 Fr. ; -, burnous de Fez, 20 Fr. - Total, 1.aOO Fr.

2' Vêtements communs. - 3 foulards de tête, 30 Fr. ,

2 gilets de taffetas, 40 Fr. ; - 2 tuniques longues de mous

seline et de coton fin, 40 Fr. ; - 1 ceinture, 5 Fr. ; - 2

Serouâl de coton, 20 Fr. ; - babouches, 6 Fr. ; - Haïk de

laine, 60 Fr. ; - Haïk de coton, 20 Fr. - Total, 221 Fr.

Différentes pièces de toile et de coton servant aux ablu

tions et à la cuisine.

Ustensiles : articles de cUlsme et objets affectés
à des usages divers i tous en très bon état et entre-
tenus avec propreté 11 8 F 00

l'Employés pour la préparation des aliments. - 1 paire de

pincelles, 2 Fr. ; - 4 réchauds en terre cuite, 1 Fr. ; - 12
plats en terre cuite de diverses grandeurs, 4 Fr. ; - 10 tasses

en terre, 2 Fr. ; - grande jarre de Tétuan servant de fon

taine, 20 Fr. ; - autre jarre de Tétuan, 10 Fr. ; - 20 cruches

et gargoulelles, a Fr. ; - quelques pièces de porcelaine, 20 Fr.;
1 théière avec service à thé de Gibraltar, 30 Fr. - Total;

97 Fr.

linge de ménage 60 F 00
3' Bijoux. Pendants d'oreilles en or et pierreries,

300 Fr. ; - 4 bracelets en or massif, 2.000 Fr. ; - 4 bra

celets en argent ciselé, 600 Fr. ; - 2 anneaux d'argent

massif, pour les jambes (Khalkhal), 400 Fr. ; - bagues en

or, argent, brillants et pierreries, 1.000 Fr. ; - 1 collier de

perles fines, inégales et mal assorties, 200 Fr. ; - 1 collier

de corail, 40 Fr. ; - épingles en or et en argent pour la
toilelle, 60 Fr. ; - 1 plaque de diamants pour orner la poi

trine 3.000 Fr. - Total 7.600 Fr.

Vêtements de l'enfant (159 Fr.).

l' Vêtements de fête. - 1 Chachia, 4 Fr. ; - 2 tuniques

de laine rouge, 40 Fr. ; - 1 Sarouel de toile, 6 Fr.

1 burnous de drap bleu, 50 Fr. ; - 1 ceinture, 10 Fr. ; 

babouches, 2 Fr. - Total, 112 Fr.

2' Employés pour les soins de propreté. - Balais de jonc,

éventails, chasse-mouches, 4 Fr. ; - 4 brûle-parfums, 2 Fr. ;

3 fioles à essence en cristal, 6 Fr. - Total, 12 Fr.

3' Usages divers. - 2 fanaux, 6 Fr. ; - 6 flambeaux en

verre, 3 Fr. - Total, 9 Fr.

Vêtements : les vêtements de la famille, même
en temps ordinaire, sont ceux de la classe aisée i

les vêtements de fête sont rarement renouvelés i

lorsqu'ils sont flétris, ils passent, avec quelques modi
ncations, à l'usage journalier i la plupart des bijoux
se transmettent par voie d'héritage et servent ainsi
à plusieurs générations 10.838 F 00

Vêtements de l'ouvrier 1853 Fr.).

2' Vêtements communs. - 2 tuniques de coton, 20 Fr. ; 

2 Serouâl de coton, 6 Fr. ; - Djellaba de grosse laine, 12 Fr. ;

- 1 ceinture, 4 Fr. ; - babouches, 2 Fr. ; - 1 anneau d'ar

gent, 3 Fr. - Total, 47 Fr.

Vêtements de la négresse 1205 Fr.).

2 caleçons de coton, 12 Fr. ; - 2 tuniques de coton,

24 Fr. 1 Haïk de laine, 40 Fr. ; - 1 Haïk de coton,

15 Fr. ; - 1 pièce de coton rayée rouge et bleu (Fauta),
15 Fr. ; - 1 foulard de soie, 10 Fr. ; - un mouchoir de

coton pour la tête, 2 Fr. ; - 2 paires de babouches, 4 Fr. ;

- 2 ceintures, 20 Fr. ; - 1 bague d'argent, 3 Fr. ; - pen

dants d'oreilles en argent, 60 Fr.

l' Vêtements du vendredi et des grandes fêtes. - 1 Haïk

de laine fine, 120 Fr. ; - 1 Djellaba de laine blanche, 50 Fr. ;

