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DIVISION ET RÉPARTITION

DE

LA POPULATION BERBÈRE AU MAROC

Par M. QUEDEN'FELDT

AVANT-PROPOS

L'ouvrage dont nous donnons la traduction a été écrit il y a déjà

plusieurs années ; il a paru en 1S88 et, 1889 dans la revue Zeitschrift

fur ethnologie, île Berlin ; cependant il est toujours d'actualité.

L'élément, berbère représente la portion la plus importante de la

population marocaine et aucun écrivain français ou étranger n'en

a fait, jusqu'à ce jour, une étude approfondie. Les matériaux d'un

pareil travail se trouvent dispersés chez un grand nombre d'auteurs.

Quedenfeldt est le seul, à notre connaissance, qui ait donné une

monographie des Berbères marocains.

Le texte de l'écrivain allemand présente quelques opinions qui

nous ont paru susceptibles d'être discutées ; mais nous n'avons pas

voulu entrer dans cette voie qui eût pu nous conduire loin ; d'autre

part le domaine actuel de nos connaissances géographiques nous

aurait permis de compléter divers renseignements donnés par

l'auteur, notamment en ce qui concerné la région touatienne (que

Quedenfeldt rattache au Maroc) ; mais nous avons simplement

voulu faire œuvre de traducteur et non de critique, et nous avons

évité d'alourdir ce travail en le chargeant de notes qui auraient

constitué un nouveau texte à côté de l'original.

Nous avons cherché, comme l'auteur, à reproduire, chaque fois

que la chose était possible, la prononciation des mots arabes et

berbères ; cependant nous n'avons fait aucune distinction entre le

h doux * et le h dur r, ni entre le kef iifei le kâf^J ; nous avons



— 2 —

adopté le système de notation le plus usuel pour le ^ et pour le è. que

nous avons représentés respectivement par kh et gh.

M. Quedenfeldt, ancien officier de l'armée allemande, a étudié

spécialement l'Afrique du Nord, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie ;

mais c'est le Maroc surtout qui a fait l'objet de ses investigations.

Nous donnons ci-après la liste de ses ouvrages, dont plusieurs,

comme on le verra, sont de simples communications aux sociétés

savantes. Il avait projeté d'en publier d'autres et, dans ses écrits,

il annonce souvent qu'il complétera dans un travail ultérieur les

renseignements qu'il donne sur certaines questions ; mais il n'a

pas pu mener à bonne fin l'œuvre qu'il avait entreprise : il est

mort à Berlin, en 1891, des suites d'une fièvre qu'il avait contractée

sur la terre d'Afrique.

Un autre illustre voyageur allemand, Gerhard Rohlfs, a consacré

à Quedenfeldt un article nécrologique dans la Deutsche Rundschau

fur Géographie und Statistik, Jahrg. xiv, 3, p. 140-14?.

Publications de M. Quedenfeldt

Nahrungs, — Reiz — und Kosmetische Mittel bei den Marokka-

nern ( Verhandlungen der Berliner anthropologischen Gesellschaft,

mars 1887).

Pfeifsprache auf derlnsel Gomera (Idem, décembre 1887).

Mittheilungen aus Marokko und dem nordvvestlichen Saharage-

biete fJahresbericht der Apgraphischen Gesellschaft zu Greifswald,
1888).

'

Eintheilung und Verbreitung der Berberbevœlkerung in Ma

rokko fZeitschrift fur Ethnologie, Berlin, 1888 et 1889).

Die Corporationen der Ulêcl Sîdi Hammed-u-Mùssa und der Ormâ

im sùdlichen Marokko {Verh. der Berl. anthrop. Gesellsch., juillet
1889).

Verstandigung durch Zeichen und das Gebardenspiel bei den

Marokkanern (Idem, mai 1890).

Die Bevœlkerungselemente der Stadte Tunis und Tripoli i'Aus-

land, 1890,
n°"

16-19, 23-27, 29).

Braûche der Marokkanern bei hausliche Festen und Trauesfallen

CAusland, 1890,
n"b

3G et 37).



Wie die Udaïa Mohammedanen wurden fAusland, 1890,
n"

41).

Das tùrkische Schattenspiel in Magrib fAusland, 1890, n«s

4(5

et 47).

Krankheiten, Volkmedizin und aberglaubische Kuren in Marokko

fAusland, 1891,
n"s

4, 5 et 7).

Aberglaube und halbreligiose Bruderschaften bei den Marokka

nern ( Verh. der Sert, anthr. Ges.J

Beitrage zur Kenntniss der Staphylinidenfaune von Sûdspanien,
Portugal undMarokko,

On sait que la population du sultanat du Maroc se

compose actuellement de deux grandes parties essen

tielles, les Berbères et les Arabes. Les habitants appar

tenant à la race berbère ou libyque, qui autrefois possé

daient seuls le territoire énorme qui va de la Mer
Rouge"

jusqu'aux. îles Fortunées des anciens, les Canaries

d'aujourd'hui, sont habituellement désignés comme les

« aborigènes » de ces contrées. Cependant, les monu

ments mégalithiques et monolithiques (dolmen, menhir,

galgal, cromlech, etc.) qu'on a trouvés en plus ou moins

grand nombre dans diverses parties de l'Afrique du

Nord et au Maroc, permettent de conclure qu'il existait

peut - être une population autochtone encore plus

ancienne.

On ne trouve plus de descendants des envahisseurs

phéniciens, carthaginois, grecs, romains et vandales,

bien que leurs invasions aient laissé des traces qui per

sistent encore. Seules les irruptions répétées des Arabes,

qui commencèrent au milieu du vne

siècle, eurent des

résultats si durables qu'elles firent accepter la foi maho-

métane par toute la population berbère de l'Afrique du

Nord et amenèrent les deux races à vivre l'une auprès

de l'autre et même à se fusionner, dans certains cas. Un

assujettissement proprement dit ou une absorption des



Berbères par l'élément arabe n'a pas eu lieu, au Maroc

du moins, jusqu'à
nos jours.

11 ne convient pas d'introduire dans le cadre du pré

sent travail des réflexions en vue de déterminer à
laquelle

des grandes familles ethniques il faut rattacher la race

berbère.

Les recherches anthropologiques et linguistiques qui

ont pu être entreprises jusqu'à présent dans ce sens par

des hommes compétents n'ont conduit à aucun résultat.

Tout au plus pouvait-on observer et examiner de près

les Berbères algériens de la Grande et de la Petite

Kubylie, du Djurdjura (1) et de l'Aurès depuis la
conquête

de ce pays. Naturellement ce sont, à côté de quelques

étrangers, les archéologues, ethnologues et linguistes

français en première ligne qui se sont occupés théori

quement et pratiquement de ces questions. C'est dans

les écrits de Barlh, Carette, Daumas, Duveyrier, Judas,

Faidherbe, Stanhope-Freeman, Hanoteau et Letourneux,

E. Renan, de Rochemonteix, de Slane, M. Tissot, Topi-

nard (2) et autres, que celui qui veut s'instruire en détail

sur l'origine des Berbères, leurs dialectes, leur histoire,

etc., trouvera de riches matériaux. Plusieurs de ces

publications sont éditées dans des revues d'anthropo

logie et autres périodiques scientifiques français ; je

parlerai encore de quelques-unes d'entre elles. Ainsi

que je l'ai dit, on n'axas encore établi si les Berbères

appartiennent au groupe indo-européen ou au groupe

sémite. Dans la Revue de l'Orient (1857), le Dr Judas

essaie de montrer que les langues berbères doivent être

rattachées à un groupe qu'E. Renan propose d'appeler

« langues chamitiques •> et qui doit englober le kopte et

les langues non sémitiques deNubie et d'Abyssinie. Déjà

Ibn Khaldoun et d'autres historiographes mahométans

(1) Les indigènes prononcent Djerdjera, avec l'accent tonique sur

la première syllabe et l'e muet dans les deux.

(2) La plus grande partie des œuvres de ces auteurs se trouve

dans la Bibliothèque royale de Berlin.



se prononcent contre un rattachement des langues ber

bères aux sémitiques.

Quand on parle des Berbères en général, il faut

l'entendre, à peu près comme l'appellation de «Germains »

ou de s Romains », dans son sens le plus large. Il existe,

par exemple, entre un Berbère de l'oasis de Siouah et un

Berbère marocain du Rif des différences aussi grandes,

sinon plus, dans la manière d'être, la langue, les us et

coutumes, qu'entre un Allemand et un Norwégien, ou

entre un Portugais et un Roumain.

Même parmi les Berbères du sultanat de Maroc, qui

habitent relativement si près les uns des autres, il

existe, comme j'essaierai de le montrer dans la suite,

des différences si considérables qu'ils semblent être

répartis en trois groupes principaux qu'il faut bien

différencier.

11 appert de là combien peu autorisés sont certains

auteurs qui revendiquent des caractères particuliers

pour les Berbères en général, par exemple qu'ils sont

plus susceptibles de culture que les Arabes, moins fana

tiques qu'eux, et ainsi de suite. Cela a pu se vérifier par

les expériences des Français chez les Kabyles d'Algérie ;

mais je doute fort que ces phrases puissent s'appliquer

aussi aux Touareg, aux Brèber (Berabir) du centre du

Maroc et à d'autres peuplades berbères. Lesquelles de

ces peuplades connaissons -nous suffisamment pour

avoir le droit d'émettre à leur sujet un jugement qui

puisse être basé sur l'étude approfondie d'un peuple à

tous les points de vue ?

Il paraît nécessaire de faire ressortir spécialement ce

point, parce que c'est une erreur très générale, de jeter

dans un seul moule tous ces éléments infiniment variés

de la race berbère et de leur opposer la collectivité

arabe.

Avant que je ne passe à une observation plus particu

lière de la population berbère actuelle du sultanat de

Maroc, il importe de placer préalablement une courte
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communication au sujet des habitants de la province

romaine appelée Maurétanie tingitane (1). C'est d'eux

que vient l'étymologie de beaucoup de noms qui existent,

encore, bien que la forme en ait été modifiée. Je suivrai

ici M. Tissot (2), le savant archéologue français qui,

pendant un séjour de plusieurs années dans un poste

diplomatique, comme représentant de lu France au

Maroc, eut l'occasion de faire de très précieuses et très

savantes recherches dans ce pays.

Les plus anciens textes grecs donnent à tous les peu

ples de Maurétanie de race blanche — par opposition

aux Ethiopiens — le nom de Libyens Aîp-n;. Ce nom a été

remplacé plus tard par : Maurousiens ou Maures, dési

gnations que nous trouvons chez Strabon (3) et Pline (4).

Nous savons par le premier de ces deux auteurs que le

nom de ■ Maures » était employé par les indigènes eux-

mêmes; on y retrouve vraisemblablement le mot sémi

tique i Ma'ourim .. dont la traduction exacte est le mot

arabe « el-gharbaoua » — gens de l'Ouest — nom que se

donnent à eux-mêmes aujourd'hui les Marocains. Pline

ajoute que les tribus maures, décimées par la guerre,

ne comptaient que quelques familles et que la nation

dominante était celle des Gétules, qui se partageait, elle-

(1) Il faut naturellement s'abstenir ici d'une peinture complète de

l'histoire de l'État du Marne. On consultera à cet sujet: Hœst,

Graberg de Hemsoe, A. L. Schlozer, ainsi que beaucoup d'autres

écrits anciens et modernes et ouvrages historiques sur le Maroc.

(2) Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des ins

criptions et belles-lettres, première série, ix, Paris^ 1878 : Recher

ches sur la géographie comparée de la Maurétanie tingitane, p. 309.
— Tissot avait, avant les professeurs Mannert, MoverSj C. Muller

et autres qui se sont occupés du même objet, la connaissance de

l'arabe du Maghrib; son long séjour dans le pays lui avait fourni

l'occasion de faire, sur place, des études pratiques.

(3) XVII, III; Oizoûo-r. S'ivzKvQz Jla-jpovflftot u.è-j Ûttû -Xrj 'EMujvwv ).r/o-

|t/£VO(, MBÛf8! 9 w« T«v Pwfœiwv v.i/i Z'.rj i-v/j.ipiM-j, ),i8-jy.ôv Î'0-joç u.Ï-1'js.

v.y.i. î'jov.i.y/j-j .

(1) v, n: Gentrs ut eu, quondam prrreipua Maurorum, unde

nomen, quos pleriquc Miiurtiaios direrunt.
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même en Banioures et Autololes ; une fraction de ces

derniers, les Vesuns, s'enfuit dans le sud, chez les

Ethiopiens, et y forma un peuple particulier (1).

Ptolémée nous donne une énumération complète des

diverses tribusmaurétaniennes et de leurs résidences.

La côte du détroit de Gibraltar, formant aujourd'hui les

districts
d'

•< Andjèra » et de « Haouz » était habitée par

les MîrayWv?T<z( ; celle de la mer ibérique, le Rif, par les

zvxôatnai ; plus au sud se trouvaient les ompwtk. Encore

aujourd'hui, il y a sur le versant sud du Rif un district

d'Ouarga.

En allant du nord au sud, à partir du pays des Meta-

gonites, on rencontre les M«<rcw?, les oùépSuxi ou oùI^hzs»-,

les loàivaat, les k«ûko«, les Cauni de FI. Cresconius Corip-

pus, puis les b«xqu«t«i et les Max«v?T«t que nous retrou

vons dans l'Itinéraire d'Antonin sous les noms de

Baccavates et Macenites Barbari (2).

Au sud des wwjïrai se trouvent une autre fraction de

oùspauti; et les oio/.o-j^ùkvoi, qui habitent le mont Zerhon.

Puis Viennent les 'ic/.yyu-rwji OU 'Ayxauxavot et les Ns*Tt,8>j,oss-

séparés par le îiu^'Av pziïim, des zey/niva-uu et des B«v(oûp«t,

Baniurae de Pline; et enfin les oùkmuStk!, qui ne sont

visiblement qu'une fraction des îtawârat cités plus haut.

La partie orientale de la Tingitane est entièrement

habitée par les Mwpvvatut, et une fraction des 'EpmStruwi,

dont la capitale Herpis se trouvait dans la Phocra.

Aethicus donne aux Autololes de Pline le nom

d'
» Autoles et nous dit que de son temps on les

appelait « Galaudae » (3).

(1) v, n : Attenuata bellis, ad paucas recidit familias... Gœtulœ

nunc tenent gentes, Baniurœ, multoque validissimi Autololes ; et

horum pars quondam Vesuni, quiavulsi hispropriamfecere gentem,
versi ad Mthiopas.

(2) A TingiMauritania,id est ubi Baccavates et Macenites Barbari

morantur.

(3) Tingi Mauiitania ultima est totius... ab accidenté hab t

A tlantem montent ; a mendie gentes Autolum quas nunc Galaudas

vocant, usque ad Oceanum Hesperium contingentes
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Isidore de Séville, en reproduisant les données

géographiques d'Aethicus, ne mentionne pas cette iden

tité des Autololes et des Galaudae qu'il appelle Gau-

lales (1).

Quelque pénible que paraisse, au premier abord, une

aussi longue énumération de noms, elle n'en offre pas

moins un grand intérêt au point de vue ethnologique.

Beaucoup de noms de ces peuplades mauritaniennes

se retrouvent dans les listes des tribus berbères que

nous ont laissées les géographes et les historiens arabes

du moyen-âge, ou existent encore aujourd'hui. Les

Bacualae, Macenites, Autololes sont certainement les

Berguàta, Miknàssa, Aït-Hilâla du Maroc actuel et le

nom de Mazices doit de même être identifié avec

Mazîgh ».

Ce mot (sing. Amazîgh, plur. Imazighen) avec ses

diverses variantes (2;, est la désignation que se donnent

à eux mômes comme nom de peuple les Berbères du

nord-ouest africain. Graberg de Hemsœ(3) soutient que

ce nom signifie dans leur langue : noble, distingué,

illustre, libre, indépendant, et équivaut au germain ou à

l'allemand ■ frank et au moscovite • slav ... D'après

Sabatier (Soc. d'Anthrop., 1881) ce mot devait signifier

agriculteur « (?) (4). En modifiant ce mot par l'addition

d'un t au commencement et à la fin, selon la règle de

formation des féminins lArbôres, on obtient» tamazight »

qui désigne aussi bien la langue des Imazighen qu'une

femme de cette race.

La dénomination de ■ Berber que les Arabes du

(1) Orig. xiv, v : Mauritania Tingilana. . . a meridie Gaulalum

gentes usque ad Oceanum Hesperium pererrantes.

(2) Cf. Hanoteau, Introduction à la grammaire Kabyle, ainsi que
les intéressantes déductions de G. Wettstcin dans l'année 1887 des
actes de la Soc. d'Anthrop. de Berlin, [>. 37 et 38.

(3) Das Sultanat Moijhrib-ul-Aksa, rl<\, traduction du manuscrit

italien par A. Reumont. Stuttgart et Tùbingen, 1833, p. 47.

(i) E. Reclus, Nouvelle Géographie universelle, Paris, 1886, t. \t
p. 442.
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Maghrib emploient au pluriel sous la forme « Brèber »

(Berabir), sing. Berberi présente plusieurs étymo-

logies. La plus connue est celle qui la fait dériver du

latin barbari (b%S«o«), expression par laquelle les

Romains désignaient les sauvages et cruels habitants de

l'Afrique du Nord, dépourvus de toute culture. Cependant
les historiens arabes du moyen-âge, Ibn Khaldoun et

autres, ne nous laissent aucune communication de

laquelle il résulte qu'ils aient connu cette étymologie.

Les origines arabes de cette expression semblent buri

nées sur des jeux de mots. Ibn Khaldoun, traduit par

de Slane (1), donne la suivante : « Leur langage est un

idiome étranger, différent de tout autre, circonstance

qui leur a valu le nom de Berbères. Voici comment on

raconte la chose : Ifrîcos, fils de Caïs-ibn-Saïfi, l'un des

rois du Yémen appelés Tobba, envahit le Maghreb et

l'Ifrikia et y bâtit des bourgs et des villes après en avoir

tué le roi El-Djerdjis. Ce fut même d'après lui, à ce que

l'on prétend, que ce pays fut nommé l'Ifrikia. Lorsqu'il

eut vu ce peuple de race étrangère et qu'il eut entendu

parler un langage dont les variétés et les dialectes frap
pèrent son attention, il céda à l'étonnement et s'écria :

Quelle berbera est la vôtre ! On les nomma Berbères

pour cette raison ; le mot ■ berbera .. signifie en arabe

« un mélange de cris inintelligibles »; de là on dit, en

parlant du lion, qu'il berbère, quand il pousse des

rugissements confus. »

Léon l'Africain (2) dit, p. 8 : Les Blancs qui demeurent

là maintenant sont appelés Elbarbar, et ce nom doitpro-

venir, selon quelques-uns, de Barbara qui signifie en

arabe gronder, parce que la langue des Africains produit

(1) Histoire des Berbères et des dynasties musulmanes de l'Afrique

septentrionale, par Ibn Khaldoun. traduite de l'arabe par M. le baron

de Slane, interprète principal de l'armée d'Afrique. Alger, 1852,
1. 1, p. 168.

(2) Description de l'Afrique, par Jean Léon l'Africain, traduit de

l'Italien, etc, par G. VV. Lorsbach, 1. 1, Herborn lîSO.'i.
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aux Arabes le même effet que les cris inarticulés des

animaux.

Selon d'autres, Barbar est formé du redoublement du

mot arabe Bar, le désert. Lorsque le roi Afrikos (racon

tent-ils) fut battu parles Assyriens ou par les Ethiopiens,

et voulut fuir vers l'Egypte, les ennemis le poursuivirent

partout ; impuissant à se défendre, il demanda à ses

gens ce qu'ils lui conseillaient de faire pour leur salut.

Pour toute réponse ils lui crièrent « El Barbar » c'est-à-

dire au désert ! au désert! pour indiquer qu'ils ne con

naissaient pas d'autre moyen de salut que la fuite au

delà du Nil, dans les déserts de l'Afrique.

Graberg de Hemsce enfin, donne encore, d'après les

auteurs arabes, une troisième origine du mot, lorsqu'il

dit, page 48 : 11 paraît néanmoins que le nom de Ber-

ber, qui signifierait en arabe terre ou pays de Berr, vient

d'un homme de ce nom, fils, selon les généalogistes

arabes, de Kis et petit-fils d'Aïlam, un des rois pasteurs

d'Egypte qui, obligé de se réfugier dans l'Afrique du

Nord, donna son nom au pays ».

Quelque douteuse que soit, comme on l'a dit, la valeur

de ces étymologies, leur existence semble cependant

prouver que déjà avant l'arrivée des Grecs ou des

Romains, la dénomination de ■ Berber » (sous cette

forme ou sous une variante) était usitée dans l'Afrique

septentrionale. Cela est%n outre rendu vraisemblable

par ce fait que, aujourd'hui encore, dans le Maroc méri

dional, une grande et puissante confédération berbère

se donne à elle-même le nom de Beràbir » ou « Bré-

ber ~. Serait-ce le cas si cette dénomination avait été

employée tout d'abord par des étrangers, comme une

injure ou une raillerie ?

Les Berbères marocains se partagent actuellement en

trois grands groupes dont les pays sont indiqués par

des couleurs différentes sur la carte ci jointe. La divi

sion correspond exactement à celle que les Berbères et

les Arabes font eux-mêmes dans le pays, et elle a pour
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base des différences tranchées dans la langue, le type,
les mœurs et les usages. On distingue :

1° le groupe du

Nord, c'est-à-dire les Berbères de la côte méditerra

néenne, dont la contrée est indiquée par la couleur verte ;
2° le groupe médian, les Berbères qui habitent au centre

du pays, qui possèdent la région entourée de couleur

rouge ;
3° le groupe du sud, les Berbères qui habitent la

partie occidentale du grand Atlas, le pays au nord de

cette chaîne jusqu'à Mogador et Marrakech et la contrée

sise entre l'Atlas et l'Oued-Draa. Cette région est dési

gnée par la couleur bleue ; dans ses parties les plus

méridionales, on trouve à côté des éléments berbères de

la population, de nombreuses tribus arabes nomades.

En dehors de ces trois groupes principaux, dans les

quels certaines tribus se distinguent par de légères

différences de dialectes, on peut encore montrer un

quatrième groupe important qui engloberait essentielle

ment les habitants du Draa supérieur, ainsi que ceux

du Tafilelt et du Touat.

Ici il s'est produit un mélange si profond des popula

tions berbères arabisées, avec des éléments nigritiens^
que ceux-ci ont conféré à l'ensemble de la population

blanche de ce pays un caractère tout spécial (1). Le

(1) Ces métis sont appelés « Haràtin », sing. « Hartâni », (au

nord de l'Atlas on emploie le pluriel « Hartànîn » ). Sur le Dràa

supérieur et moyen, ils portent le nom de Draoua (sing. Draoui).

L'appellation « Bel Draoui » équivaut, dans la partie du Maroc

situé au nord de l'Atlas, à une grosse injure, mais elle ne se

rapporte plus à un mélange avec du sang nègre ; elle signifie

plutôt : homme complètement informe et incivilisé. Par « Hartâni ~

on entend proprement, dans le Maroc septentrional, un nègre

affranchi ou un mulâtre ; un nègre en général (indifféremment

esclave ou affranchi) s'appelle Gnaoui (ou Guenaoui), pi. Gnaoua.

Bel Gnaoui » et « Bel Hartâni sont de vilaines injures concer

nant l'origine. Bel est une contraction de Ben el, fils de. Une injure

qu'on affectionne pour les nègres est aussi : Kimet-el-Milh (pron.

Gimt el Milh) ; littéralement: prix ou équivalent du sel, parcequ'au

Soudan les marchands d'esclaves troquent des nègres pour du sel.

Bel Atrouss » ou Bel 'Ansiss », fils de bouc, insulte qu'on
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même phénomène est répandu dans tout le bassin du

Dràa, et personne ne doute plus que nous ne devions

voir dans cette race métisse les Mélano-Gétules des

anciens. Le nom de « Guezoula le rappelle, nom que

porte encore actuellement une puissante confédération

berbère dans la partie occidentale du Maroc au sud de

l'Atlas, ainsi qu'une Kabîla spéciale.

Au Touat et au Tidikelt(l), des éléments touareg vien

nent encore s'y ajouter. Je ne pourrais cependant pas

assigner une place distincte au groupe formé par ce

mélange. Au Tafilelt, les Berbères du 2a groupe domi

nent, représentés par la puissante fraction des Aït-Atta

(Brèber proprement dits), tandis que les habitants du

Dràa se rapprochent davantage de ceux du 3° groupe.

Quelque simple que paraisse ce partage en trois tron

çons des Imazighen marocains,
— partage ayant pour

base, je le déclare encore, la distinction absolue faite

par les indigènes mêmes,
— il n'a encore été exposé, à

ma connaissance, dans aucune publication sur ce pays.

La plupart des voyageurs écrivent seulement sur les

Berbères en général en les désignant bien comme des

Chleuh (2) (avec une orthographe correspondant plus

ou moins à la prononciation correcte) ; un petit nombre

seulement, comme Grey Jackson, Washington, Graberg

de Hemsœ, etc. font une distinction entre Brèber, ou

Amazirghcn (Imazighen) Et Chleuh. Jackson donne un

petit tableau de mois ayant la même signification dans

ces deux langues, pour en montrer la différence. Mais

ces auteurs ne mentionnent pas les Berbères du Rif

(groupe 1) comme un groupe particulier.

Tout récemment ont paru deux très remarquables

publications de deux officiers français, MM. J. Erck-

entend aussi donner fréquemment aux nègres, vient de l'odeur

dont ils sont imprégnés.

(1) Mot berbère, signifiant en chilha : la paume de la main.

(2) Cf. sur l'étymologie de ce mot. : YYetzstein, loe. cit., p. 34

et 3;>
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manu (1) et le vicomte Ch. de Foucauld (2) ; l'œuvre de

M. de Foucauld, tout particulièrement, a une haute

valeur géographique. Je reviendrai encore sur ces

ouvrages. Au sujet de la division des Berbères maro

cains, question d'ailleurs à peine effleurée dans les

deux ouvrages, les vues des auteurs français s'écartent

essentiellement des miennes et aussi l'une de l'autre.

Erckmunn tient aussi pour Berbères les habitants

des plaines marocaines qui auraient seulement adopté

dans le cours des siècles la langue et les mœurs des

envahisseurs arabes, avec qui ils se seraient en quelque

sorte fondus (3). La réalité est cependant toute diffé

rente. Les nomades des grandes plaines de l'ouest,
dans les provinces de Abda, Doukkala, Ech-Chaouiya,

dans la parlie occidentale du Gharb, comme aussi à

l'est, sur les frontières algériennes, les Oulêd-el-Hadj,

Hallaf, Beni-Oukil, etc., sont encore aujourd'hui les

mêmes Arabes purs qu'au temps des invasions. Ils ne

se sont pas mélangés aux Berbères, mais ont expulsé

ces derniers de leurs résidences primitives et les ont

refoulés clans les montagnes. Sur le groupement des

Berbères marocains, Erckmann s'exprime très briève

ment ainsi :

i On partage généralement les Berbères du Maroc en

quatre groupes :

1» Ceux du Rif;
2° Ceux du centre, entre Fez et Maroc ;

3° Ceux du Sous qu'on appelle Chleuh (ce nom s'ap

plique quelquefois aussi aux autres Berbères);
4" CeuxdeTafilel.

» Ils parlent divers dialectes de la langue chelha (ces

dialectes peuvent être ramenés à deux) ».

(1) Le Maroc moderne, Paris 1885.

(2) Reconnaissance au Maroc, 1888.

(3) «... les premiers (les habitants des plaines) se sont trouvés

sur la route de toutes les invasions, et ont pris la langue et les

habitudes des Arabes venus d'Orient à diverses époques ». L. c. p. 7).
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De Foucauld dit à ce sujet (p. 10) : « Les expressions

de Qebaïl, Chellaha, Haratin, Beràber sont autant de

mots employés par les Arabes pour désigner une race

unique dont le nom national, le seul que se donnent ses

membres, est celui d'Amazir (féminin Tamazirt, pluriel

Imaziren). Au Maroc, les Arabes appellent Qebaïl les

Imaziren de la partie septentrionale, ceux qui habitent

au nord du parallèle de Fâs, ils donnent le nom de Chel

laha à tous les Imaziren blancs résidant au sud de cette

ligne (en d'autres termes, et plus exactement, les Ima

ziren du massif rifain sont appelés Qebaïl et ceux du

massif atlantique Chellaha; la ligne de démarcation

entre les deux noms est la large trouée qui sépare les

deux massifs, celle qui conduit de Lalla-Marnia à Fâs et

à l'Océan par la vallée du Sebou); celui de Haratin aux

Imaziren noirs, Leucœthiopes des anciens; enfin celui

de Berâber est réserve à la puissante tribu Tamazirt dont

il est proprement le nom. M. le colonel Carette ne s'était

pas trompé en disant que le mot de Berâber appliqué par

les généalogistes arabes à toute la race tamazirt, devait

être celui de quelque tribu importante de ce peuple,

tribu dont on avait par erreur étendu le nom à toutes

les autres. Cette tribu des Berâber existe toujours :

c'est encore aujourd'hui la plus puissante du Maroc ;

elle occupe toute la portion du Sahara comprise entre

l'Oued-Dra et l'Oued-Ziz, possède presque en entier le

cours de ces deux fleuveAet déborde en bien des points

sur le flanc nord du grand Atlas ; elle est jusqu'à ce jour

restée compacte et elle réunit chaque année en assem

blée générale les chefs de ses nombreuses fractions :

nous donnerons d'ailleurs sa décomposition. Dans le

Sahara, dans le bassin de la Mlouïa, on est près de la

tribu des Berâber ; on la connaît, on n a garde d'appli

quer son nom à d'autres qu'à elle. Mais qu'on s'éloigne

vers le nord, qu'on aille à Fus ou à Sfrou, on trouve

déjà la confusion. On entend généraliser le nom de la

célèbre tribu du sud et l'appliquer indifféremment à
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toutes celles des environs, qui parlent la même langue

comme les Aït-Ioussy, les Beni-Ouaraïn (1), les Beni-

Mgild, les Zaïan, etc., tribus que, mieux informés, les

Arabes de Qçabi-ech-Cheurfa ou des Oulad-el-Hadj
auront soin de n'appeler jamais que du nom général

de Chellaha. Pour nous, suivant l'exemple des tribus

limitrophes de Berâber, nous donnerons le nom de

Qebaïl aux Imaziren que l'usage fait désigner ainsi, aux

autres celui de Chellaha ou de Haratin, réservant celui

de Berâber pour la seule tribu à laquelle il appartient ».

L'auteur n'envisage nullement ici les différences de

langage et autres qui doivent servir de base pour un

groupement des Berbères du Maroc, et que les Arabes

eux-mêmes ont faites pour établir leur division de ces

populations. 11 ne s'agit pas ici des noms seuls. Il est

très vraisemblable, comme je l'ai déjà déclaré, que les

Arabes ont transmis à tout un groupe (le deuxième de

ma classification) le nom de la puissante fraction ber

bère qui se nomme Beràbir ou Brèber (2) au sens pro

pre. Cela n'est pas une confusion, comme le pense

M. de Foucauld ; c'est parfaitement, fondé sur des

communautés de langue et d'habitudes. Un indigène

des tribus que l'auteur veut classer exclusivement

comme « Brèber » parce qu'elles se donnent elles-mêmes

ce nom, les Aït-Atta, Aït-Hadidou, etc. (3), peut s'en

tendre avec un Berbère de la tribu des Guerouàn, au

nord-ouest du Maroc, avec facilité, sans interprète,

tandis que cela ne lui est pas possible avec un Chilh,

par exemple, de la province de Haha ou du Sous.

J'ai déjà parlé des Haratin à la p. 7 et dans une

note de cette page. Quant au mot ■ Kebâïl ■>, il m'est

(I) Les Beni-Ouarghaïn, d'après mes informations, parlent arabe.

(2) Cette dernière orthographe découle de la prononciation

maghribine, dans laquelle Va fort, long, se transforme le plus

exactement en e (ou a).

(3) Je donne plus loin des renseignements plus précis sur la

division de ces « Brèber ».
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resté complètement inconnu dans le sens que lui donne

l'auteur (nom collectif des Berbères de mon 1« Groupe).

A ma connaissance, le mot arabe Kebûïl ne signifie au

Maroc que ■ tribus (sing. «kabîla ») et a ce sens
dans

le pays entier, aussi bien chez les
Berbères que chez les

Arabes. Dans quelques régions du Maroc on trouve

encore une forme du pluriel de ce mot qui est particu

lière au Maghrib : Kabîlat.

Le Marocain comprend surtout les idiomes suivants,

qui sont parlés dans son pays :
1°

l'arabe, « el-arbîa »,

(el-arabîia), mot sous lequel il entend aussi
bien l'arabe

régulier du Korân que l'arabe vulgaire maghribin qu'on

parle dans les villes et sur les plateaux. Il va de soi

qu'on rencontre ici, comme dans toutes les langues, de

petites différences de prononciation (je ne me souviens

que de la prononciation de la lettre ta comme le z

allemand ou Iz, daus le nord du Maroc), des provin-

cialismes, etc. ; ce n'est pas ici le lieu de s'y étendra

davantage. 2° Le dialected'arabemaghribin très corrompu

et mélangé de mots berbères, qui se parle dans le

Djebel (Djibâl) : « el-djibelia ». Sous le nom de « Dje

bel (pluriel de Djebel qui ne signifie proprement

que ■ montagnes ») on entend tout spécialement celte

région montagneuse qui s'étend au sud de Telouan

jusque vers Ouazzàn et Fâs, c'est-à dire vers la partie

orientale du Gharb. Les limites du «Djebel» à l'Est

seraient donc d'abord leUmontagnes du Rîf, ensuite la

ceinture du Seboù ; celle-ci en forme en même temps la

limite méridionale. A l'Ouest, ce sont les plaines ou les

basses collines duGharb, qui forment la limite; au Nord,

la mer, car le district d'Andjera est également compris

en majeure partie dans le Djebel (1). 3° La langue des

Berbères du Rîf (groupe 1) ■ er-rîfîa ».
4° La langue des

Brèber (groupe 2) « el-berberia ».
5° La langue des

(1) Au cœur même de cette région, sur le Djebel-Alâm (montagne

du drapeau) se trouve un sanctuaire mahométan très vénéré, la

koubba du saint Moulay Abd-es-salàm ben Mchtch (f 1227).
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Chleuh (groupe 3) « ech-chilha qu'on appelle aussi par

dérivation du mot Soùs, ■ es-soûssîa «.
6° La langue des

nègres «el-gnaouîa», du substantif «gnaoui », nègre (1).

7° La langue des Juifs, hébraïque, « el ihoudîa » (de

Ihoûdi, juif) (2); et enfin -i° les langues des Européens

qui sont désignées auMaroc, qu'il s'agisse de l'allemand,
de l'espagnol, du français, etc., par le mot < el adjmîa ».

Il est à peine besoin de mentionner spécialement que

les Arabes, lors de leur première invasion, trouvèrent

le pays entier, même les plaines, habité par des Berbè

res. Encore aujourd'hui, dans des régions d'où ceux-ci

ont disparu depuis longtemps, beaucoup de noms de

lieux rappellent les habitants primitifs: tels sont par

exemple les noms des villes de Tetouan (3), Azemoûr (4),
les ruines de Tit (5) non loin de Mazagan (6). Quant à la

population parlant arabe, de la partie montagneuse du

Maroc, elle est sans aucun doute, pour la plus grande

partie, d'origine berbère. Telles sont par exemple les

tribus des Béni Hassan, Beni-Zerouâl, Beni-Ahmed, etc.,

dans le Djebel, les tribus demeurant aux environs de

Tessa (Teza ou Taza) Ghiyàta, Beni-Ouarghaïn, les Zoul

(Dzoul, Atsoul), El-Abrans (El-Brans), Beni-Oulid et

autres. Ces tribus sont, à peu d'exceptions près, parmi

(1) a Gnaoui » ou « Guenaoui » : homme de Guinée.