Valeur totale du mobilier et des
vêtements . 12.556 F 00
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RECREATIONS

Les distractions de la famille sont assez bornées :
chaque vendredi, la femme passe quelques heures à
visiter ses amies, et se rend au cimetière, où elle
accomplit quelques devoirs religieux. Ce pèlerinage
hebdomadaire est véritablement une récréation pour
les musulmanes. Elles forment là des groupes nom
breux et se livrent à un babil fort vif, qu'elles inter
rompent de temps à autre pour pousser des cris de
deuil et pour se livrer à la pantomime de la douleur
et du désespoir. Pendant ce temps, le mari se rend
dans ses jardins, où il passe l'après-dînée du ven
dredi et toute la journée du samedi. Il est ordinaire
ment accompagné de son fils qui, d'autres fois, reste
avec sa mère.

Durant la belle saison, l'enfant se rend chaque
jour" vers sept heures du soir, sur la place de la ville,
où il se plaît à écouter les récits des conteurs de
profession ou à voir les exercices des saltimbanques.

Les seules occasions de distraction en commun
sont les noces, qui se renouvellent fréquemment à
Tanger. Toute la famille s'y rend ordinairement, parée
de ses plus riches habits. Les noces durent plusieurs
jours, et on y consomme une étonnante quantité de
mets de toutes sortes.

La récréation ordinaire de l'ouvrier consiste dans
les soins donnés à une famille de lapins blancs. Il
aime à voir ces animaux s'ébattre sous ses yeux par
mi les copeaux de son atelier. Son goût dominant
est pour les fleurs, qu'il cultive avec un soin tout par
ticulier, et dont il fait souvent des bouquets qu'il
conserve dans sa maison et jusque sous le hangar
où il travaille.

Hisfoire de la famille

PHASES PRINCIPALES DE L'EXISTENCE

L'ouvrier est né dans un Douar de la province
de Sous, qui confine au grand désert et au Tafilalet.
Il ignore lui-même l'année de sa naissance i mais,
selon toute probabilité, elle se rapporte à l'année
1815 de notre ère. Son père était maréchal-ferrant et
avait épousé une Mauresque de Tanger, fille d'un
marchand de merceries au bazar de cette ville ;
l'ouvrier le perdit vers le temps de son adolescence.
Sa mère veuve revint à Tanger, dans sa famille, avec
deux garçons i et c'est dans cette ville que le jeune
Mohammed-el-Sousi apprit l'état de menuisier. Il
avait jusque-là fréquenté assidûment l'école ; son
intelligence était remarquable. Dès le début de son
apprentissage, il résolut de devenir un maître dis
tingué ; dans cette pensée, il se rendit à Gibraltar
où il travailla, pendant six mois, chez un ébéniste
espagnol fort habile. De Gibraltar, if fit un voyage

à Marseille i il en revint après une semaine d'excur
sion dans les magasins de ceHe vilie, et passa paisi
blement quelques années dans l'exercice de sa pro
fession. Jaloux d'acquérir aux yeux des indigènes un
titre d'honneur et de considération" il partit avec les
pèlerins qui se rendent chaque année à la Mekke.
Au retour, il séjourna dans les principales viiles du
littoral barbaresque, et notamment à Alger, depuis
longtemps au pouvoir des Français. Son voyage dura
ainsi trois années. Il avait environ vingt ans quand il
revint à Tanger, où il épousa une de ses parentes,
fille d'un marchand d'étoffes du bazar. Pendant son
absence, les parents de sa mère étaient morts et
celle-ci s'était retirée chez son fils aîné, resté veuf
avec deux enfants. Peu de temps après son mariage,
l'ouvrier fit à Cadix un séjour de six mois; c'est là
qu'ii acheva d'apprendre l'espagnol et qu'il prit
quelques leçons de dessin linéaire et de géométrie
descripHve. Pendant ce temps sa ieune femme était
restée chez ses parents. A son retour, il loua la mai
son qu'il occupe encore aujourd'hui et s'adonna avec
ardeur à sa profession. Il ne tarda pas à conquérir
un bien-être qui lui permit de vivre avec un certain
luxe, d'acquérir successivement du terrain et d'acheter
une négresse pour te service de sa famille. Il eut un
fils, qui auiourd'hui est établi dans l'intérieur du pays
et, quelques années plus tard, un alJtre fils 'lu 'il élè
ve et qui probablement continuera les travaux de son
père.

La femme avait environ douze ans lorsqu'elle se
maria i elle était fille unique. Ses parents sont morts
vers l'époque de la bataille d'Isly (13). Son histoire
est liée à celle de son mari, et elle a été exposée en
fait dans le cours de cette monographie.