(2) Correctement : « el-yehoûdia » (el-yehoûdîya) et « Yehoûdi >>.

(3) Tettaouin » (d'où le nom européen provient par imitation)
signifie dans la langue des Berbères du Bîf et du centre « yeux »

ou « sources » ; ce nom est justifié par l'abondance des eaux de la

ville. La tradition de la comtesse borgne, rapportée par Léon

l'Africain et d'autres, n'a aucune valeur étymologique.

(4) En chleuh : olivier sauvage.

(5) Sing. de Tettaouin, par conséquont a un œil». Grey Jackson,
à la page. 43 de son ouvrage : An account of thé empire of

Morocco », etc., Londres, 1811, fait dériver ce nom de « Titus ».

(6) Le nom européen de cette ville bâtie en 130G par les Portu

gais, doit être tiré de « Imazighen » ; les Arabes l'appellent le plus

souvent « el Djedlda », la Nouvelle, ou plus rarement « el Bridja »,

petit château, diminutif de « el Bordj ».

2
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les plus sauvages et les plus indomptables de tout le

Maghrib et elles se rapprochent beaucoup, par l'exis

tence, les mœurs et les coutumes, des Berbères des

groupes 1 ou 2. Il en est de même des tribus parlant

arabe établies sur la frontière occidentale du pays des

Brèber: les Beni-Ahssin (Hassin), Zâïr (1) (Izaîr), etc ,

dont quelques-unes, par exemple celles qui viennent

d'être nommées, ont emprunté à leurs voisins les

Zemour-Chilh et Zaïan l'habitude de porter de chaque

côté de la tête de grandes boucles comme celles que

portent les Juifs marocains (nouàder). Cependant la lan

gue de toutes ces tribus ainsi que de diverses autres

qui sont sur la limite orienlale de notre deuxième groupe,

et qui sont probablement d'origine berbère, est actuel

lement l'arabe. L'absence de toule recherche anthropo

logique antérieure et la faiblesse des connaissances que

nous possédons sur ces tribus à tous les points de vue,

excluent toute certitude au sujet de leur rattachement à

l'une ou l'aulre race; nous ne pouvons donc que nous

en tenir à la différence de langage.

Lorsque la prise de possession du Maroc par une

puissance européenne rendra les recherches scientifi

ques plus faciles qu'elles ne le sont sous le régime

musulman, beaucoup de ces doutes seront définitive

ment éclaircis.

Quoique l'opinion contraire soit soutenue dans la

plupart des publication! sur le Maroc, les contrées

occupées par des habitants de langue arabe ont à peu

près la même étendue que celles où l'on parle berbère.

Mais si l'on ne veut pas envisager uniquement les diffé

rences de langage, on peut approuver Gerhard Rohlfs

lorsqu'il dit : « et si l'on prend la carte à la main,

on trouve que les Arabes ne possèdent qu'une très

(1) Foucauld déclare par erreur, à la p. 264 de son livre, que les

Zâïr parlent tamazight. Je me suis convaincu à plusieurs reprises,

en m'entretenant personnellement avec des gens de cette tribu,
que ce n'est point le cas.
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minime partie de cet empire : les Beni-Snassen,Garetet

le Rif, au nord, ont une population berbère ; seuls leGarb

les Beni-Hassin, Anjera et la côte de l'Atlantique jusqu'à

l'embouchure de POued-Tensift sont habités par des

Arabes ; toutes les autres régions que domine l'Atlas,
au nord et au sud, sont occupées par des Berbères

sédentaires ou nomades (1) ».

Les provinces côtières de l'Atlantique sont très éten

dues et se distinguent des plaines qui leur correspon

dent en quelque sorte à l'est du massif montagneux

central, par la fertilité du sol. La petite carte des popu

lations du Maroc, qui se trouve à la page 689 du tome xi

du magnifique ouvrage de Reclus, est absolument

inexacte lorsqu'elle désigne comme berbère toute la

province de Chaouïa, à l'exception d'une très étroite

bande de côte, ainsi qu'une partie des Doukkala. Là

vivent, comme je l'ai déjà dit, des Arabes purs, et il ne

peut même pas être question de Berbères arabisés, ce

qui est en tout cas une conception très vague.

Je passe maintenant à une courte étude caractéristi

que de chacun des trois groupes. Bien que les maté

riaux réunis pour ce travail soient peu considérables,

surtout au point de vue linguistique, ils pouvaient

cependant offrir quelque intérêt par la raison que les

Berbères marocains, à ma connaissance, n'ont pas

encore fait l'objet d'une monographie.

I. — Groupe du Nord. — Berbères du Rîf

Les Arabes désignent les Berbères du Bîf par le mot

n Rouùfa •- (2) plur. de « Rîfi ». La côte que ceux-ci habi

tent est couverte de montagnes extrêmement abruptes

(1) Reise durch Marokko, Uebersteigung des Grossen Atlas, etc.,

Brème, 1868, p. 2G.

(2) Pour se conformer exactement à la prononciation, il faudrait

écrire « Rouëffa »
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et impraticables, qui ne se rattachent qu'indirectement

au système du Grand Atlas et qu'on désigne sous le nom

collectif de = Montagnes du Rîf». Le district proprement

dit «er-Rîf» (1) commence vers le petit oued Laou

(Chechaouen appartient encore au > Djcbêl ») et s'étend

à l'Est jusqu'à l'Oued Kerd (Kert, Bou-Kerd), sur la rive

droite duquel commence le district de Gart. Selon

d'autres, les petits fleuves côtiers Ghis et Nekoûr

(Nakoûr) forment les limites. Les noms de ;;Kerd» et

« Gart» (Garet) (2) ont naturellement un rapport. Il n'est

pas impossible qu'ils dérivent du mot arabe «Kard»,

singe, car tout le Rîf, ainsi que le Djebel Moussa à Ceuta,

le « Apes-Hill » de nos cartes, servent de retraite à de

nombreux Pithecus Inuus L. — Tissot (3) tente d'établir

un rapport entre le Kert et l'antique -s.pv.fji; de Mnaseas

(Plin. xxxvn, xi : « . . . Mnaseas Afrieœ locum Sicyonem

appellat, et Crathin, amnem in Oceanum affluentem e

lacu ») qu'on doit vraisemblablement identifier avec

l'oued Sebou d'aujourd'hui.

Le district de Gart s'étend jusqu'au cours inférieur de

la Moulouya (Mlouia, Milouia). A l'est de ce fleuve,

jusqu'aux environs d'Oudjda, la ville frontière du Maroc

vers l'Algérie, habitent les Béni Snassen ou Iznâten (4).

(1) Ce nom vient du latin ripa, c'est-à-dire côtes, rivage. L'ortho

graphe Riff, au lieu de Rif, oue l'on rencontre le plus souvent

lorsqu'il s'agit des habitants m cette contrée, notamment dans le

mot composé « Rifïpiraten », est fausse.

(2) Foucauld, p. 387, 390 s.-q„ écrit ce mot avec un gh ; à ma

connaissance il commence par un k, lettre qui, en maghribin, est

très fréquemment remplacée par g.

(3) Loc. cit., p. 22o.

(4) La dernière appellation, moins connue, est la forme berbère;
la première, la forme arabe de ce nom de tribu. Celle-ci montre

qu'elle appartient à la grande fraction historique berbère des

Znâta ou Zenâta (on écrit habituellement Zenata ou Zeneten).

Tombés aujourd'hui à un rang inférieur, les Iznâten formaient, au
temps de l'invasion arabe, avec les Ghomêren, Masmouden, Sen-

hadjen (Zenaguen ou Zeneguen) et autres, une des plus puissantes

confédérations. Dans la province ech-Chaouya existe encore
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Cette grande tribu parle un dialecte dérivé de la langue

berbère du Rîf, dialecte qui, selon des renseignements

que m'ont fournis les indigènes, doit être classé très

près de celui des Berbères algériens de la province

d'Oran.

Toute cette zone côtière, brièvement esquissée ici,
n'est habitée que par des Berbères parlant le rifain,

à l'exception seulement de quelques tribus de la basse

région sise à l'embouchure du Kert, qui parlent arabe.

La kabîla de Zelouàn (Selouân) m'a été signalée comme

parlant arabe. Dans les montagnes situées au sud du

massif du Rîf, soit dans cette région, soit dans la haute

Moulouya, on trouve diverses fractions berbères autre

fois très puissantes, les Senhadja, Miknàssa, Haououâra,

qui aujourd'hui parlent toutes arabe. Les Haououâra

prétendent même être de race arabe. Des fractions

homonymes de ces tribus suffisamment citées par les

historiens arabes du moyen-âge ainsi que dans les

ouvrages d'histoire européens, se trouvent aujourd'hui

dispersées dans tout le nord-ouest africain jusqu'à la

Sénégambie(t).

Les tribus les plus importantes du Rif et du Gart sont

les Beni-bou-Ferah, Beni-Ouriaguel, Tinsamân, Beni-

Touzin, Beni-Oulichk, Beni-Zaid, Guelaïan,Zelouân, Kib-

dâna, Beni-Snassen (Iznâten), Beni-bou-Zagou (2). Tout

aujourd'hui une kabila Znàta, mais parlant arabe. — Des Zenàta

est sortie la dynastie des Merinides ; des Senhadja celle appelée

des Almoravides, plus justement « Merabitin » les attachés (à la

religion), secte religieuse du nom de laquelle est aussi formé le mot

connu « marabout».

(1) Le fleuve « Sénégal » tire son nom européen des Senhadja ;

Cf. : Le Zènaga des tribus sénégalaises, contribution à l'étude dz la

langue berbère, par le général Faidherbe, Paris, 1877, p. 4.

(2) Dans la traduction de Léon l'Africain par Lorsbach, on

trouve quelques-uns de ces noms mutilés, par exemple Beni-Zahid,

au lieu de Zaid, Beni-Gueriaghel au lieu de Ouriaguel, plus

loin Zeuzean pour Chechâouen, Beni-Zarwol pour Zerouàl, Beni-

Teuzin pourTouzin, etc.
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à fait dans l'Est, à la frontière d'Algérie, sont quelques

tribus sans importance, les Beni-Matar (arabes), Mehaïa

(ar.), Zekara (berb.) etc.

Le Rif entier est presque complètement terra inco

gnito ; on ne connaît exactement que sa côte
demi-

circulaire et les embouchures des fleuves, depuis

l'année 1855 où une savante commission française,

dirigée par Vincendon-Dumoulin et Phaide dcKerhallet,

les a explorées (1). Les trois « Presidios», petites villes

fortifiées, que l'Espagne possède sur cette cote
— Penon

de Vêlez (2), Alhucemas (3) et Melilla — sont des places

absolument sans importance et servent principalement

de séjour à des criminels politiques et de droit com

mun (4). Les relations des Espagnols de ces presidios

avec les indigènes sont unilatérales, c'est-à-dire que les

premiers n'osent pas s'éloigner seulement à quelques

kilomètres de la ville; cela est même défendu de la

façon la plus formelle par les autorités espagnoles, à la

population composée presque exclusivement de fonc

tionnaires et de soldats, pour ne pas arriver à d'infruc

tueuses complications avec le sultan du Maroc. Il y a

quelques années à peine, c'était pour les Berbères du

Rif comme une sorte de sport, de descendre de leurs

montagnes pour venir fusiller les sentinelles espagnoles

sur les remparts, comme s'ils tiraient à la cible. Il y a

■

™

(1) Description nautique de la côte nord du Maroc, Paris 1857.

(2) Le nom espagnol Vêlez » vient du terme indigène «Badis».

Cette ville est sur l'emplacement de l'antique Parietina de l'Itiné

raire d'Antonin. On l'entend aussi appeler souvent « Vêlez de la

Gomera » (Chômera), à cause de la puissante fraction berbère qui

porte ce nom.

(3) En arabe « El-Mesemma » : i ad .sr.ï insulus, » des anciens.

Graberg de Hemsœ (loc. cit., p. 25) l'appelle « Hadjar-en-Nekour»,
Bochers du Nekoûr, à l'embouchure duquel la ville est bâtie sur un

roc escarpé. Le nom Al-Hucemas, doit signifier en arabe, d'après

le même auteur : « Lavande » (?).

(4) Nous ne parlons pas ici du quatrième grand presidio, Ceuta

(Scbta), ad Abilem d'Aulonin, qui se trouve en dehors du Rif.
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cinq ou six ans, le gouverneur d'un de ces presidios

subit un jour des voies de fait de la part des indigènes,
et la seule satisfaction que l'Espagne obtint pour ce

grave événement consiste en ceci, qu'elle dut relever

l'officier en question. Le sultan qui, on le sait, n'est

maître du Rîf que in partibus, ordonna une enquête ;

cela fit rire les Berbères du Rîf ; quant à une punition

des coupables, il n'en fut pas question II est palpable

cependant qu'un tel incident, qui peut se reproduire

chaque jour, constitue selon les circonstances un excel

lent casus belli. Tel fut le cas en 1859 : l'Espagne avait

alors certaines raisons de vouloir la guerre avec le

Maroc et elle profita d'incidents de ce genre, qui s'étaient

produits à Ceuta, pour la provoquer. Mais si les Espa

gnols des presidios vivent pour ainsi dire complètement

en quarantaine, ils doivent par contre permettre aux

« Rifenos » (c'est ainsi qu'ils nomment les habitants du

Rif) de visiter leurs places, ne serait-ce qu'en vue du

ravitaillement. Cependant le trafic est très peu impor

tant. A Melilla (berb. Mlila, la blanche) les relations se

sont améliorées dans ces dernières années, depuis que

les vapeurs des Messageries maritimes (ligne Marseille-

Oran) y accostent, et que le sultan a soumis les

tribus voisines : Guelaïa (Kelaïa) et Kibdàna,

Quelques Rifenos sont.soldats au service de l'Espagne ;

comme je l'ai vu à Ceuta, ils constituent un tout petit

corps dans le genre des zouaves ; on les appelle « Moros

del rey ».

L'autorité et la puissance du sultan du Maroc dans le

Rif n'ont donc que des bases très faibles. Quoiqu'appar-

tenant nominalement à cet empire, les Rîfains sont, de

fait, indépendants ; ils ne fournissent pas de soldats et

ne paient presque pas d'impôts, si ce n'est, occasion

nellement, sous la forme de contributions volontaires

ou de présents. Moulay Hassan a aussi, sur un petit

nombre de points de tout ce district côtier, des kaïds

ou des gouverneurs qui, où qu'ils se trouvent, n'ont
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rien de mieux à faire que garder le silence. Ces traces

d'une administration marocaine se trouvent dans les

parties orientales de cette région, au Gart, chez les

Beni-Snassen, etc. Ce sont surtout les cheikhs des tribus

jadis indomptées qui ont été nommé kaïds, à leur sou

mission, après quelques heureuses « harkas ou expé

ditions militaires du sultan. Le sultan actuel, depuis

son avènement en 1873, a fait trois expéditions vers la

côte septentrionale. La première, entreprise en 1875,

avait pour but le Rîf proprement dit, entre l'Oued-Lau

et l'Oued-Nekour. Une chanson de soldats faite sur cette

expédition et intitulée ■ el-harka ler-Rîf » (1) est encore

souvent chantée par les « Askar ». Moulay Hassan se

montra en cette occasion très doux et conciliateur. Il

ne pénétra pas dans l'intérieur du pays, qui est impra

ticable, se conduisit partout avec circonspection et par

vint ainsi à ne pas verser de sang sur toute sa roule,

autant du moins que j'ai pu en apprendre à ce sujet.

L'impression qu'il produisit sur les Berbères du Rif

doit avoir été très favorable. On raconte qu'en certains

endroits la vénération et l'enthousiasme ont même atteint

un tel degré que le.peuple a déchiré le burnous du sulan,

bénévolement abandonné par celui ci, en petits mor

ceaux qu'il emportait comme une sorte de talisman.

Depuis cet essai de pénétration que Moulay Hassan

n'avait entrepris que poi.^ montrer à son peuple et aux

puissances européennes qu'il était maître aussi dans

celte partie de son royaume, essai qui n'eut pas de con

séquences pratiques, le sultan n'est plus retourné dans

le Rif proprement dit; mais il s'est avancé en 1876 vers

les frontières nord-est de ses États. Là, il soumit les Beni-

Snassen et Baii-Bou-Zegou, ainsi que les Kibdàna. Avec

l'aide des derniers, il attaqua au retour les Ghiyàta (2) qui

(1) Correctement : el-haraka il er-rif, la harka vers le Rif.

(2) Ce nom subit aussi, dans la langue vulgaire, comme les mots

Fâs, Miknàs, Bcràbir, Zenàla, etc., une modification de l'ci long
en ti ou é ; on prononce donc Ghiyàta (Kiàta).



lui avaient infligé, à l'aller, un rude échec. L'armée fut

surprise dans un ravin sur la rive de l'Oued-Bou-Guerba ;
on dit que les Ghiyàta avaient construit des écluses

qu'ils ouvrirent tout-à-coup, et la colonne fut ébranlée

par l'irruption des eaux du torrent. Les Ghiyàta eurent

beau jeu dans le désordre général. Ils massacrèrent une

grande partie des troupes du sultan; celui-ci eut son

cheval tué sous lui et même une partie de son harem

fut sur le point d'être capturée. Les Ghiyàta firent un

butin considérable et s'emparèrent même de quelques

canons; la défaite des troupes fut complète. Je donnerai,
d'après Foucauld (1), quelques notes sur cette tribu, qui

est l'une des plus indomptables et qui, selon l'expres

sion des Marocains,
-

ne craint ni Dieu ni le sultan et

ne connaît que la poudre ». La constitution de la tribu,

qui peut mettre sur pied, au total, environ 3,000 fantas

sins et 200 cavaliers, est absolument démocratique. Elle

n'a ni cheikhs ni chefs d'aucune sorte : chacun pour soi

avec son arme. Cependant on y trouve, comme partout,

certaines personnalités qui, par la sagesse, la bravoure,

la richesse, ont acquis une influence prédominante.