MŒURS ET INSTITUTIONS

ASSURANT LE BIEN-ETRE PHYSIQUE ET MORAL

DE LA FAMILLE

Les parents de l'ouvrier étaient de fervents musul
mans. Son assiduité à la lecture du Koran et aux
devoirs du culte, sa propension au travail, son amour
de l'ordre et son vif désir de s'élever aux rangs
supérieurs" lui ont conquis le respect public et une
position 'Iut! la protection française met à l'abri des
vexations réservées aux riches indigènes. le bien
être et la tranquillité intérieure de la famille sont
encore assurés par la résolution bien arrêtée de l'ou
vrier de n'avoir jamais qu'une seule femme i sa for
tune lui permettrait de vivre en polygamie, comme un
certain nombre de ses coreligionnaires i mais il est
persuadé que la paix domestique en serait troublée
et il est d'humeur trop pacifique pour régner chez
lui par la grâce du bâton, comme c'est l'usage des
maris marocains.

(13) 14 août 1844.
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BUDGET DES RECETTES DE L'ANNEE

SOURCES DES RECETTES

SECTION 1re

Propriétés possédées par la famille

ART. l'or. - Propriétés immobilières.
Habitation :

Maison de campagne et jardin situés au mi lieu du domaine rural .

Immeubles ruraux

Vignoble
Verger

ART. 2. - Valeurs mobilières.

Matériel spécial des travaux et industries :

Matières premières •..•............................................................
Matériel du métier de charpentier ••.................................................•

Outils pour le jardinage ...........................................................•
Ustensiles pour le blanchissage du linge .

Argent
Somme placée entre les mains de juifs .
Somme gardée au logis comme fonds de rou lement .....................................•

ART. 3. - Droits aux allocations de sociétés d'assurances mutuelles.

(La famille ne participe à aucun droit de ce genre)

Evaluation
approximative

des
sources

de recettes

Valeur
des

propriétés

6.000100

1.500 00
3.500 00

3.000 00
353 00

33 00
16 66

8.000 00
2.000 00

»

Valeur totale des propriétés 1 24.402 66

SECTION II.

Subventions reçues par la famille.

ART. l'or. - Propriétés reçues en usufruit.

(La famille ne reçoit aucune propriété en usufruit) .•.•....••................................................

ART. 2. - Droits d'usage sur les propriétés voisines

(La famille ne jouit d'aucun droit de ce genre) ......•.••.•.•..•..............................................

ART. 3. - Allocations d'objets et de services.

Allocations concernant les vêtements

Désig nation des travaux

et de l'emploi du temps

SECTION III

Travaux exécutés par la famille

Travaux de menuiserie, de charpente et d'ébénisterie (l}xécutés au compte de
divers) •................•.........................•.........•.••

Travaux de jardinage, surveillance du verger et des vignes ...•....•..•...••.
Surveillance des travaux domestiques, soins donnés à l'enfant ...•.•.••••••••.
Travaux de ménage, achat et prépara tian des aliments, soins de propreté domes-

tique, entretien des vêtements ....•......•................••••.•••••
Travaux de couture .........................................•.•.•••.•
Blanchissage du linge et des vêtements ...•..•.....••..••............••••

Totaux des journées de tous les membres de la famille .•

QUANTITE DE TRAVAIL EFFECTUE

Chef Mère
de de

famille famille esclave

journées journées journées

250 » »
52 » »
» 120 25

» » 225
» » 20
» » 52

302 120 322

SECTION IV.

Industries entreprises par la famille

(à son propre compte)

Confection et réparation des meubles à la mode européenne ••.....•...••..........•.................•.•.•......
Exploitation du jardin, du verger et du vignoble ...•.•.•.•....................••.•..•.•.•...••........•.....
Blanchissage du linge et des vêtements de la famille ...........................••.......•.............•.••..
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BUDGET DES RECETTES DE L'ANNEE (Suite).

\ ... ~~ ~ES RECETT~~

RECETTES
Valeur

des
objets reçus
en nature

Recettes

en

argent

SECTION 1te

Revenus des propriétés

ART. ]'er. - Revenus des propriétés immobilières.

(Cette propriété ne ropporte oucun revenu) .
Intérêt (4 p. 100) de la valeur de ce vignoble .

- - de ce iverger . .

ART. 2. - Revenus des valeurs mobilières

Intérêt (la p. 100) de la valeur des matières premières .
- (6 p. 100) de la valeur de ce matériel .
.- (3 p. 100) de la valeur de ces outils .
- (3 p. 100) de la valeur de ces ustensiles .