Actuellement, un certain Bel Khâdir, du village deNegert,

est le personnage le plus influent. En outre, quelques

chefs religieux : Moulay Edris Zerhon, Moulay Abder-

rahmân, etc., et les Cheurfa de leur descendance, jouis

sent chez eux d'influence et de considération, surtout

le premier de ces saints. Incontestablement d'origine

berbère, les Ghiyàta parlent aujourd'hui arabe d'une

façon presque générale. Ils habitent principalement un

rude pays montagneux et se partagent en 6 fractions.

Les hommes et les femmes de celte tribu sont en

moyenne de haute taille ; les femmes sont continuelle

ment dévoilées, les hommes vont tête nue, une mince

corde de poil de chameau ou de coton enroulée autour

du front et de la tète. Les deux sexes prisent — passion

(1) Loc.cit., p. 33 et 34.
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qui dans le reste du Maroc, est l'apanage des vieillards

et des tolba ou scribes, surtout dans les villes. Les

hommes des Ghiyàta sont en outre grands fumeurs de

kîf.

Les Beni-Snassen furent gouvernés d'une façon tout

indépendante jusqu'en 1876, parleurs cheikhs hérédi

taires ; le sultan s'empara par ruse du dernier de ceux-

ci, Hadj Mimoun ben El Bachir, qui était très estimé et

aimé dans sa tribu, et le jeta en prison. Dans la même

année, le sultan divisa cette tribu en quatre parties à la

tète de chacune desquelles il mit un kaïd ; mais ces

chefs n'en obtinrent qu'une obéissance très relative.

Aux Beni-Bou-Zegou le sultan donna comme kàïd leur

dernier cheikh Hamàdou.

En 1880, Moulay Hassan envoya au Gart son oncle

Moulay el Amîn ; celui-ci, après une très longue harka,

soumit les Guelaïa, qui depuis lors se trouvent dans une

dépendance légère vis-à vis du gouvernement marocain.

Avec eux est épuisée la liste des tribus du Rîf soumises.

Un Tetâouni (habitant de Tetouan) civilisé et instruit,

ave'", qui je m'entretenais un jour du caractère indomp

table des Berbères du Rif, disait à ce sujet que le sultan

et toute la population n'avaient, dans le fond, aucune

raison d'être mécontents de ce statu quo. Les sauvages

Rifains, dans leurs infranchissables montagnes, et

généralement les irrédu^ibles tribus guerrières de toute

la partie orientale du pays, constituent la meilleure

défense contre une occupation du Maroc par les Fran

çais d'Algérie.

Les mêmes raisons ont rendu impossible non seule

ment toute pénétration scientifique, mais même tout

voyage d'Européens dans le Rîf, de sorte qu'on peut,

avec juste raison, désigner ce pays comme un des

moins connus de tout le continent africain.

Le résident français Tissot, aujourd'hui décédé, que

nous avons maintes fois cité, pouvait être considéré

comme l'homme qui connaissait le mieux le Rif. Cepen-
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dant ce qu'il savait lui-même de cette région marocaine

provenait très peu d'observations personnelles, mais

surtout d'informations indigènes très soigneusement

choisies et sûres. Il y a quelques années, un autre

Français, le vicomte Maurice de Chavagnac (1) tenta
d'acheter à des Rîfains, à Tanger, un grand terrain sis au
milieu du Rîf; peut-êtremême l'acquit-il en bonne et due
forme. Il s'agissait alors, sous l'administration de l'intri

gant ministre-résident français Ordega, d'une manœu

vre politique en vue d'exercer une pression sur le sultan,

ou tout au moins d'une spéculation sur la bourse de

Sa Majesté Chérifienne. On avait espéré, ainsi que je l'ai

appris de source digne de foi, que, conformément à des

précédents analogues, le sultan, par sa crainte bien

connue de complications avec des Européens, se verrait

engagé, par l'établissement de l'un d'eux au Rif, à se

rendre acquéreur de l'immeuble en question pour un

prix beaucoup plus élevé. Mais cela n'eut pas lieu. Il y a

peu de temps, l'affaire en était encore restée à ce point,

que M. de Chavagnac était un grand propriétaire foncier

dans le Rîf, mais ne pouvait accéder à sa propriété ni

par mer ni par voie de terre. Le Sultan proteste contre

toute accession par mer, parce qu'il n'existe pas de

douane sur la côte du Rîf; en général, aucun port n'est

ouvert au commerce sur la côte septentrionale du

Maroc et la voie de terre est trop dangereuse.

Le peu que nous sachions sur les Berbères du Rîf n'a

donc pas été appris dans leur pays même, mais est le

résultat de l'observation des Rîfains qui vivent en

dehors de ce pays et des informations recueillies auprès

d'eux. A Tanger, tout particulièrement, séjournent déjà

un grand nombre de ces individus qui ont abandonné

(1) Chavagnac est un des rares Européens qui aient fait la route

de Fas à Oudjda (par Tessa). Cela lui fut possible grâce à des

recommandations du Chérif d'Ouazàn. Je suis rentré à Tétouan et

à Tanger en compagnie de Chavagnac ; celui-ci a sa résidence

dans cette dernière ville.
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leurs foyers les uns pour fuir des vengeances, les autres

pour chercher du travail. Le « jus talionis est en usage,

selon la coutume mahométane connue, chez tous les

Berbères et Arabes du Maroc, mais de la façon la plus

rigoureuse chez les Berbères du Rîf; une affaire ne s'ar

range là que très rarement, presque jamais, avec de

l'argent. A Tetouan également, qui est la ville maro

caine la plus rapprochée du Rif, on trouve beaucoup de

gens de ce pays. Ceux-ci voyagent surtout beaucoup, et

c'est une particularité qu'ils partagent, ainsi que je i'ai

observé, avec les Chleuh, mais pas avec les Berbères

du groupe central. Ils se déterminent facilement à aller

chercher du travail, pour un temps plus ou moins long,
dans les pays voisins : Algérie ou Tunisie. J'en rencon

trai des troupes entières à Alger et à Médéa, où ils tra

vaillaient surtout comme terrassiers el étaient considérés

comme actifs et adroits. En général, comme peut s'en

convaincre tout voyageur qui visite Tanger, les Ber

bères du Rîf sont de taille moyenne, robustes, larges

d'épaules. Très souvent on rencontre parmi eux des

individus aux cheveux blonds-filasse ou roux, avec des

yeux bleus, dont beaucoup, avec leur cou court, le

visage large, rond ou moyennement ovale, les maxil

laires saillants, etc., rappellent tout à fait le type ordi

naire des paysans de l'Allemagne du Nord.

On a beaucoup écrit «discuté, mais jusqu'à présent

sans aucune conclusion précise, sur cette ressemblance

particulière qui se rencontre aussi dans la Kabylie algé

rienne. Je cite seulement : Aucapitaine, Bruce, Carette,

IL Duveyrier, Faidherbe, Guyon, 0. Houdas, Henry

Martin, Masqueray, Périer, Playfair, Sbaw, Tissot, Topi-

nard. Les uns soutiennent que ce teint blond est un

attribut de tous les peuples vivant à l'origine dans de

hautes montagnes, même dans les contrées du sud, et

que par conséquent il n'est pas particulièrement remar

quable chez les Berbères. D'autres l'attribuent à des

influences étrangères et à des mélanges qui se sont
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produits dans la période historique. D'autres encore

considèrent les Berbères blonds comme des restes de lu

race qui, dans les temps préhistoriques, a érigé les

monuments mégalithiques que l'on retrouve, et qui était

d'origine septentrionale. Tant que des recherches appro

fondies d'anthropologie et de linguistique ne pourront

pas être faites dans ce sens, la question, ainsi que tant

d'autres, demeurera sans solution, si elle est encore à

résoudre.

Mon opinion au sujet des habitants du Rif est que le

phénomène en question doit être attribué à l'immixtion

d'éléments venus du nord, qui sont les Vandales sortis

de la péninsule ibérique en 429 ap. J.-C. Quoique nous

sachions que le gros des Vandales a débarqué sur le sol

africain beaucoup plus à l'est, il est cependant bien

possible et même vraisemblable que de petites fractions

aient débordé dans le Rîf, et ici, dans ces vallées sans

issues, dans cette contrée certainement peu peuplée, ils

ont pu multiplier leur race ou du moins influer d'une

façon très intime sur les éléments qui existaient déjà.

En qualité de septentrionaux, le rude climat des mon

tagnes du Rîf favorisa leur acclimatation. Une particu

larité me semble en tout cas venir à l'appui de cette

théorie. Puisque nous devons admettre à l'origine une

souche commune pour tous les Berbères, nous ne pou

vons attribuer les différences qui existent actuellement

entre leurs divers groupes, au point de vue du type, du

langage, des us et coutumes, qu'à des influences étran

gères auxquelles ils ont été plus ou moins soumis.

Pourquoi ne trouve-t-on pas trace d'éléments blonds

chez les Chleuh qui vivent cependant, en partie, dans

des montagnes encore plus hautes, dans le Grand-Atlas?

C'est là un fait que doit reconnaître quiconque a voyagé

dans le pays des Chleuh. Je n'ai moi-même pas vu un

seul individu blond parmi des milliers de ces Berbères,

tandis que chez les Berbères du Rîf, à Tanger,

Tétouan, etc., la proportion entre les blonds et les bruns
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est d'environ 2 : 5. La population blonde de la Kasba

d'Agouraï, dans le pays des Beni-Mtir (groupe 2) doit

être rattachée, comme nous le verrons, à
d'autres origi

nes. Comme toutes les invasions qui sont arrivées au

Maroc, depuis les Phéniciens jusqu'aux Arabes, sont

venues du Nord ou du Nord-Est, le Rîf avait à supporter

leur premier choc; les influences étrangères ne parvin

rent pas du tout, ou parvinrent seulement par des

détours (et alors elles étaient très affaiblies), jusqu'aux

régions montagneuses de l'intérieur. De même la pré

sence d'éléments blonds parmi les Guanches des

Canaries, les représentants les plus occidentaux du

grand peuple berbère, doit s'expliquer par des éléments

septentrionaux importés jusque là. Ici surtout, dans ces

îles fermées, tous les mélanges étrangers se sont opérés

avec bien plus d'intensité et de persistance que sur le

continent voisin, où ils se dispersaient davantage. Nous

pouvons donc admettre que longtemps avant l'invasion

des Arabes dans le Maghrib, il existait déjà des diffé

rences essentielles entre les insulaires berbères et leurs

parents continentaux.

Au sujet des Berbères blonds d'Algérie, E. Reclus (1)

expose ce qui suit dans un court résumé : « Ils sont

nombreux dans l'Aurès et surtout près de Khenchela et

dans le Djebel-Chechar ; dans l'ensemble de la province

de Constantine, ils forment, d'après Faidherbe, environ

un dixième de la population totale. Les Denhadja, qui

habitent dans une petite vallée appartenant au bassin

du Safsaf (2), au sud-est de Philippeville, prétendent

descendre d'ancêtres blonds, quoique des croisements

avec leurs voisins aient introduit chez eux beaucoup
d'yeux et de cheveux de couleur foncée. Ils s'appellent

eux-mêmes Ouled-el-Djouhala » fils de païens, et il

n'y a pas encore longtemps qu'ils érigeaient sur les

(i) Loc. cit., p. 380 s. q.

(2) Oued-Safsaf = rivière des peupliers blancs.
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lieux de sépulture de leurs morts des blocs massifs où

ils célébraient des cérémonies religieuses. Ce fait donne

consistance à l'hypothèse de certains savants qui attri

buent la construction des monuments mégalithiques

d'Algérie à des peuples blonds venus du nord par la

péninsule ibérique et le détroit de Gibraltar. On a aussi

voulu voir dans ces Africains blonds des descendants

des mercenaires romains, spécialement des Gaulois et

des Germains que les Romains avaient placés ici pour la

défense de leur frontière du sud. Selon d'autres auteurs,

les Vandales, repoussés par Bélisaire en 533 dans les

montagnes de l'Aurès, n'auraient pas complètement

disparu. Grâce à la hauteur des montagnes, ces immi

grants septentrionaux se seraient accoutumés au climat

africain, et les frères des Scandinaves figureraient main

tenant parmi les Berbères algériens. »

L'auteur montre plus loin que, chez quelques tribus

kabyles, parexemple lesOulêd-el-Askar, letyperomain(l)
et la tradition de l'époque romaine se sont complètement

conservés. On sait que, avant la conquête de l'Afrique

du Nord par les arabes, beaucoup d'habitants de ce pays

professaient la religion chrétienne ou la religion juive.

C'est de celte dernière époqua romaine, où les monta

gnards de la province d'Africa envoyaient leurs évoques

au concile, que provient, croit-on, l'usage qui subsiste

encore aujourd'hui chez les Berbères de l'Aurès, de se

visiter et de s'adresser des vœux le 1er janvier (innâr) (2).

Au sujet des Berbères blonds du sultanat de Maroc,

on lit seulement à la p. 688 que, parmi les Imazighen du

Maroc, aussi bien que parmi les Chaouïa et Kabyles

d'Algérie, on trouve des individus à cheveux blonds et

(1) On n'a malheureusement pas expliqué en quoi devaient

consister les signes caractéristiques de ce type romain.

(2) Dans le Maroc même, chez les Arabes et encore plus chez les

Berbères, les noms chrétiens des mois ne sont pas inconnus, bien

qu'ils soient très déformés (par exemple « roucht » pour août,
« choutembir » pour septembre, etc.)



— 32 —

aux yeux bleus. Mais, dans les contrées du centre et du

sud, le type blond semble être très rare. Rohlfs dit qu'au

cours de ses nombreux voyages dans celle région, il n'a

remarqué qu'un seul individu qui se distinguât des

autres par la nuance claire de sa chevelure. Dans le Rîf,

c'est-à-dire dans la région côtière où se sont produites

le plus souvent les invasions et les immigrations venant

de la presqu'île pyrénéenne, on remarque des Berbères

blonds en plus grand nombre. Tissot, lorsqu'il voya

geait à proximité du Rîf, était étonné de rencontrer

parmi les Berbères rîfains une aussi forte proportion de

gens ayant une physionomie complètement septentrio

nale. Doit-on voir en eux, avec Faidherbe, les descen

dants plus ou moins mélangés de ceux qui ont érigé les

monuments mégalithiques de la contrée?

Au point de vue du caractère, les Arabes cherchent à

représenter les Rîfains comme de véritables monstres

de méchanceté, tandis que d'autres, par exemple les

Espagnols, qui les prennent souvent à leur service,

disent qu'ils font en moyenne très fidèles et très sûrs.

La vérité se trouve peut-être bien entre ces deux

opinions. En tout cas, beaucoup de leurs mœurs, con

damnables à notre point de vue, sont le résultat des

relations et des conditions dans lesquelles ce peuple

vit depuis un temps immémorial.

A l'intérieur du Rîf, les Arabes riches peuvent aussi

peu voyager que les chrétiens, s'ils ne veulent pas

courir le danger d'être complètement dévalisés ou

assassinés ; et même une sauvegarde (anâia) qui pro

cure parfois la sécurité, doit être fréquemment violée

chez les Berbères du Bîf. Le fanatisme religieux ne joue

là qu'un très faible rôle,
— car les Rîfains ne sont pas

des musulmans zélés,—
mais ils ont surtout un amour

immodéré du pillage et de l'antipathie contre tous les

étrangers. Les Arabes disent : « Ne te fie jamais à un

Rîfain ; si tu fais route avec lui, quand même il serait

ton propre parent, fais-le marcher en avant, pour ne
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pas tomber à l'improviste victime de sa méchan

ceté » .

Les Juifs sont très mal traités par les Rîfains ; aussi

sont-ils très peu nombreux dans leur pays, la plupart

habitent Tafersit.

Les Berbères du Rîf, peut-être à cause de leurs pro

pres intentions qui sont souvent mauvaises, sont aussi

très méfiants vis-à-vis des autres. Ils ne permettent

jamais, par exemple, que quelqu'un, pour examiner leurs

armes à feu qui sont toujours rigoureusement chargées,

les saisisse en mettant le doigt près de la détente ; en

général, ils voient très à regret un étranger prendre en

main leurs armes. Cela vient absolument de ce qu'ils

craignent que l'on n'utilise le moment où ils sont sans

défense pour employer l'arme contre eux-mêmes. Les

hostilités et les batailles perpétuelles, non seulement

entre les diverses tribus, mais souvent même entre les

familles, ont inculqué aux individus cette insurmontable

méfiance contre tous et contre chacun. Parmi les

Rîfains qui sont à Tanger, beaucoup, comme je l'ai déjà

dit, ont abandonné leur foyer par crainte d'une ven

geance, et ils vivent dans la peur constante d'y être

recherchés et tués par un membre du parti ennemi.

Lorsque je me trouvais à Tanger pour la première fois,

en 1880, ne connaissant pas encore ces détails, je faillis

avoir l'occasion de les apprendre pratiquement d'une

façon très peu agréable. J'allai un jour me promener en

dehors de la ville avec un peintre suisse qui habitait

le même hôtel que moi. Nous rencontrâmes un Rîfain

qui m'intéressa particulièrement par l'étrangeté de son

aspect, de ses vêtements et de son armement. Nous

nous approchâmes de lui, lui offrîmes des cigarettes, et

le peintre lui adressa quelques paroles en mauvais

arabe. Pendant ce temps, j'étendis involontairement le

bras comme pour saisir la crosse d'un des grands pisto

lets à pierre qu'il portait à la ceinture. L'homme bondit

alors en arrière avec une expression si menaçante, en

3
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mettant lui-même la main à la crosse de son arme, que

je fus complètement surpris et je ne sus pas tout

d'abord comment j'avais excité sa colère. Le Suisse, qui

vivait déjà à Tanger depuis six mois, me l'expliqua,

Les Rîfains se distinguent par un costume et un arme

ment particuliers, qui diffèrent de ceux des deux autres

groupes, mais se rapprochent beaucoup de ceux des

Djebêla. C'est pourquoi les étrangers qui ne restent que

quelques jours ou quelques semaines à Tanger et ne

regardent pas exactement les différences, confondent

toujours ces deux catégories. Le Djebeli par exemple

porte de préférence la gaine en drap rouge, souvent

garnie d'un galon d'or, de son long fusil à pierre, enrou

lée autour de la tête comme un turban, tandis que le

véritable Berbère du Rîf va toujours tête nue et ne rabat

le capuchon de sa djellaba (1) sur la tête que si le temps

est mauvais. Ce vêtement, sorte de large pardessus en

forme de sac, avec des manches amples et courtes, et

jamais sans capuchon, est typique pour la partie du

Maroc située au nord de l'Atlas. Il varie, non dans sa

coupe, mais dans l'espèce et la couleur de l'étoffe, selon

la localité et les ressources de son propriétaire. Le

citadin élégant, par exemple, porte une djellaba de drap

bleu sombre, d'un prix élevé, importé d'Europe, tandis

que le Rîfi et le Djebeli portent plutôt des djellabas brunes

ou grises, rayées de noir ou de brun, très fortes et

résistantes, en tissu de lai^e. Tous deux aiment à orner

leurs djellabas de broderies bariolées en drap et sou

vent en laine.