Intérêt (la p. 100) de cette somme .

» »
25f65 34f 35
66 00 74 00

1
» 200 00
» 21 18
» 1 65

a 50 »
» 800 00
» 200 00

ART. 3. Allocations des sociétés d'assurances mutuelles

(La famille ne reçoit aucune allocation de ce genre) .............................. 1----»---1---»---11

--------1 ~·-----___11

Totaux des revenus des propriétés . 92 15 1.431 18

SECTION II.

Produits des subventions

ART. le". - Produits des propriétés reçues en usufruit.

(La famille ne jouit d'aucun produit de ce genre) . » »

ART. 2. - Produits des droits d'usage.

(La famille ne jouit d'aucun produit de ce genre) » »

ART. 3. - Objets et services alloués.

Vêtements donnés à la femme par des amis de la famille . 11 50 »

Totaux des produits des subventions . 11 50 »

Prix des salaires journaliers

1· ----
Chef Mère 1
de de

famille famille esclave

SECTION III.

Salaires

Salaire que recevrait un journalier pour avoir exécuté ces
travaux ....•............•............•..... (16,A)

(Aucun salaire ne peut être attribué à ces travaux) .•......
» 375f 00
» »
» »
» »

20fOO »

52 00 »

72 00 375 00Totaux des salaires de la famille .

recevrait une ouvrière pour avoir exécuté

recevrait une ouvrière pour avoir exécuté

.. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. • ... (i 6, Cl 1 1------11

Salaire que
ceS travaux

Salaire que
ceS travaux

fr. c. fr. c. fr. c.

1 50 » »
» » »
» » »
» » »

»

1

» 1 00

» » 1 00

SECTION IV.

Bénéfices des industries.

,énéfice résultant de cette industrie .
- de cette exploitation •.....................................

(Cette industrie ne produit aucun bénéfice) .

(16, A)
(16, B)
(16, Cl

»
25 45
»

2.555 07
56 00
»

Totaux des bénéfices résultant des industries . 25 45 2.611 07

NOTA. - Outre les recettes portées ci-dessus, les industries donnent lia" à une recette
je 2.777 Fr. 85 (16, D), qui cst appliquée ùe nouveau à ces mêmes industries i cette recette et
les dépenses qui la balancent (15, Son. V! ont été omises 'dans "un et dans l'autre budget.

Totaux des recettes de l'année (balançant les dépenses) (4618 Fr. 35) 201 la 4.417 25
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BUDGET DES DEPENSES DE L'ANNEE

1Montanl des dépenses
I-~·----~----II

DESIGNATION DES DEPENSES

SECTION l'oc

Dépenses concernant la nourriture

ART. l or
• - Aliments consommés dans le ménage.

(Par l'ouvrier, la femme, l'enfant et la négresse esclave,
pendant 365 ioun)

! Valeur
! des obiets
t consom.
i en nature

---'~'------;-~--~~~~~-II

Poids el prix
des aliments 1

-------

Poids Prix
consom. par kilog.

Dépenses

en

Céréales :

Petits pains ronds de belle qualité .•........••......•..............
Farine de froment pour le couscoussou et les Haluiyatt (pâtisseries) .
Riz pour les ragoûts ", ...........•.............. , ........•

730kO
365 0

36 0

Of100
o 100
o 600

»
»
»

73fOO
36 50
21 60

Poids total et prix moyen ..... , ... ,.......... 1.131 0 o 116

~~-~I-~~--

Corps gros :

Beurre pour la
Huile d'olive

pâtisserie , ,., , ..

Poids total et prix moyen ...•.....•.. , ... , ...

6 0
150 0

156 0

3 000
1 800

846

» 18 00
270 00

» 3 00
» 3 00
» 4 80
» 60 00

» 69 00

» 11 20
» 2 50

13f 10 »
4 00 »
2 00 »
1 00 »
6 00 »

10 00 »

68 76 »
12 24 »

lailage et œufs :

lait de vache •....•...............•.......•......................
Œufs, 150 pièces à 0 Fr. 025 ••.............•................•.....

Poids total et prix moyen .

Viandes et poissons

Viande de bœuf .................................•......... , .
de mouton •......•...... , ....•.•.•••...•.••.•...••••••.•••

Volailles et gibier' : poules et poulets, pigeons, perdrix, merles et alouettes ••..
Poissons de mer : maquereaux, soles, anguilles, murènes, merlans, sardines,

morues ••................ .............•........•.....••......••

Poids talai et prix moyen ........•...........

légumes et fruits :

Tubercules : pommes de terre , ....•.......•..............•...
légumes farineux : lentilles •......... , ..•.•.....•.•..•..••••••••.•.
Légumes verts à cuire : Pois 'ierfs, artichauts, épinards, oseille, fèves, tomates,

aubergines ....••••......••...•.........................•......
légumes racines : Carottes, navets, salsifis ....••..........•..•.•... ..

épices : Oignans, échalotes, ail, poireaux, persil .
Salades de taules sortes .............•.........•.................•..
Cucurbitacées : Melons, pastèques, melons d'Espagne ..•............•....

Fruits farineux : amandes ..•....•....•................... , ..... , ....
Fruits à pépin et à noyau : Raisins, 15 Fr. 00 ; - oronges, 10 Fr. 00 ; 

limons, 5 tr. 00 ; - grenades, 30 Fr. 00 ; - abricots, 6 Fr. 00 ; -
prunes, 2 Fr. 76 .•......... , ........................•.... o, ••••••

Fruits baies : Fraises .. " .. , ......•......•.........................

Poids total et prix moyen .

Condiments et slimulants :

Sel gris ...........•............................. , .
Epices : Poivre gris, poivre rouge, piment, girofle, anis, cannelle .
Vinaigre ••...•••...•...........................•................
Matières sucrées : Sucre blanc, miel , •.•.....•.......•..........
Boissons aromatiques : Café, 7 kg. à 3 Fr. 00, 21 Fr. 00 ; - thé, 6 kg. à

8 Fr, 00, 48 Fr. 00 , , .

Poids total et prix moyen , .

Boissons fermentées :

Vin de France, 50 litres

ART. 2. - Aliments consommés en de han du ménage

(Aucune nourriture n'est consommée en dehors du ménage)

-~~-
._~~--

300 0 0 100
9 0 0 417

309 0 0 109
-_._~---

52 0 0 100
624 0 0 300
100 0 0 400

60 0 0 200

836 0 0 311

15 0 Of 080
5 0 o 500

625 0 0 105
20 0 0 200
20 0 0 100
25 0 0 040
60 0 0 100
40 0 0 250

625 0 0 110
2 0 6 120

937 0 0 129
--~--

15 0 0 200
15 0 0 200

8 0 0 600
100 0 0 600

13 0 5 308
~--~-

151 0 0 926

50 0 2 000

»
»

»
»
»

»

»

30 00
3 75

20 80
187 20

40 00

12 00

100 00

»

Totaux des dépenses concernant 1::. nourriture """ 117 10 956 35
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BUDGET DES DEPENSES DE l'ANNEE (Suite).

Montant des dépenses

DESIGNATION DES DEPENSES (Suite).
Valeur

des objets
censorn.

en nature

Dépenses
en

argent

SECTION Il.

25 00

79 90

300100

»

»

»

Dépenses concernant l'habitation l'

logement:

MObi~~~~t:~u~'t:::::::i:~ ~:él~:~~o~.~a.it.e. ~~ .I~~~~ ~~.I.a. ~~~t:~ .a.ff.é~~~t~.~ .I:i~~~~t~i~: . : : : : : : : : : : 1

Chauffage : Il

Charbon de bois pour la cuisine, 800 kilos (déduction faite des cendres) 1

Eclairage :
Bougies, huile à brûler ••••.......•...••.•..•...•.............................. 1 » 1 50 00

Totaux des dépenses concernant l'habitation '[--»---i- 45:4-?_~

SECTION Ill. : 1

Vi"";;';;".;" ~.~~":., :O"'.,~~"' ,., ,..~~.," 1 " i '" 79

De la lemme (déduction laile de 79 Fr. 00 (16 l) , 11150 1 194 67
De reniant » 84 33

"O"~~';;:.~::':'::,~,.~~~:, ~~. IO':~:':~PO' IO"~':~":..••••.••.••.••..••.•.•..•.•.•• ;; ~; Il ::::

Totaux des dépenses concernant les vêtements 461 22

SECTION IV. 1

Dé:>enses concernant Jes besoins moraux/ les récréations et le service de santé
Culte :

Dons à la mosquée .

Instruction de l'enfant:
Papier, encre et crayons ..........................•...........................

Secours et aumônes :
Aumônes faites aux derviches (saints) et aux Chérifs (pauvres)

......................
1----

Totaux des dépenses concernant les besoins moraux, les récréations et
le service de santé .