Le Rîfain porte toujours une petite queue tressée sur

(1) Dans maintes contrées on entend aussi appeler ce vêtement

« Djellabîa ». — Déjà Léon l'Africain (toc. cit., p. 318) en fait men

tion en ces termes dans sa description du pays « Errif » : •■ Les

habitants sont tous vêtus d'un sac en laine, rayé de noir et de

blanc et ressemblant aux couvertures que l'on voit en Italie. Ils

sont pourvus de capuchons qu'ils tirent sur la tête, de sorte qu'au

premier regard on les prendrait plutôt pour des animaux que pour

des hommes. »
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le côté droit de l'occiput, tandis que le Djebeli ne le fait

que dans son enfance et, plus tard, selon la coutume

générale des Musulmans, se rase complètement la

tête.

Également pour ce qu'on appelle le jeu de la poudre,

lab el-bâroud, les Berbères du Rîf ont d'autres habitudes,
que les Djebêlas parlant arabe. A Tanger on peut obser

ver presque tous les jours cet usage qui est employé

dans les mariages, circoncisions et fêtes religieuses.

Pour de telles occasions, les villageois des montagnes

viennent en ville, la plupart naturellement viennent du

district d'Andjera qui est voisin ; mais il en vient de

plus loin. On se rassemble à un emplacement désigné,

habituellement sur le grand Sôk (place du marché)

devant la porte supérieure de la ville. Chaque homme

est porteur de son long fusil, bourré d'une si forte

charge de poudre qu'à chaque détonation on croit enten

dre un coup de canon ; avec l'accompagnement de quel

ques musiciens on entre en ville dans une formation

que nous pouvons caractériser par l'expression vul

gaire de - marche des oies ». La musique ferme la mar

che ; elle se compose invariablement (dans tous ces

usages les Marocains sont extrêmement conservateurs),

de deux instruments : une clarinette appelée « gheïta » à

laquelle on arrache, en gonflant les joues, les sons les

plus aigus, les plus criards et les plus nasillards, et un

grand tambour sans ornements, ou plus exactement

une timbale « tebel » (tbal), dont on frappe la face supé

rieure avec un marteau en bois tenu dans lamain droite,

tandis que la main gauche, armée d'une mince baguette,

frappe la face inférieure. A certains moment on fait

halte, un cercle se forme, les armes sont d'abord

balancées diversement, et ensuite déchargées contre le

sol, simultanément si possible. C'est ainsi que procè

dent les Djebèla ; les Rîfains au contraire, se placent

non en cercle, mais sur deux rangs, à peu près comme

nous pour la contredanse, se faisant vis-à-vis ; les deux



- 36 -

rangs se traversent quelques fois en poussant un cri

éclatant, vibrant, sembable au cri bien connu des fem

mes mahométanes, dans les manifestations de joie ou

de tristesse, puis ils déchargent leur armes. Pendant

cette attaque des deux rangs l'un par l'autre, ils tien

nent leurs armes comme nos soldats pour l'escrime à

la baïonnette.

Outre les grands fusils à pierre, de forme arabe, à

crosse large, qui se fabriquent beaucoup à Tetouan,

l'armement des Berbères du Rîf comprend encore des

pistolets dits de cavalerie, également à pierre. En dehors

de ces deux armes à feu qui ne sont pas en usage uni

quement dans le Rîf, les Rîfains ont encore un long

poignard à lame droite très effilée et pointue dont la

poignée a une forme spéciale. Cette arme, d'une lon

gueur de 2 pieds à 2 p. 1/2, est exclusivement particulière

au Rîf et les Arabes l'appellent « Seboula. rîfia », poi

gnard rîfain.

Un très singulier instrument de musique du genre

de la cornemuse ■> zammer (zammâra, flûte), deux

cornes reliées par une peau de bête, est également

spécial au Rîf.

Les Berbères du Rîf ne sont pas sans avoir chez eux

une certaine industrie grossière qui, à la vérité, est loin

d'approcher celle desChleuh
,
qui es t trèsdéveloppée,mais

qui surpasse celle des « Brêber » . Elle se borne principale

ment à la fabrication de glossières étoffes de laine pour

leur habillement et des outils de labour et des meubles

les plus simples. Dans le Gart, on prépare d'excellentes

meules de pierre. Les tapis renommés dont la fabrica

tion est généralement attribuée aux Beni-Snasêen, ne

viennent pas de ceux-ci, mais des Beni-Bou-Zegou.

Les Rîfains vivant à Tanger passent pour des maçons

habiles. Les Berbères du Rîf ne sont pas nomades ; ils

sont sédentaires et, à l'exception de quelques tribus de

la contrée la plus orientale de leur pays, ils vivent, non

sous la tente, mais dans des maisons de pierre ou de
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bois formant de petits villages. Ils pratiquent beaucoup

la pêche sur la côte et l'élevage des abeilles dans les

montagnes inférieures. Les Rîfains étaient autrefois très

fameux comme écumeurs de rivages, et aujourd'hui

encore ils ne se feraient aucun scrupule de dévaliser

un navire et son équipage, qui aurait le malheur

d'échouer sur leur côte. Mais ils n'ont jamais été des

pirates agressifs, comme par exemple ceux de Rabat et

de Selâ.

Les Berbères du Rîf mangent souvent la chair du

sanglier, contrairement à la règle mahométane qui

pourtant est observée habituellement d'une façon si

stricte au Maroc. D'après Léon l'Africain (1) ils doivent

aussi avoir fait un usage considérable du vin, au

seizième siècle. Mais que, comme quelques voyageurs

le prétendent, diverses tribus rîfaines ne pratiquent pas

la circoncision, cela m'a été démenti de tous côtés

dans le pays, même par les Arabes qui ne manquent

cependant jamais une occasion de médire des Rîfains.

Selon les relations de Tissot et de Duveyrier, dont

l'exactitude doit être considérée comme très douteuse,

il doit encore se trouver dans les vallées fermées du Rîf,

quelques exemplaires du Korân écrits en anciens carac

tères berbères (2). Des Chleuh dignes de foi m'ont raconté

à moi-même qu'il existe au Sous quelques exemplaires

(1) Loc. cit., p. 308 : « Les habitants (du Bîf) sont courageux et

vaillants, mais adonnés à l'ivrognerie d'une façon peu commune et

mal habillés. Là se trouvent peu d'animaux, sauf les chèvres et les

ânes ; il y a cependant une grande quantité de singes. Il y a peu

de villes ; les châteaux et villages se composent de misérables

bâtiments à un étage, semblables à des étables d'Europe. Les toits

sont couverts en paille et en mauvaises écorces, etc. ». Plus loin,
dans la description de diverses montagnes du pays « Errif » (il

entend toujours par « montagne » la région habitée par une tribu),
Léon parle déjà de la culture de la vigne qui était alors pratiquée

dans le Rif.

(2) Les seuls caractères berbères que l'on connaisse actuellement

sont ceux employés par les Touareg. Voyez les grammaires de cette

langue par Stanhope-Freeman, Hanoteau, etc.
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du Korân traduits en chilha (langue des Chleuh), mais

écrits en caractères arabes. Cela serait également une

chose très curieuse.

Le principal massif montagneux du sud de ce pays

tire son nom de la famille berbère historique des

Senhadja, et se partage en deux chaînes appelées

Senhadja-Seghir et Senhadja-Rdradou.

Le terme berbère caractéristique « ait » (1), qui est habi

tuellement employé pour désigner les tribus, semble ne

pas être en usage du tout, ou seulement d'une façon

très rare chez les Rîfains, et être toujours remplacé par

les mots arabes de même signification ■ Béni ou

i Oulêd ».

Grey Jackson (2) estime très arbitrairement la popula

tion du Rîf à 200,000 têtes.

II .

— Groupe central. — Brèber

Les tribus qui forment ce groupe habitent le centre du

Maroc, c'est-à-dire, d'une façon générale, la région qui

s'étend au sud des villes de Miknas (Miknâssa) et Fas

jusqu'au milieu de la parlie orientale du grand Atlas et,

au delà, jusqu'aux oasis du Tafilelt et au cours supérieur

du Draa et passe ainsi, vers le sud-est et le sud, dans la

région occupée par la population berbère ou arabe forte

ment mélangée d'éléments nigritiens. Au nord-ouest,

quelques tribus de Broker, les Guerouân et Zemour-

Chilh (3), s'étendent bien au delà de Miknas; elles vont

presque jusqu'au milieu de la distance qui sépare cette

ville des places maritimes de Rabat et Selâ.

Au nord, leur pays est limité, en allant de l'ouest à

l'est, par les tribus de langue arabe des Ouled Aïssa

(1) Aït = fils, descendance. Au sing. = Ou.

(2) Loc cit., p. 26.

(S) Correctement, il faudrait dire: Zemour-Chleuh, si nous par

lons de la collectivité (Chleuh = plur. de Chilh) ; cependant, dans

le pays même, les Arabes disent Zemour-Chilh, c'est pourquoi j'ai
maintenu cette dénomination.
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(Issa) Cheraga et Ouled Djemma, Ouled el-Hadj, Hiaïna

et Ghîyâta. A l'est, une ligne que l'on supposerait tracée

du Tafllelt vers le nord, par Ksâbi-ech-Cheurfa jusqu'à

Tessa, formerait la limite entre les pays des deux lan

gues, l'arabe étant parlé à l'est de cette ligne et le berbère

à l'ouest. Les Ouled el-Hadj, Ouled Chaoua, Haououâra,

etc., sont des tribus voisines qui parlent arabe. Au sud,

les Brèber touchent aux Chleuh et, en allant de l'est à

l'ouest, aux « Harâtine du Tafilelt et de Ferkla, ensuite

aux « Draoua de Mesguîta (Imsguiten). Au sud-ouest,

entre l'Atlas et l'Anti-Atlas et dans ces montagnes, la

limite est formée par les Aït-Amar, les Aït-Tigdi-Ouch-

chen, les Aït-Zineb, dans le district d'Imini.

A l'ouest, en allant du sud au nord, le pays des Brèber

est d'abord limité, au nord de l'Atlas, par les districts de

Demnât et d'Entîfa, districts de population Chleuh, qui

sont soumis au Gouvernement (Makhzin) (1). Dans

l'angle sud-ouest de la limite, vers Entîfa et le haut

Atlas, habitent plusieurs tribus telles que les Aït-b-

Ououlli etc. qui parlent un dialecte s'écartant un peu du

berbère, et formant transition avec le Chilha ».

A partir de ce point, la limite est de nouveau formée

par des tribus parlant arabe, d'abord celles qui habitent

la partie occidentale du district deTadla(Tedla); la partie

orientale du Tedla est occupée par quelques tribus par

lant le berbère. Les premières se nomment : Beni-Moussa,

Beni-Amir, Beni-Meskin (celles-ci appartiennent au

Beled el-Makhzin et habitent le plus à l'ouest), Ourdira,

Beni-Zemour, Beni-Khiran, Smahla (ou Smala).Au nord

du Tedla, !e pays des Brèber est bordé par une petite

partie du nord est de la province ech-Chaouya (2), où se

(1) Dans le territoire que nous appelons Sultanat du Maroc, il

faut distinguer le « Beled el-Makhzin, et le Beled es-Siba -. Le pre

mier est habité par des tribus payant l'impôt et complètement

soumises au Gouvernement ; le « Beled es-Siba » est habité par des

tribus indépendantes ou soumises seulement d'une façon nominale.

(2) Cette grande province, en majeure partie plate et très fertile

est habitée par des tribus arabes presque toutes nomades. J en
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termine le pays de la Kabîla des Zaïr; enfin, dans

l'extrême nord-ouest, le pays habité par les Beni-Hassin

limite le pays des Brèber. — Le centre du Maroc est,

sauf l'unique exception de sa partie sud-est, générale

ment montagneux, la. plupart du temps très élevé

et très abrupt. Il englobe un des massifs les plus

élevés de la chaîne de l'Atlas, le Djebel-Ayachi, et

tous les grands fleuves du Sultanat y prennent leur

source.

Cette grande contrée, presque aussi impraticable que

le Rîf, a cependant été traversée par quelques voyageurs,

et même explorée aussi bien que cela peut se faire dans

un voyage aussi difficile et aussi dangereux. Sans parler

de René Caillié, dont les descriptions de cette partie de

son voyage paraissent très pauvres et pleines de lacu-

connais seize, qui ont elles-mêmes de nombreuses subdivisions. Ce

sont les suivantes : Ouled Bou-Ziri, Ouled Saïd, Msamsa, Ouled

Sidi ben Daoud, Ouled Mhammed (Ouled Zireg, Ouled Chaïb,

el-Chelôt, Ouled Amâma), Khezasra (Ouled Bou-Bekr, Ouled

el-Asri, Brassiin, Ouled Menis), el-Aoulad, Ouled Bou-Arif,

Beni-lman, Mzâb (Hamdaoua, Beni-Zketen, el-Alf, Beni-Brahlm.

Menia, Djemoua, Ouled Fers, Ouled Sendjedj), Ouled Harris,

Medakra, Ouled Zian, Mediouna. Ziaïda (Ziaïda egh-Ghaba et

Ziaïda-el-Lôta), Znàta. Le district de Chaouya était autrefois

connu sous le nom de Temsna » ou « Temesna ». Ce nom

se trouve encore sur la carte anglaise de James Wyld parue

il y a environ 30 ans, et sur celle de E. Renou. Léon l'Africain

(traduction Lorsbach) nous dojine un tableau très intéressant

des destinées de cette provint et de ses habitants. Elle fut

dévastée par Yousef ben Tachfin et presque tous les habitants

furent tués ; sous le sultan Yakoub-el-Mansour (fll99) la province

actuelle ech-Ohaouya fut repeuplée, environ cent ans plus tard, par

des tribus arabes originaires de Tunisie. Plus tard, d'après Léon,
des Berbères, Zenata et Haououâra y pénétrèrent de nouveau ; la

Kabila des Zenata, qui habite encore en Chaouya. en est un reste

(cf. p. 20, note 4). Cependant le nom seul est d'ancien berbère ; la

langue est, comme celle de toutes les tribus qui vivent aujourd'hui

dans le Chaouya, l'arabe. Cette rentrée d'éléments berbères, qui ne
s'est produite que dans une très faible proportion (car, même après
cette période, Léon parle toujours des « Arabes de Temesna »), ne

contredit nullement ce que j'ai écrit à la p. 13 sur l'origine des

populations nomades des plaines occidentales du Maroc,
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nés (1), il faut citer en première ligne notre illustre

compatriote Gerhard Rohlfs, le plus ancien des explora

teurs allemands du Maroc.

Sa traversée du pays des Brèber (du N.-N.-O. au

S.-S.-E.) faite en 1864, restera toujours, avec ses résul

tats ultérieurs, un des plus grands voyages d'explora

tion (2). Il est à peine besoin de mentionner que de

pareils voyages ne peuvent être accomplis que sous le

costume d'un musulman ou d'un Juif indigène. Tandis

que jusqu'à présent tous les voyageurs avaient choisi

la première forme, à l'époque actuelle le vicomte Charles

de Foucauld, déjà souvent cité dans ce travail, a voyagé

dans le Beled es-Siba, vêtu en Juifmarocain et, il faut le

dire, avec un succès surprenant. Ce qui a été fait par cet

officier français ne peut être assez hautement apprécié

et admiré par quiconque est au courant des choses du

Maroc. Au point de vue des résultats scientifiques,

Foucauld a surpassé de beaucoup tous ses prédéces

seurs. Pendant onze mois, il a non seulement parcouru

près de 3,000 hilomètres dans des régions presque com

plètement inconnues, environné de dangers à chaque pas,

mais il y a fait des observations météorologiques et

astronomiques, des déterminations d'altitudes, des

plans et croquis des contrées traversées,
— le tout

en si grand nombre (il a déterminé, par exemple un

millier d'altitudes), avec tant d'exactitude et d'excellence

dans l'exécution, qu'on a peine à comprendre com

ment M. de Foucauld a pu accomplir cela au milieu

(1) Journal d'nn voyage à Tombouctou et à Jennè etc., Paris 1830,

Tome III. — Caillié traversa le Maroc dans l'été de 1828, au retour

d'un voyage de plusieurs années dans le Soudan occidental, dans

un si triste état, malade, fatigué, privé de toutes ressources, que

cela explique bien les vides et les lacunes existant dans sa

description.

(2) lieise durch Marokko, Uebersteigung des grossen Atlas, Explo

ration der Oasen von Tafilet, Tuât und Tidikelt und Reise durch die

grosse Wueste ueber Rhadames nach Tripolis von Gerhard Rohlfs,
Brème 1868.
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de circonstances défavorables. On comprend bien

qu'ici, comme partout, quelques erreurs ont été

commises; chez Foucauld, ce voyageur géographe par

excellence, elles se rapportent surtout aux questions

d'ethnologie. Pour les détails, sur lesquels je ne puis pas

m'étendre davantage ici, on se reportera à l'étude du

magnifique ouvrage dont j'ai donné le titre à la page 13.