Récréations et solennités :
Cadeaux à divers enfants, la Fr. 00 ; - tabac à priser, 15 Fr. 00

Service de santé :
Médicaments (magnésie, sulfate de quinine, baume opodeldoch)

SECTION V.

la famille
3.928118

3.928 18
1

Dél)enses concernant les industries, les dettes/ les impôts et les assurances

Dépenses concernant les industries :

NOTA. - les dépenses concernant les industries entreprises au compte de
montent à (16, D)

Elles sont remboursées par les recelles provenant de ces mêmes industries,
savoir :

Argent et objets employés pour les consommations du ménage
ou faisant partie de ses épargnes et portés à ce titre dans le
présent budget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1501:J3 (

Argent et objets appliqués de nOuveau aux industries (14, Son. IV)
COmme emploi momentané du fonds de roulemellt, et qui ne
peuvent conséquemment figurer parmi les dépenses du ménage 2.777 85 ,

Intérêts des delles :
la famille n'a pas de delles .•..............................................•... » »

» »

» 50 00

» 50 00

Impôts:
la famille ne supporte directement aucun impôt, mais on peut ranger sous ce titre divers

cadeaux faits aux autorités de la ville ......••.•..............••...••......•

Assurances concourant à garantir le bien-être physique et moral de la famille :
la famille ne participe à aucune inslilutian de ce genre .••...•...•.........••......

1----1-----1.
Totaux des dépenses concernant les industries, les delles, les impôts el

les assurances .
Epargne de l'année:

l'épargne s'élève à .

Totaux des dépenses de l'année (balançant les recettes) (1.618 Fr. 35) ..•.

» 2.329 78

201 la 4.417 25



82 BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC

COMPTES ANNEXES AUX BUDGETS

SECTION 1.
Valeurs

COMPTES DES BENEFICES
en

nature
en

argent

résultant des industries entreprises par la famille (à son propre compte)

A. - Exploitation du métier de menuisier-ébéniste

77f50 4.422f 50
22 00 978 00
» 500 00

99 50 5.900 50

» 1.800 00
:. 100 00
» 50 00
» 375 00

» 354 27
» 60 00
a 50 5 00
» 200 00
» 300 00
» 21 16
» 100 00

90 00 »
» 2.555 07

99 50 5.900 50
----

··················································1--.-.:.---=..:~Totaux

Dépenses

Achat de matières premières : bois de sapin et d'arar .
de quincaillerie •....•...••.......•........•.•..............................
de vernis, d'encaustique et de colle forte ...•..•..........................•...•..

Travail de l'ouvrier comme simple journalier : 250 journées à 1 Fr. 50 .•..••.•...••••...••..
de deux ouvriers journaliers (l'un à a Fr. 75 et l'autre à 1 Fr. 00) fournissant chacun

191 journées .........•..........•...••.••.•••.••••••....•••.......•••...••..
Travail de deux ouvriers charpentiers, pris exceptionnellement, fournissant chacun 30 journées à 1 Fr.
Entretien du matériel .........•..•.•..••...•••.•...•.•.•.•.....•.•..•...•.•.•....••
Intérêts du fonds de roulement évalué à 2.000 Fr. 00 (la pour 100) ...........•..........

des matières premières évaluées à 3.000 Fr. 00 (la pour 100) ..••........••.•......
du matériel et des outils .....•.•..•.........•.•.••..........•.......•...••.•

loyer de la partie de la maison afférente à l'industrie .•...•.•......•..••.....•••...•.••..
Cadeaux de fruits (fraises, raisins, abricots et prunes) faits par l'ouvrier pour s'assurer les laveurs

de sa clientèle européenne ..........•....•••••••....••......•.•...••......••••..
Bénéfice résultant de l'industrie .•..•...•••. ; ......•••..•...••.....••••...............

1----
Total comme ci-dessus •....•••.•.........•.......•..........

I-----=-

Recelles.

Ventes d'obiets fabriqués sur commande ...................•. , .
r.é;>arations .;t entretien de mobIliers européens ..•.•.........•.........................
Travaux de charpente exécutés avec le concours de deux ouvriers .....•....................

1----1----

B. Exploitation du verger et du vignoble

Recelles.