H. Duveyrier, célèbre par sa connaissance des Touareg,

a pu dire avec raison le 24 avril 1885 à l'assemblée

générale de la Société de Géographie de Paris, que les

travaux de Foucauld ont ouvert une ère complètement

nouvelle pour la géographie du Maroc.

De Foucauld accomplit son voyage — sur l'heureuse

issue duquel ce fait a eu une influence essentielle — en

compagnie du rabbin Mardochée Abi Serur (Seghir)

d'Akka, connu dans les milieux des savants par ses

voyages dans le Sahara occidental, entrepris pour le

compte de la Société de Géographie de Paris. Le voya

geur français, dans son costume de Juif indigène, était

bien plus en sûreté et moins exposé au danger d'être

reconnu, que s'il s'était donné, dans les mêmes circons

tances, pour musulman. Et même s'il avait été décou

vert, la colère des musulmans n'aurait pas été aussi

grande que s'il avait pris le masque d'un des leurs et

avait pénétré ainsi dans leurs lieux saints, quoique,

tout bien considéré, ta haine des mahométans au

Maroc s'applique plus! l'étranger qu'au chrétien. En

outre, dans l'enceinte du quartier juif, de Foucauld

avait bien plus d'occasions de travailler sans être

observé et de faire des opérations avec ses instruments,
que s'il avait été constamment dans la société des maho

métans.

Le voyageur avait bien estimé d'avance tous ces avan

tages, et le résultat a prouvé l'excellence du stratagème

qu'il a employé dans le choix de son costume. D'autre

part, il faut beaucoup d'abnégation et d'empire sur

soi-même pour rester fidèle à son rôle au milieu des
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nombreuses railleries et injures auxquelles les Juifs sont

journellement exposés dans ces pays,
— et le jeune offi

cier s'est également montré tout à fait à la hauteur de

cette dure épreuve,

La publication de l'œuvre de Foucauld (1) au commen

cement de cette année m'a été d'une grande utilité pour

le présent travail. Cela m'a permis d'inlroduire dans cet

essai demonographie des Berbères marocains beaucoup
de choses non encore publiées et nouvelles même pour

moi. En outre, je pus rectifier ou compléter, au moyen

des observations faites sur place par Foucauld, beau

coup de notes que j'avais moi-même recueillies dans le

pays auprès des indigènes. Ainsi s'expliquent maintes

petites différences entre les données du texte et celles

de la carte ; cette dernière était déjà dressée lorsque

l'ouvrage de Foucauld arriva entremes mains, peu après

son apparition. Dans ce cas. c'est toujours le texte qui

fait foi. A cette occasion, je dois déclarer que la carte

ci-jointe ne doit donner qu'un aperçu général sur la

répartition de la population berbère dans le Maroc et

sur les régions qu'habite chacun des groupes particu

liers. Pour plusieurs raisons on ne peut pas donner ni

chercher une exactitude absolue dans les détails ethno

logiques, — par exemple la situation et les limites pré

cises du territoire de chaque tribu.— La raison principale

est que parfois nous ne les connaissons pas encore

complètement ; mais, en outre, c'est surtout parce que

de nombreuses migrations se produisent chez ces popu

lations. Il y a presque continuellement des guerres

entre tribus voisines ; beaucoup d'entre elles sont

nomades et cherchent à expulser les voisines des riches

terrains de pâturage. C'est ainsi que, d'après Rohlfs (2),

les Beui Mtir possédaient autrefois le terrain qu'habitent

(1) Dans l'ouvrage de Reclus (1886) maintes fois cité ici, divers

extraits particulièrement intéressants du manuscrit de Foucauld

avaient déjà été publiés.

(2) L. c, p. 31.
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aujourd'hui lesBéni Mguill. Les Ait Atta se sont demême

étendus dans le sud jusqu'à Ertib et Tafilelt, et même

au delà, et soutiennent des luttes sanglantes avec les

tribus refoulées. Dans les régions où l'eau est rare, ce

sont surtout les luttes pour la possession de cet élément

de vie qui sont cause de combats interminables.

D'autre part la publication de l'ouvrage de Foucauld à

ce momentm'a enlevé la priorité de maintes communica

tions, provenant d'informations sûres et d'observations

que j'ai recueillies dans mes divers voyages et qui se

trouvent dans mes notes, et que je pensais faire valoir

dans le présent travail, puisqu'elles n'étaient pas encore

connues. Dans différents cas où mes propres informa

tions sont en contradiction avec celles de Foucauld,

j'ai maintenu les miennes lorsque j'étais convaincu que

toute erreur en paraissait exclue, même quand il s'agis

sait de contrées que Foucauld a visitées lui-même. Cela

n'a lieu évidemment que pour des questions d'ethno

logie. J'ai quelques doutes au sujet des chiffres donnés

par Foucauld pour la population des villages (Ksour) de

différents districts qu'il a parcourus, pour la population

juive de maintes localités, etc. Quand on sait combien

il est difficile, dans un pays comme leMaroc, de recueil

lir des données numériques à peu près certaines
— et

cela dans le Beled el-Makhzin,
— on peut difficilement se

défendre d'un certain doi^e à l'égard des chiffres que de

Foucauld donne avec
ta*

de précision apparente pour

des pays qui ne sont pas soumis au Gouvernement.

Une statistique de n'importe quelle espèce est absolu

ment inconnue au Maroc.

OutreCaillié, Rohlfs et Foucauld, un Allemand nommé

Jacob Schaudt a séjourné dans le pays des Brèber qui

nous occupe ici. Schaudt, si je ne me trompe, était un

Badois, ancien employé du télégraphe, qui déserta du

service militaire par crainte d'une punition encourue

pour avoir outragé un sous-officier. Il vint au Maroc, se

convertit en apparence à l'Islam et après avoir erré dans
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diverses autres parties du Maroc, traversa à cette épo

que particulièrement la partie orientale du pays des

Brèber, gagnant sa vie en fabriquant et en vendant des

bagues et des bracelets d'étain. Pour pouvoir voyager

plus facilement dans la suite, Schaudt alla passer un

mois dans le couvent des Derkaoua de Gaous, dans le

district de Metghara ou Medaghra, dans l'Oued-Zîz. C'est

là que vit le cheikh très influent des Derkaoua, Sidi

Mohammed el-Arbi, d'un âge très avancé, qui doit être

compté parmi les cinq chefs religieux les plus puissants

du pays (1). Par sa retraite dans la zaouïa des Derkaoua,

Schaudt acquit le droit de porter le turban vert qui, au

Maroc, n'est pas un attribut des Cheurfa ou des descen

dants du Prophète, mais exclusivement des Der

kaoua.

A Ksâbi-ech-Cheurfa, Schaudt, homme cultivé et,

selon toute apparence, observateur rigoureux, eut le

malheur, lors d'une surprise de cette localité par les

Aït Cherrochen, de perdre son petit avoir avec les notes

qu'il avait prises sur le pays et sur les gens pendant ses

voyages. Cependant, après être revenu à Tanger, il a

écrit de mémoire un court tableau de ses impressions,

qui n'est pas sans intérêt et qui a été publié dans la

(1) Les quatre autres sont : 1. Le cherif d'Ouazân ou Dâr-demâna,

de la descendance de Moulai Edrtss (les Cheurfa d'Ouazân sont

tous Cheurfa edrissîtes). Le chef actuel de la famille est le célèbre

Moulai'

Abd-es-Salàm. 2. Le cherif de Tamegrout (Ouâd Draa),

descendant de Sidi Mohammed Ren Nasser. Actuellement le pre

mier représentant de la famille s'appelle Sidi Mohammed-ou-Rou-

Bekr. 3. Le cherif de Bou-el-Djâd (prononcez Bejâd), Tadla, de la

famille des Cherkaoua (descendants du khalife Omar ben
El-*

Khattàb). Le chef actuel de la famille est le très âgé Sidi Ben

Daoud Ben Sidi el-Arbi . 4 . Le cherif de Tasseroualt, descendant

du marabout Sidi Hammed-ou-Moussa. A la tête de la famille se

trouve actuellement un des fils de Sidi Houssein Ben Hachem. tué

en 1886, Hadj Taher. Le Derkaoui Sidi Mohammed el-Arbi, dont

nous avons parlé, est cherif de la famille des Alâouin ou Alaouïa

(descendance de Moulai Ali, de Djanbo, en Arabie, mort au Tafi-

lelt), à laquelle appartient aussi la dynastie qui règne aujourd'hui

au Maroc.
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Bévue de la Société de Géographie à Berlin (1), par l'en

tremise d'un négociant allemand, M. Edouard Hassner,

et de notre ministre résident à Tanger à cette époque,

M. Th. Weber. Grâce aux subsides dudit sieur Hassner

et de M. F. Krupp, d'Essen, qui était alors à Tanger,

Schaudt entreprit, au printemps de 1883, un nouveau

voyage, principalement dans l'intention de recueillir des

échantillons de roches et de minerais dans les monta

gnes encore inexplorées de ce pays. Il a disparu pen

dant ce voyage et, depuis cette époque, on n'a plus

jamais entendu parler de lui.

Enfin, je dois à mon honorable ami, le baron Max von

Oppenheim, de Cologne, membre de notre Société, quel

ques renseignements intéressants sur la position des

diverses tribus. Ainsi, entre autres choses, ce voyageur

a rencontré dans une chaîne de montagnes appelée

Djebel Behalil (Bou-Hellul ou Helleul), entre Fâs et

Sefrou, un tchar (groupe de maisons) de même nom que

la montagne, bâti par les Aït Cherrochen, ce qui prouve

que cette tribu, qui habite aujourd'hui beaucoup plus à

l'Est, s'étendait autrefois jusqu'à ce point (2).

J'introduis ici une énumération des tribus de Brèber

et de leurs principales fractions, autant que ces derniè

res me sont connues. Je me propose de donner ensuite

(1) Volume 18, 1883, fascicules 4-6. — Malgré les nombreux

défauts de ce travail, parmi laequels l'un des plus visibles est la

transcription défectueuse desloms indigènes qui va jusqu'à les

rendre méconnaissables, la rédaction de la Revue l'a cependant

accueilli, en considération de ce que toute contribution à l'étude

de ce pays encore si peu exploré, avait son utilité.

(2) M. Von Oppenheim a fait, en 1886, après quelques courses en

Algérie et en Tunisie, un voyage de plusieurs mois dans le Maroc

septentrional, sur des routes peu connues des Européens ; entre

autres il a visité la petite localité de Sefrou, à une journée de

marche au sud de Fâs ; il a parcouru la route de Miknas à Rabat,
par le même chemin qu'a pris autrefois le

Dr
0. Lenz, et celle de

Rabat à Tétouan, presque directement, c'est-à-dire sans passer par

Tanger. De même M. Von Oppenheim a suivi aussi la route d'Ouazân

à Fàs. Je l'ai rencontré à Rabat.
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des renseignements sur les types, les mœurs, les usa

ges, etc. des. Brèber, de parler des Chleuh (groupe 3) et
enfin de donner les faibles documents de linguistique
comparée que je possède.

A.— Tribus de la région occidentale, dans l'ordre approximatif

où elles sont placées du Nord au Sud

1. — Au Nord de l'Atlas

Gueroudn. — Une fraction de cette Kabîla, les Aït

Imour, a été contrainte par un des anciens sultans à

s'établir dans les environs de Merrakech (ville de

Maroc). Voyez la carte.

Zemour-Chilh. — Les Aït Hakîm en sont une fraction.

Soumis nominalement à l'empire, comme les Guerouân.

Zaïan. — Partagés en quatre fractions : Béni Hessous-

sen, Ait el-Harka, Hebbaren, Aït es-Sidi Ali-ou-Brahîm.

Les Zaïan forment une des plus puissantes confédéra

tions, ils doivent pouvoir mettre à cheval 18,000 guer

riers.

Akebab. — Petite kabîla peu connue.

Ketdïa et AU Rba. — Deux tribus brèber du Tadla

oriental, fortement mélangées d'éléments arabes. Pour

les tribus du Tadla, qui sont toutes profondément péné

trées d'influences arabes, il est encore plus difficile que

partout ailleurs de discerner exactement les races. J'ai

rattaché ces deux tribus aux Brèber pour des raisons

de linguistique ; à ce groupe appartiennent en tout cas

les Béni Zemour dont quelques fractions parlent le ber

bère, tandis que d'autres, comme la plupart des tribus

qui habitent le Tadla, parlent arabe. Les Ketâïa com

prennent les fractions suivantes : Semguet, Aït Ala, Aït

Brahîm, Aït Kerkaït; les Ait Rba se partagent en Oulêd

Zaïd, Oulêd Youssif, Zouàïr, Béni Millal.

Ichkern. — Cette kabîla peut mettre en ligne environ

8.000 cavaliers.



AU Sert. — Se partagent en huit fractions principa

les : Aït Ouirra, Aït Mhammed, Aït Abd el-Quâli, Friâta,

Aït el-Habîbi, Ait Maha, Aït Abd en-Nour, AïtZaïd. Cette

tribu possède peu de chevaux, mais elle a beaucoup de

guerriers à pied.

AU Atta Oumalou. — Cette petite tribu peut lever

environ 800 fantassins et 150 cavaliers. Le nom berbère

Oumalou » est un génitif qui signifie : Les Aït Atta qui

habitent dans l'ombre, c'est-à-dire sur le versant nord

de la montagne (Atlas).

Aït Bou-Zid. — Petite tribu également, pouvant

mettre en ligne à peu près 1,000 fantassins et 300 cava

liers.

AU Aïad. — Petite tribu possédant un millier de guer

riers, dont 100 à cheval.

AU Atab. — Peuvent lever environ 1,500 hommes

armés, dont 300 cavaliers.

AU Messat. — Grande tribu pouvant fournir à peu près

4,500 combattants, dont 500 cavaliers. Elle se partage

en cinq fractions: Ait Izhak, Aït Mohammed,
AïtOugou-

did, Aït Abd-Allah, Ibaraghen.

AU Madjin (Masen de Foucauld).

AU b Ououlli. — Cette orthographe (1) doit être pré

férée à la forme arabisée employée sur la carte (2).

2. — A»sud de l'Atlas

l1
Imeghran. — Grande tribu indépendante, ayant envi

ron 3,500 fusils .

Azkourn (Hazkoura, Zkoura). — Forte tribu de plus

de 200 ksour.

(1) Forme berbère de génitif, constitué au moyen de la préposi

tion b placée devant le substantif complément. — Cf. Hanoteau,

Grammaire kabyle, p. 38.

(2) Dans le district d'Entifa, voisin de celui-là, habitent trois

petites tribus nominalement soumises : Aït Abbas, Inktou, Aït

Bou-Harazen ; selon mes informations, elles parlent chilha.
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AU Sedrât. — Se partagent en deux fractions princi

pales : Aït Zouli et Aït Mehelli, dont chacune peut mettre
en campagne environ 2,000 guerriers. Les Aït Sedrât ne

vivent pas seulement dans leur propre district ; ils sont

également dispersés sur le Draà supérieur et l'Ouâd

Dades.

B. — Tribus du centre du district

Beni-Mtir et Beni-Mguill(MguM).— Deux puissantes

tribus dont chacune, au dire de Rohlfs, dont l'apprécia

tion eït bien trop faible, peut mettre en campagne

2,000 hommes armés.

AU Youssi. — Cette forte kabîla se partage en trois

fractions principales : Reghraba, Aït Helli, AïtMessaoud-

ou-Ali. Le nom de Youssi est une corruption de Yous-

sifi; le fondateur de la tribu s'appelait Youssif ben

Daoud.

C. — Tribus de la région orientale du district

AU Cherrochen (Tcheghrouchen, Stoghrouchen, etc.)

également appelés Imermouchen (Mermoucha) ou Oulêd

Moulaï Ali ben Amer. Se divisent en deux groupes

séparés par la vallée de la Mlouïa. Celui du nord habite

les pentes méridionales du moyen Allas, l'autre le

versant nord du grand Atlas et le Dahra, haut plateau

étendu, couvert uniquement de halfa (esparto-grass),

pauvre en eau, qui se prolonge jusqu'à la province

d'Oran. La fraction septentrionale est sédentaire et peut

lever environ 2,000 combattants; les Ait Cherrochen du

sud sont surtout nomades et disposent de beaucoup
plus de 3,000 hommes armés. Ce dernier groupe se

partage en neuf fractions : Aït Zaïd, Aït Bou-Oussâoun,

Aït Zaïd-ou-el-Hassin, Aït Heddou-ou-Bel-Hassin, Aït

Bou-Mirjam, Aït Ali Bou-Mirjam, Aït Bou-Ouadfil, Ait

Housseïn, Aït Hammou-Bel-Hassin.

4
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AU Atta et AU Yafelman. — Ces deux puissantes

tribus sont réunies sous la dénomination de « Brèber »

(Berâbir), sur laquelle Foucauld (p. 362 et autres) nous

donne d'intéressantes explications. Le nom, comme je

l'ai déjà dit, est passé à tout le groupe demême dialecte.

Ces Brèber, dans le sens restreint du mot, forment la

plus puissante confédération de tout le Maroc; ils peu

vent lever 30,000 combattants. Les Aït Atta se partagent

en deux fractions principales, les Aït Zemrouï et Aït

Hachou, dont chacune se divise à son tour en de nom

breux petits groupes. Les Aït Yafelman forment égale

ment un certain nombre de fractions principales avec

beaucoup de subdivisions. Outre celles que mentionne

Foucauld : Aït Izdigg, Aït Hadidou, Aït Yahia, Aït

Meghrad, Aït Ali-ou-Brahîm, Aït Aïssa-Bou-Hamar, Aït

Kratikhsen, Ait Aïach, on m'a encore cité les Aït
Zekho-

mân. Les Aït Ouafella sont une sous-fraction des Aït

Izdigg. La plus grande partie de ces tribus habite la

vaste contrée qui s'étend de l'Atlas au Tafilelt, etc.,

ayant à peu près comme limite, à l'ouest, le Draa supé

rieur En voyageant pour aller piller ou pour escorter

des caravanes, elles vont jusque dans le Soudan occi

dental, à Timbouctou, Oualâta, etc. Elles se sont peu

avancées au nord de l'Atlas et dans cette montagne.