Fois verts, 1 Fr. 25 ; - artichauts, 2 Fr. 00 1 - épinards, a F~. 50 1 - oseille, a Fr. 25 ;
- fèves, 1 Fr. 00 ; - tomates, 12 Fr. la ; - aubergines, 16 Fr. 00 .•......••......••.•

Carelles, 1 Fr. 75 ; - navets, 1 Fr. 50 ; - salsifis, a Fr. 75 •.........•...••••..••••.•••
Cignons, a Fr. 75 ; - échalotes, a Fr. 25 ; - ail, a Fr. 50 ; - poireaux, a Fr. 35 ; -

- persil, a Fr. 15 ...........•....•.........•...............•...............••
Salades .•.•.......................................••..........................
Melons, 2 Fr. 00; pastèques, 2 Fr. 00 ; - melons d'Espagne, 2 Fr. 00 .•..................
Amandes •....................................•........••....•..•........•..•..
Raisins en grappes, 100 Fr. 00; oranges, 110 Fr. 00 1 - abricots, 60 Fr. 00 ; - limons,

25 Fr. 00 ; - prunes, 6 Fr. 00 ; - grenades, 30 Fr. 00 ; - fraises, 98 Fr. 00 .••.•..•..

Totaux ......•.•..................•......................

Dépenses

Intérêt de la valeur du terrain (5.000 Fr. 00) ....•.........•..•......•......•...••••...
Salaire du jardinier : gages, 90 Fr. 00 ; - nourriture, 70 Fr. 00 1 - logement, 20 Fr. 00 .
Intérêt des outils servant à la culture évalués à 33 Fr. 00 ...•••.•.•....••.•.•....••••....
location d'un âne pour transporter les produits du jardin au marché de la ville, 52 fois à a Fr. 25
E.énéfice résultant de l'industrie ......•...•......•.......•••••.•..•.•••.•..•..•••••••.

Totaux comme ci-dessus ........••........•.•..........•...•.•
1-----1-----

c. - Blanchissage du linge et des vêtements par la négresse

Recelles.

Dépense que ferait la famille pour exécuter le même travail au dehors ....•............... 1__5_2_f_5:..-0~ __2_7_f_I_0

Totaux . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 50 27 la

» a 50

a 50 »
52 00 »

52 50 27 la
----- ----

Dépenses

Amidon, 2 Fr. 00 ; - cendres du foyer (0 kg. 8), a Fr. la ..
Charbon ...............................................................•.•....
Savon .
Entretien du matériel de blanchissage : caisse à laver, planche à ballre le linge, balloir, brosse de

chiendent, ':'valué à 16 Fr. 66 .•...................•.•••.....••..•.•............
Intérêt de ce matériel .•.....••.•...••..............•................•............•.
Trovail de la négresse, 52 journées à 1 Fr. 00 .•......................•.......•.....

Totaux comme ci-dessus ••..........•........••.............••

»
»
»

2 la
14 00
10 50

O. - Résumé des comptes des bénéfices résultant des industries (A à C)

Totaux

117 la »
52 50 27 la

» 3.590 15

198 50 2.579 35

368 la 6.196 60



BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC 83

Dépenses totales
1

Valeurs- ~
en en

1
'nature argent

Intérêts des propriétés possédées par la famille et employées par elle aux instrustries .
Salaires afférents aux travaux exécutés par la famille pour les industries .•.••••••..••...•.....
Produits des industries employés en nature et dépensés en argent qui devront être remboursés par

des recettes provenant des industries (2.777 Fr. 85) ••..............................

Totaux des dépenses (3.928 Fr. 18) .

Bénéfices totaux résultant des industries (2.636 Fr. 52) .

Totaux comme ci-dessus

92 15
52 00

198 50

342 65

25 45

368 la

621 18
375 00

2.579 35

3.585 53

2.611 07

6.196 60

SECTION Il.

COMPTES RElATIFS AUX SUBVENTIONS

80 00 5f 00 11 00
100 00 » la 00
500 00 » 50 00
300 00 » 30 00
300 00 » 30 00

100 00 » 6 25
150 00 » 18 75
50 00 :. 16 67
50 00 » 16 67

150 00 » 15 0'
20 00 » 3 33

30 00 2 50 5 00
40 00 » 20 00
40 00 » 1a 00
5 00 » 5 00

20 00 » la 00
6 00 » 6 00

60 00 » 6 or,
20 00 4 00 4 00

2.021 00 11 50 273 67

112 00 » 37 33
47 00 » 47 00

159 00 » 84 33

27 3320 00142 00

» »

Prix
d'achat

des
objets

120 00 » 20 00

50 00 ;) 5 00
100 00 ;) la 00
100 00

1

» la 00
5 00 » 2 50

50 00 ,> la 00
25 00 » 6 25
35 00 » 5 83

150 00 » 15 00
60 00 » 12 00

3 00 » 3 00

20 00 » 2 86
13 00 » 2 60
30 00 » 5 00
15 00 » 2 50
50 00 » 5 00
25 00 » 8 25

2 00 » 2 00
----

853 00 » 127 79

SECTION III.

COMPTES DIVERS

E. - Compte de la dépense annuelle concernant les vêtements

ART. 1er • - Vêtements de l'ouvrier.

Vêtements du vendredi (jour du repos hebdomadaire) et des jours de fêtes :
1 Haïk (grande pièce de laine dont s'enveloppent, au Maroc, les hommes et les

femmes) .....•..••.......•••.•.....•.•.....•..........•....••..•
1 Djellaba (sorte de blouse de grosse laine à capuchon, à l'usage des gens du peu-

ple) de toile blanche fine ..•........•............................
1 Djellaba de drap bleu .•••.....•.•..................•....•............
1 pièce de soie des Indes pour turban (Tarbouch) •... , .....•..•..............
1 Chachia ou calotte de drap rouge •••.•••..•.•••.................•........
1 pantalon large (Sarouel) de drop bleu-clair ....•.............•.............
1 pantalon large (Sarouel) en toile blanche •..........................•....
1 gilet de drap rouge (Bedaiat) orné de passementeries .....................•
1 veste de drap rouge brodée d'or et de soie .•.........................•..
1 ceinture de soie cerise et or .• , ......•...••.... , .....•.•.......•.......•
1 paire de chaussures (babouches) en cuir maroquin jaune (couleur spéciale aux

hommes) •.••......•..•..........•.••..........................

Vêtements de travail :
1 Djellaba en grosse laine rayée ........••....• , ............•.•...........
1 turban blanc et 1 Chachia rouge .....•..•.••......••.•..•..............•
2 pantalons ou Serouâl de toile commune ••••.•.....•••.•..............••
1 gilet de drap bleu ..••••••••••••.•••....••••..............••..........
1 veste de drap rouge .•.•••••.•••.....•••.•..•.•......•......••....••.•
1 ceinture rouge en étoffe de soie ou de laine .•.••......•.•......•..•.•••..
2 paires de chaussures (babouches) ...•••.•••••.•......•..•..•..•.....•.• 1 _

Totaux ..•..•..••••••••••.••••••...••.......••.•.••.•.•••

ART. 2. - Vêtements de la femme

Vêtements du vendredi et des jours de fête:
3 foulards (Takrita) de soie brochés d'or, pour la coiffure, importés du Levant par

les caravanes •...•...•.............•............................•
2 gilets de drap d'or et d'argent ••....••....••............................
1 veste de drop d'or, brodée d'or fin .......•.............................•
1 veste de soie brodée d'or fin .•............•.............. , ...........•
2 ceintures de soie brochées d'or .....••...............................••
2 paires de larges manches de gaze mouchetées d'or et d'argent (l'or et l'argent

servant à plusieurs paires) ••••.••••••••••••......••.•••.............
2 caleçons ou Serouâl de soie •••••••••••••••.••••..•.•.••••......•.••••.•
1 paire de chaussures (babouches) de velours et or fin, ornées de perles fines •..••.
1 paire de chaussures (babouches) en drap d'or pailleté .•••.•.•.....•......•.
1 Haik de soie et laine ••••...••••••••...••••..•..•.....•...•..•........•
1 burnous de Fez (en soie et coton blanc rayés) .••.......•.•..•..•.••.•.••.

Vêtements des jours ordinaires :
3 foulards pour la coiffure en soie brochée ...•••..............................
2 gilets de taffetas ..••.•.....•..•....................•..................
2 tuniques (Gandura) longues, en mousseline et en coton fin .
1 ceinture •.......•...........•.••...•.•.....•.........................
2 caleçons ou Serouâl de coton ..••.•.....•....••...........................
1 paire de chaussures (babouches) .•.•................. ············.·•·····
1 Haïk de laine ..•....................... , ...........•....•.••... , .....•
2 Haik de coton .•..••......•............................. " .

Totaux (dont il faut déduire le produit de la revente, à des juifs, des
vieux galons d'or et d'argent, estimés annuellement à 79 Fr.) .

ART. 3. - Vêtements de l'enfant

Vêtements des jours de fête .•..........................•.........•.......... ,
Vêtements des jours ordinaires .•..................................•....•....•

Totaux ..••....•........•.....••••....................••.
1-----

ART. 4. - Vêtements de la négresse

2 caleçons de coton, 2 tuniques de coton, 1 Haik de laine grossière, 2 Haïk de colon,
1 pièce de coton rayée rouge el bleu, sorle de tablier (Fauta), 1 foulard de soie,
mouchoir pour coiffure, babouches, ceintures .•••..........•.. , ....••...•...•

(Ces comptes, donnant lieu à des opérations fort simples, ont été en conséquence
établis dans le budget lui-même) ..••.•.•••............................