La plupart des tribus de Brèber citées ci-dessus, de

même que les Berbères du Rîf, ne sont pas sous la

domination du sultan. Qi»lques-unes seulement, comme

les Guerouân et les Zemour-Chilh, sont au moins nomi

nalement soumises. Chez quelques tribus du Tadla

également, le sultan entretient des kâïds inpartibus.

Ce qui démontre le mieux combien ces liens sont

relâchés, c'est le meurtre du commandant français

Schmitt (1) par les Zemour pendant l'automne de 1887

Par suite de cette attitude séditieuse, le sultan est

(1) Voir à ce sujet mes Mitlheilungen aus Marokko und dem

nordwesllichen Sahara-gebiete, Greifswald, 1888, p. 3.
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forcé, pour ne pas perdre complètement son autorité

sur ces tribus, d'entreprendre presque chaque année

des expéditions, harkas, dans le pays des Brèber; mais
il n'est pas sans exemple que de telles entreprises soient

défavorables au sultan. C'est ainsi que, pendant l'été de

1888, les troupes gouvernementales ont subi un rude

échec infligé par les Beni-Mguill, à la suite duquel le

sultan a convoqué un fort effectif de troupes régulières

pour châtier cette tribu. Les harkas contre les Berbères

du groupe II sont d'ailleurs presque toutes dirigées

uniquement contre les Iribus limitrophes du Beled-

el-Makhzin, à l'ouest et au nord. Les tribus de
l'intérieur'

et de la partie orientale du district, comme les Aït-Atta,

Aït-Sedrât, Aït-Youssi, etc., ne sont jamais importunées.

C'est tout particulièrement le pays des deux tribus

citées au début, les Guerouân et Zemour-Chilh, ainsi

que le district de Tadla, que le sultan actuel, Moulaï

Hassan, attaque. Le capitaine d'artillerie français Erck-

mann, qui a été attaché pendant plusieurs années au

quartier général du sultan, comme chef de la mission

militaire française au Maroc, nous donne dans son

ouvrage déjà cité, Le Maroc moderne, un tableau et

une statistique des expéditions faites sous le règne de

Moulaï Hassan.

Lorsque le sultan se trouve dans le sud, par exemple

dans sa capitale de Marrakech (1), il n'est pas rare que

les mêmes Brèber du Nord, précisément, qui ont été

vaincus dans une harka, se soulèvent de nouveau et

assiègent la ville de Miknas, dont ils sont proches.

L'histoire a enregistré une très sanglante révolte des

Brèber, qui aurait pu facilement devenir néfaste pour la

dynastie marocaine; elle eut lieu en 1818 et 1819 et fut

(1) La résidence des sultans marocains n'est pas fixe, mais

mobile; elle alterne entre les deux capitales de Fas et Maroc.

Depuis Moulaï Ismaïl les sultans résident souvent à Miknas. Le

sultan actuel fait également parfois un long séjour dans la ville

de Rabat, sur la côte occidentale.
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dirigée contre le sultan qui régnait alors, Moulaï Suli-

mân (1). Le chef de ce soulèvement était un marabout

influent des Brèber de la région de Tadla, l'armghar

(cheikh) Mehaouch. Graberg de Hemsoë (loc. cit., p. 191

s. q.) donne un récit complet de cet événement (2).

Après Moulaï Ismaïl, qui était contemporain de

Louis XIV (il régna de 1672 à 1727), aucun des sultans

suivants n'a osé traverser le pays des Brèber par la

route directe unissant les deux résidences de Fas et

Marrakech. La route ordinaire du sultan actuel, même

lorsqu'il est accompagné de forces militaires impor-

'

tantes, passe par les provinces basses de l'ouest, en se

tenant suffisamment près de la côte.

La kabîla des Zâïr, parlant arabe, dont il a été plusieurs

fois question, qui habite près du pays des Brèber, au

nord-ouest, n'est également soumise que temporaire

ment. Cette puissante tribu dispose d'un grand nombre

de chevaux de la meilleure qualité, qui ne le cèdent en

rien à ceux d'Abda et de Doukkala. Des indigènes de

cette tribu m'ont dit que le nombre de leurs chevaux

atteignait 40,000; mais je considère ce chiffre comme

trop élevé. Cette tribu s'approche à certaines époques

de l'année, surtout au printemps, des villes de Rabat et

Slâ, sur la côte occidentale, pour y chercher des pâtu

rages abondants, lorsqu'elle est en bonnes relations

avec le gouvernement. Smon les Zâïr entreprennent des

courses en grandes trompes à cheval, pour piller les

provinces de Chaouya (3) et Haouz-Rabat, et ils coupent

(1) Moulaï Sulimân (prononcer Slimân) ben Mohammed, régna

de 1795 à 1822.

(2) Un descendant de l'armghar Mehaouch, du même nom, est

encore aujourd'hui une personnalité très en vue dans ce pays.

Il dirige les Brèber qui vivent dans la partie orientale, monta

gneuse, du Tadla, tandis que les Brèber plus arabisés qui habitent

dans la partie plane, à l'ouest, de ce district, obéissent à Sidi Ben

Daoud, de Bejàd.

(3) M. E. Renou fDescription géographique de l'empire du Maroc

Toi. vm de VExploration scientifique de l'Algérie, Paris, 1846) dit,
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les communications entre cette dernière ville et Casa

blanca (Dar el-beïda). Ils sont tous nomades, vivant

sous la tente, et grâce à cette absence de demeures

fixes, il leur est facile de se soustraire à la poursuite

des troupes gouvernementales. A la moindre alarme, ils

plient leurs tentes et s'échappent dans la campagne.

Le gouvernement cherche à prendre sa revanche de ces

actes d'insoumission, en interdisant aux négociants de

Rabat et de Slâ de commercer avec les Zâïr, qui sont

ainsi, en quelque sorte, boycottés. C'était le cas, en 1886,

la première fois que je suis allé à Rabat. A cette époque,
lors d'une visite que le sultan avait faite peu de temps

auparavant, les Zâïr s'étaient manifestement tenus à

l'écart. Pas un seul d'entre eux n'était entré dans la

ville, tandis que les autres tribus environnantes allaient

mettre des cadeaux aux pieds du sultan. En raison de

cette attitude, les boudeurs furent mis au ban et les

commerçants européens mêmes furent priés de ne leur

délivrer aucunemarchandise, même contre argent comp

tant, et encore moins à crédit.

C'est à ces incursions périodiques des Zâïr dans la

province de Chaouya que doit se rapporter l'indication

de la petite carte de Reclus Itome xi, p. 656), dans

laquelle sont figurées les proportions entre le Beled

el-makhzin et le Beled es-sîba : toute la province de

Chaouya, à l'exception d'Une étroite bande de côtes, y

p. 377 et 394, en se référant à Delaporte, que les habitants de cette

province sont une fraction des Chaouya qui habitent le mont

Aurès, dans le sud de la province de Constantine. Cela est inexact

car, ainsi que je l'ai déjà montré précédemment, les Chaouya

marocains sont arabes, tandis que ceux d'Algérie sont berbères.

Les premiers sont en majeure partie nomades, les seconds séden

taires. Renou est aussi peu exact lorsqu'il compte les Zâïr et les

Beni-Mtir parmi les Chaouya. Ce qui vient d'être dit ne s'applique

qu'à la situation présente ; avant la conquête du pays par les

Arabes, une liaison existait entre les habitants de ces deux régions,
comme le prouve la concordance des noms; selon Reclus cette

dénomination doit venir de l'arabe Chaoui, berger de brebis (?).
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est figurée au moyen de hachures, comme appartenant

à la deuxième catégorie. Cela n'est cependant pas exact;

les grandes plaines de la côte occidentale, le Gharb de

l'ouest, Doukkala, Chaouya, etc. sont complètement

soumises à l'empire.

Grâce aux grandes aptitudes guerrières et à la supé

riorité numérique des Brèber, dans leur ensemble, sur

les troupes du sultan, ces tribus braves pourraient

facilement faire courir des dangers sérieux à l'empire,

si deux causes particulières n'intervenaient pour main

tenir la prédominance de la puissance du sultan. C'est

d'abord l'artillerie dont le sultan dispose et pour laquelle

les Berbères, comme tous les peuples primitifs, ont un

grand respect; ensuite, le manque d'union entre les

diverses tribus. Il existe entre les différentes kabilas, en

partie à cause de vengeances mortelles qui doivent être

considérées par tous les Berbères comme un devoir

sacré (1), mais aussi pour d'autres différends, des luttes

continuelles qui s'étendent même aux alliances et aux

familles et qui se prolongent à travers les générations.

L'importance que prennent de pareilles dissensions

est prouvée par un combat que se livrèrent les Aït-Atta

et les Aït-Meghrad, au printemps de 1883, près de l'oasis

de Tilouin. Dans cette bataille, qui eut pour cause des

contestations de terrains, 2,000 morts tombèrent de

part et d'autre, sans parler des nombreux blessés.

Quand bien même ce corfcat aurait été, ainsi que je l'ai

entendu dire dans le pays, l'un des plus importants que

des tribus se soient livrés, le chiffre donné est certai

nement trop élevé; Schaudt (loc. cit., p. 408) parle

seulement de 1,000 tués et blessés.

(1) Le mot berbère (au moins celui qui est en usage dans la

Kabylie algérienne), pour désigner la « dette de sang », est «
tame-

gert » ; le mot arabe est « rekba ». Ces deux expressions signifient

littéralement « nuque ». Devoir une rekba a donc le même sens

figuré que « devoir une tète ». Voyez A. Hanoteau et A. Letour-

neux : La Kabylie et les coutumes kabyles, Paris, 1873, vol. m, p. 60.
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Souvent aussi le sultan essaie de s'attacher par des

promesses l'une ou l'autre des tribus de Brèber et de

s'en faire une alliée contre une autre tribu. Ainsi il cher

che en toutes circonstances à maintenir de bonnes rela

tions avec la puissante Kabîla des Zaïan, voisine du

Beled el-Makhzin. Par des présents et des honneurs,
il sait se concilier les familles en vue ; il a même donné

sa sœur en mariage à un des chérifs les plus influents

vivant chez les Zaïan, Sidi Mohammed el-Amrâni. Il

entretient aussi les meilleurs rapports avec Moulaï el-

Fedil (1). Par suite de cette sage politique, les Zaïan,
bien qu'indépendants, sont plutôt les alliés du sultan,

par exemple dans sa campagne de 1883 contre les tribus

du Tadla. Ils ont même permis au sultan de nommer

un kâïd pour leur territoire ; cependant ce chef est abso

lument sans pouvoir.

En raison de l'insécurité du pays des Brèber, un voyage

y serait presque impraticable, même pour des indigènes

mahométans ou juifs, en dehors des villes du Beled el-

Makhzin, si un usage particulier très répandu ne ren

dait possible l'entrée du Beled esSîba. C'est une sorte

de système de protection qui place le visiteur sous la

sauvegarde d'un indigène d'une tribu du pays, et de

préférence d'un homme influent. Au fond une telle orga

nisation ne devrait pas répondre au caractère des Brèber

et à leurs habitudes de rapine; ils préféreraient déva

liser, ou mieux encore, tuer quiconque pénètre dans

leur pays. Cependant, par nécessité, ils ont fait une

vertu du respect de cette institution, afin de ne pas être

complètement exclus eux-mêmes de toutes relations

commerciales avec leurs voisins. Je veux parler de

l'« anâïa «, qui se pratique delà manière suivante :

(1) Ce personnage, le plus influent de tous les Cheurfa particu-

ièrement vénérés chez les Zaïan, appartient, comme la famille des

Amrùni, aux Cheurfa Idrissites. De Moulaï Edriss (enterré à

Zerhon) descendent aussi Moulaï el-Madâni, très vénéré chez les

Béni Mtir et le célèbre Moulaï Abd es-Salâm d'Ouazân.
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Lorsqu'un voyageur venant du Beled el-Makhzin

s'approche de la première tribu indépendante, il fait halte

en un lieu approprié, douar ou « nezâla » (1) et se met en

relation par écrit (au moyen d'un messager) ou par un

ami commun, avec un personnage influent de ladite

tribu. Habituellement ce personnage se présente alors

lui-même au lieu désigné, ou bien y envoie une tierce

personne sûre. On débat alors le prix de la protection

dans le territoire de cette tribu; il est généralement très

modique et discret. En échange, celui qui confère

l'anâïa donne au voyageur, soit personnellement, soit

par l'intermédiaire de ses gens, une escorte protectrice

(zetata) jusqu'aux limites de sa tribu. De là le voyageur

reçoit, par l'entremise de celui qui l'a accompagné, une

nouvelle anaïa et une nouvelle escorte, et il continue

ainsi jusqu'à ce qu'il ait atteint le but de son voyage.

Les gens qui forment cette escorte sont appelés « zetat ».

Leur nombre est extrêmement variable : dans beaucoup

de cas il suffit d'un esclave d'un cherif puissant, ou

même de son fils ou d'un de ses parents à peine adoles

cent, pour conduire sans danger le voyageur; dans

d'autres régions au contraire toute une troupe armée

est nécessaire

L'usage de l'anâïa est aussi désigné souvent sous le

nom de « mezrâg ». C'est le nom arabe de la lance et

l'emploi du mot pour désigner toute cette institution

doit venir de ce que, primitivement, le protecteur don

nait au protégé, comme signe visible, sa lance, bien

connue des gens de la tribu (2).

(1) Prononcez « Inzàla » ; signifie littéralement « lieu de des

cente », du verbe « nazal » descendre, mettre pied à terre. Ce nom

désigne dans tout le Maroc des emplacements paisibles, au bord

des routes, en pays plat. Presque toujours ils sont entourés d'une

haie épineuse de ziziphus-lotus, rarement d'un mur de pierres. Le

voyageur peut y passer la nuit en sûreté, moyennant une faible

rétribution.

(2) Aujourd'hui l'usage de la lance est complètement inconnu au

Maroc, sauf chez quelques tribus de Brèber qui portent encore de
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L'anâïa constitue la principale source de revenus pour

des familles puissantes dont la protection est naturelle

ment très recherchée. On ne peut pas en effet se confier

aveuglément à n'importe quel membre de la tribu, car

il arrive assez souvent que l'anâïa est plus ou moins

respectée. Parfois même les voyageurs sont pillés pen

dant la marche par les gens de l'escorte eux-mêmes ou

par des voleurs qui agissent de connivence avec eux;

c'est la forme la plus habituelle sous laquelle se produit

la violation de la sauvegarde. Tout voyageur doit donc

choisir son protecteur avec le plus grand soin. Des

familles puissantes et influentes ne commettront jamais

de pareilles trahisons, non pas en raison de leur senti

ment de l'honneur, mais par crainte de perdre la renom

mée et, par suite, les revenus qu'elles tirent de leur

anâïa .

Il faut remarquer qu'on ne pourrait jamais garantit-

la sûreté de l'escorte à un Européen, dès l'instant qu'il

serait reconnu pour tel.

Cette anâïa ne se présente pas seulement comme un

moyen d'assurer la sécurité des voyageurs ; elle affecte

en outre les formes les plus diverses. Toute ■ protec

tion » de quelque espèce que ce soit, porte ce nom.

Ainsi un homme poursuivi en raison d'une vendetta ou

pour une autre hostilité héréditaire peut se placer tem

porairement sous l'anâïa d'un membre de son propre

parti ou même du parti adverse et même d'une femme,

par exemple s'il quitte pour toujours le territoire de sa

tribu, ou s'il veut obtenir une entrevue avec son adver

saire (1).

courts épieux parmi leurs armes. Deux moukhazenia seulement

(cavaliers investis) qui précèdent toujours à cheval le sultan dans

les fêtes, portent de longues lances de bois poli à pointes dorées.

Ces hommes sont appelés Mezerguia (sing. Mezergui).

(1) Cf. Hanoteau et Letourneux t. c. vol. III, p. 77 : L'anâïa est

la sauvegarde accordée à celui qui se trouve sous le coup d'une

poursuite, d'une vengeance, d'un danger présent ou imminent, Le
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La protection accordée par un personnage puissant à

un faible, non seulement temporairement, mais pour

toute la vie, porte le nom de « sacrifice » debiha (1). Le

terme officiel qu'on emploie lorsqu'on demande la pro

tection pour toute son existence à un membre de la

tribu, est : < lui sacrifier », « debeh alih » . Cette expres

sion vient de l'ancien usage, encore employé aujour

d'hui dans des circonstances toutes spéciales, d'abattre

un mouton sur le seuil du personnage dont on sollicite

la protection (2). Celui qui demande la debiha s'engage

à payer à son protecteur une modique redevance

annuelle; il y a seulement quelques personnages parti

culièrement riches et puissants qui tiennent à honneur

de ne rien demander en échange de leur protection. Le

contrat est rédigé par un taleb el signé par les contrac

tants. Il est rare qu'un patron trahisse son client ou le

livre. Celui qui le fait est l'objet de la réprobation géné

rale. Dans chaque tribu ou dans chaque localité où l'on

veut séjourner quelque temps, on doit contracter une

debiha. Cette institution est indispensable pour la sécu

rité de ceux qui font un commerce important dans le

beled es-Siba. Dans les tribus nomades, on prend comme

protecteurs les chefs des familles les plus influentes;
dans les ksour, il est d'usage de s'adresser aux cheikhs.

La debiha est héréditaire; les fils du patron comme

Kabyle soumis à la rekba, l'erranger qui craint des représailles, le

voyageur qui redoute une attaque, sont couverts par l'anâïa aussi

loin que s'étend le pouvoir ou l'influence de celui qui la donne.

(1) Cet usage qui vient d'une époque fort ancienne et qui existe

presque partout dans le beled es-Sîba, était appelé « djira » selon

Foucauld, p. 130, par les anciens Arabes. Foucauld cite : Caussin

de Perceval, Essai sur l'histoire des Arabes avant l'islamisme, pen
dant l'époque de Mahomet et jusqu'à la réduction de toutes les

tribus sous la loi musulmane.

(2) La même coutume est souvent employée lorsqu'un particulier

ou une tribu veut obtenir le pardon (aman) d'une personne puis

sante. Cf. ma communication à ce sujet, à la p. 683 du volume de

la Revue géographique, de l'année 1886.
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ceux du client restent liés aux engagements de leurs

pères. Deux choses seulement peuvent rendre sans

valeur cette vassalité volontaire : la cessation du paie

ment du tribut auquel le client s'est engagé, ou la tra

hison du patron.

11 existe aussi, de même qu'entre particuliers, une

debiha entre tribus entières. Lorsqu'une personne isolée

veut se mettre sous la protection d'une tribu, elle a deux

moyens pour cela : c'est de demander soit la debiha

d'un membre, soit celle de la tribu entière. Comme tous

les contribules sont solidaires les uns des autres, l'effet

de ces deux mesures est le même. Habituellement, les

individus, les petites familles, les ksour isolés, etc. se

placent sous la protection d'une personne ; au contraire,

les grandes fractions ou les districts contractent une

debiha avec des tribus entières. Ainsi, par exemple, les

Ida-ou-Bellal, tribu arabe dontje parlerai encoreplus loin,
sont sous la protection des « Brèber » proprement dits,

et peuvent, par suite, voyager ou séjourner dans le pays

de ces derniers sans crainte d'être dépouillés. De même

que les particuliers, les tribus peuvent aussi avoir simul

tanément la protection deplusieursautres tribus. Lemeur

tre d'un protégé est toujours vengé par son patron d'une

façon sanglante, et cela donne naissance à des luttes

interminables, car naturellement les membres du parti

adverse, à leur tour, cherchent aussi une satisfaction.

En cas de malheur, la protection d'un particulier est

plus effective pour le client que celle de toute une tribu,

car dans un groupe aussi nombreux qu'une tribu, il

règne toujours des opinions diverses et le particulier

n'est nullement intéressé, d'habitude, au bien ou au mal

du client. Lorsque les devoirs réciproques ne sont pas

tenus ou le sont incomplètement entre deux tribus liées

par un traité de protection, cette alliance est considérée

comme rompue et une guerre en est habituellement la

conséquence. La tribu la plus faible cherche alors une

autre debiha.
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Chez les Kabyles d'Algérie également, l'usage de

l'anâia est très employé. Dans le remarquable ouvrage

de Hanoteau et Letourneux, on trouve des renseigne

ments détaillés sur la manière dont l'anâia était main

tenue et dont était punie sa rupture. Tout ce qui se

rapporte à cette question est dans ce pays l'objet de

formes et de lois déterminées. Depuis la conquête de

l'Algérie par les Français, ces usages ont été naturelle

ment bien restreints, ou tout à fait supprimés officielle

ment, en tout ce qu'ils avaient de contraire aux lois

françaises.

Quelques rares tribus marocaines, comme les
Gue-

rouân, les Aït Ouafella, etc., ne font pas usage de l'anâia

pour l'escorte des voyageurs. Les premiers se font payer,

dans chaque douar où passe le voyageur, une rétribu

tion qui est réclamée par des hommes armés qui barrent

la route. Les Aït Ouafella prélèvent un péage d'un franc

sur chaque bête de somme et chaque Juif qui entrent

dans leur pays (1). Tout voyageur qui a acquitté ces

droits est à l'abri du pillage.

Ces péages forcés paraissent semblables à ceux dont

Rohlfs nous parle (2). Il raconte qu'à l'époque de son

voyage, les Béni Mguill avaient occupé les passages de

l'Atlas dans leur district et prélevaient non seulement

8 francs par animal de somme, mais encore d'autres

taxes complètement arbiïraires. C'est pourquoi on utili

sait très peu la route de'aravane de Fez au Tafilelt, les

voyageurs préféraient de beaucoup faire un détour pour

franchir l'Atlas au sud de Marrakech (Dar el-Glaoui).

Les Juifs, chez les Brèber, sont toujours très oppri

més et méprisés. Diverses tribus comme les AïtYoussi,

Ait Cherrochen, Aït Ouafella, Ait Yahia, Aït Meghrad, Aït

Hadidou, etc., ne souffrent pas de Juifs domiciliés sur

(1) Les Aït Ouafella, fraction des Aït Izdigg, sont séparés de ces

derniers au point de vue politique et obéissent au Sultan.

(2) Rohlfs, Reise durch Marokko, Uebersteigung des grossen Atlas

etc. Brème, 1868, p. 40.
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leurs territoires; d'autres, comme les Aït Serî etYchkern,
vont si loin qu'il est même interdit à un Juif de pénétrer

dans leur pays. Qu'un homme de cette racey passe sous

un déguisement, et qu'il soit reconnu comme Juif, il sera
sur le champ mis à mort. L'aversion de ces tribus contre

les Juifs est si fortement enracinée, qu'elles ne dépouil

lent même pas leurs cadavres, mais les laissent étendus

sur place. Personne même ne touche aux marchandises

des morts.

Ce mépris semanifeste encore quelquefois d'une façon

sans contredit bien plus agréable pour les intéressés :

certaines tribus considèrent qu'un Juif ne vaut pas une

balle ou un coup de poignard. On y tue aussi peu les

Juifs que les femmes ; cependant, on maltraite les uns

et les autres. D'autres encore, par exemple les Brèber

proprement dits (Aït Atta et Aït Yafelman avec leurs

nombreuses fractions) el les Ait Sedrât regardent, selon

Foucauld, comme une espèce de sport ou une bonne

plaisanterie de ne pas tenir les engagements de l'anâïa

à l'égard des Juifs. On les pille et on les tue en route,

tandis que cette conduite employée à l'égard d'un

musulman serait tenue pour peu noble et peu glorieuse.

C'est pourquoi, lorsqu'un Juif ne peut pas éviter de

demander la protection de ces tribus, il doit prendre les

précautions les plus minutieuses. Il est nécessaire

d'établir par écrit, en présence d'une personne de qualité,

un contrat particulier par lequel la majorité de la kabîla

intéressée garantit la sécurité du Juif. C'est ainsi que

dut en user Foucauld pour aller à Todra : dans le cas

où il ne serait pas arrivé à destination, les Aït Sedrât

s'étaient engagés à verser à la communauté israélite de

Tiilit une indemnité de 5,000 francs.

D'autres tribus, par contre, sont un peu plus toléran

tes. Elles abandonnent aux Juifs un quartier (mellah)(l)

(1) Ce mot se rencontre souvent, dans les parties berbères du

Maroc, sous la forme berbérisée « tamellaht ».
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dans une localité de leur territoire et profitent du com

merce qu'ils y font. Telles sont les tribus des Aït Atta-

Oumalou, Aït Atab, Imeghran, etc. Chez les Brèber, les

Juifs sont aussi méprisés que dans tout le reste du

Maroc. C'est donc à tort que Graberg de Hemsoe (1) dit :

« Cependant les Amazirghen autorisent un grand nombre

de Juifs à séjourner dans leurs montagnes, leurs villes

et leurs villages, et les laissent jouir des avantages de la

société qui leur sont interdits dans d'autres parties de

l'Afrique. On explique surtout cette tolérance par la

croyance des Bereber et de beaucoup de Maures, que

leurs ancêtres, avant l'invasion des Arabes au
vu8 siècle

de l'ère chrétienne, vivaient dans la foi juive. Cette

opinion est d'ailleurs confirmée par beaucoup d'histo

riens arabes et espagnols du moyen-âge, notamment

Aboulfeda et Abou Mohammed Saléh ben Abd-el-Halim,

de Grenade, qui écrivait, en 1326, son Ketab-el-Kartas

ou Histoire des rois duMoghrib et des dynasties arabes ;

d'après cet ouvrage, les descendants de Sanhadja et de

Kothama, émigrant d'Asie après que David eut tué

Goliath, doivent encore avoir professé le judaïsme lors

qu'ils accompagnaient l'illustre Tarek à la conquête de

l'Andalousie et de Gibraltar. Voici ce que dit à ce sujet

Abou Mohammed : « Parmi les Berbères du Moghrib-

ul-Aksa, les uns confessaient la foi chrétienne, d'autres

la religion juive, d'autres encore la magie, c'est-à-dire

la doctrine de Zoroastre^ .

D'autres publicistes, bien convaincus par ces
déclara-

tious de Graberg, comme Davidson, M. E. Renou (2) et

d'autres, parlent aussi d'une situation avantageuse des

Juifs chez les Berbères. L'étude approfondie du Maroc

(1) t. c, p. 50.

(2) Renou, t. c„ p. 396 : On trouve dans l'Atlas un grand nombre

de villages entièrement juifs ; ils paraissent vivre en assez bonne

intelligence avec les habitants, et être soumis à beaucoup moins

d'humiliations que chez les Arabes.
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dans les tempsmodernes a montré que cette conception

était de tous points inexacte.

La situation misérable des Juifs est d'autant plus

triste que dans tout le Beled es-Sîba, où ils sont surtout

tolérés, ils se trouvent vis-à-vis des maîtres du pays,

Berbères ou Arabes, dans un état de dépendance voisin

de l'esclavage. Cette institution, à laquelle l'usage a

donné des formes bien déterminées, est d'une nature si
particulière qu'elle mérite bien d'être étudiée de plus

près.

Chaque Juif appartient en propre, de corps et de biens,
avec toute sa famille, à un maître, son «Sîdv. Si la

famille de ce dernier est installée depuis longtemps dans

le pays, le Juif lui échoit comme une partie de sa fortune,
par voie d'héritage, selon la loi musulmane et selon un

antique usage des Imazighen En conséquence le Sîd

protège son Juif comme chacun défend son bien contre

•l'étranger Naturellement, un Musulman avisé cher

chera, dans son propre intérêt, à ménager son serf et

à ne pas en exiger de trop fortes contributions, afin de

le laisser arriver à une prospérité aussi durable que

possible. Cependant il y a aussi des propriétaires de

Juifs qui épuisent ceux-ci de la façon la plus brutale et

exigent d'eux des sommes énormes qu'ils ne sont, le

plus souvent, pas en état de payer. Dans ce cas le tyran

prend la femme et les enfants de sa victime, et les

emprisonne jusqu'à ce que la somme soit acquittée ou

jusqu'à ce qu'il soit dégoûté de la femme. Il arrive qu'un

Sîd enferme chez lui pendant plusieurs mois la femme

de son Juif. De cette façon il exerce une série ininter

rompue d'exactions ; enfin le Juif lui-même est un jour

traîné sur le marché et vendu à l'enchère ; toutefois cela

ne peut pas se faire partout, mais seulement en quel

ques points du Sahara. Ou bien encore le Sîd lui prend

tout ce qu'il possède, détruit sa maison et l'en chasse

tout nu avec les siens. On rencontre des villages dont

un quart est tout en ruines; si l'on demande pourquoi,
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on apprend que quelque temps auparavant tous les pro

priétaires de Juifs, après entente, se sont conduits de

cette cruelle façon. Bref, rien au monde ne protège un

Israélite du Beled es-Sîba contre son Sîd.

La dépendance du Juif est tellement accentuée, qu'il

peut bien accomplir les voyages nécessaires à ses affai

res, mais qu'il doit laisser les membres de sa famille

comme otages au lieu où il demeure. S'il veut marier sa

sœur au dehors, il faut d'abord qu'il la rachète en

quelque sorte au Sîd contre une somme d'argent. Un

Juif obtient rarement la liberté, et seulement lorsqu'il a

été assez sage pour placer sa fortune hors de la portée

de son Sîd, en un point du Beled el-Makhzin. Alors son

maître lui permet de se racheter pour une somme

énorme.

Souvent aussi le Juif réussit à fuir son domicile avec

les siens et à se mettre à l'abri dans le Beled el-Makhzin

ou dans une autre Kabîla ; mais c'est là une tentative

très risquée, dont il paie l'insuccès de sa vie. Naturelle

ment ni lui, ni ses parents, ne peuvent plus jamais

s'aventurer dans le pays qu'ils ont quitté. Il est arrivé

que des enfants ou des petits-enfants de Juifs qui

s'étaient ainsi échappés, ont été saisis et réintégrés dans

l'ancienne situation de servage.

Dans les tribus dont l'organisation est complètement

démocratique (par exemple chez les Ait Atta), chaque

Israélite a son Sîd ; ch$ ces tribus gouvernées par un

cheikh absolu, tous les Juifs sont la propriété du chef

de la tribu. Dans les localités que gouverne un cheikh

aux pouvoirs limités, tout Juif doit payer à celui-ci un

tribut annuel et ne peut s'éloigner sans s'être racheté à

lui. Mais il n'en est pas moins la propriété d'un Sîd

particulier qui a sur lui les droits habituels (1).

Pour l'honneur de l'humanité, il faut cependant décla

rer qu'en général les Juifs sont traités par leurs Sîds

(1) Cf. Foucauld, p. 398, s. q.
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d'une façon assez humaine et qu'on ne voit pas souvent

faire un usage grossier de la puissance absolue.

C'est dans la vallée de l'Oued el-Abîd que les Israélites

mènent l'existence la plus misérable. Foucauld y a

trouvé des Juives qui étaient emprisonnées depuis trois

mois chez leur maître parce que leur mari ne pouvait

pas payer une somme déterminée. L'usage a fixé à

30 francs, dans cette contrée, l'amende pour un Musul

man qui tue un Juif; s'il paie cette somme au Sîd du

mort, il n'est pas inquiété par la suite. Les Israélites ne

font aucun commerce dans ces conditions; dès qu'ils

possèdent quelque chose, on le leur prend. Faute d'ar

gent, il n'y a pas de bijoutiers parmi eux, et ils sont

obligés de s'adonner à la deuxième des grandes profes

sions des Juifs marocains, la cordonnerie. A force

d'être traités comme des animaux, ils sont arrivés à une

sorte de bestialité. Presque journellement des rixes

sanglantes et des meurtres se produisent parmi eux.

Dans tout le Beled el-Makhzin un servage analogue

existe, mai? dans des conditions moins répugnantes.

Les Brèber ne reconnaissent pas le Coran comme loi

civile (tandis que c'est leur loi religieuse), comme le

font les Arabes. Ils ont pour chaque tribu ou même

pour chaque localité un code particulier qu'on appelle

«isserf? (1), dont les prescriptions, presque toujours

d'accord avec les anciennes traditions, sont fixées par

la «djemma » ou conseil des anciens Le nom berbère

delà djemma est «enfâliz». II signifie «assemblée»

d'une façon générale; de même le mot « djemma » est

généralement employé au Maroc pour désigner la

i mosquée», lieu principal de réunion des croyants.

Ce conseil des anciens se compose parfois de plus de

cent personnes. Un cheikh le préside. Les Berbères

emploient à la place du mot arabe « chikh » l'expression

armghar » (2) dont l'usage est surtout fréquent chez

(1) Cf. Erckmann, p. 115.

(2) Plur : Imgharen.
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les Chleuh. La traduction littérale de «armghar»est

simplement « homme » ; mais on lui donne toujours le

sens de « vieillard « et d'« honorable », qu'exprime
égale

ment le mot arabe « cheikh »

L'autorité et l'influence de ces chioukh (1) et du

conseil communal varient beaucoup avec les tribus,

ainsi que la durée des fonctions de cheikh. Dans beau

coup de tribus il y a des chioukh qui ne sont choisis

que pour une année (chioukh el-am); ailleurs l'emploi

de cheikh est héréditaire et viager En général l'autorité

des chefs de tribus chez les Brèber n'est pas grande. Les

chioukh ont une situation difficile parmi ces natures

indomptables, sauvages et guerrières, et il leur faut

beaucoup d'adresse, de bravoure et de supériorité physi

que pour se mettre en relief parmi leurs propres gens.

La tradition s'est même établie chez quelques tribus de

limiter les pouvoirs du cheikh par certaines dispositions

constitutionnelles.

Ces recueils de lois, que l'on nomme en Algérie

» kanoun » (du grec w.vùv) ne sont employés que chez un

petit nombre de tribus de Brèber, les Aït Atab, Aït

Bou-Zîd et autres; chez le plus grand nombre, les déci

sions journalières de la djemma ou du cheikh font loi.

Je ne sais pas si, dans les régions du Maroc où de telles

lois existent, elles sont écrites, ou simplement perpé

tuées par la tradition. Hanoteau et Letourneux publient

un grand nombre de ces Épis locales en usage dans la

Kabylie; elles présentent par articles toutes les dispo

sitions légales qui intéressent la vie delà communaulé.

A côté des dispositions les plus diverses de droit pénal

pour des crimes ou des fautes considérables, on trouve

aussi des articles ayant pour but de préserver l'ordre

public contre les fautes sans aucune importance.

Les paragraphes suivants peuvent donner un exemple

de la variété d'un tel kanoun ; je les ai extraits du

(1) Plur. de cheikh.
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recueil des lois du village d'Agouni-n-Tesselent (tribu

d'Akbîl, Kabylie), qui comprend au total 249 paragra

phes (1).

Le g 13 fixe le nombre des plats de couscous qui doi

vent être distribués par le village aux étrangers à

l'occasion d'un enterrement : sept si le mort est un

homme majeur, trois si c'est une femme, etc.
§14. —Celui qui refuse de donner l'hospitalité aux

gens qui sont venus à un enterrement, paie 1 réal

d'amende (le réal vaut 2 francs 1/2); en outre il est

néanmoins forcé de se soumettre à son obligation.

§ 24. — Si la djemma a résolu de combattre un autre

village, celui qui refuse son concours paie 50 réaux

d'amende.

§ 51. — Les biens d'un orphelin ne peuvent être vendus

qu'avec l'assentiment des notables et en leur présence.

Celui qui agit contrairement à cette règle paie une

amende de 10 réaux et la vente est annulée.

§ 58. — Celui qui prête de l'argent à un taux usuraire

paie 10 réaux d'amende et n'a droit qu'à la restitution

du capital prêté.

§ 79. —Celui qui fait assassiner un habitant du village

paie 100 réaux d'amende. On tue ses bestiaux, on

détruit sa maison et il est banni de la localité pour

trois ans (2).

§ 86. — Celui qui tue un voleur surpris (en flagrant

délit) ne paie pas d'amende.

§ 104. — Lorsque les enfants du village se battent avec

ceux d'un autre village, ils paient 1/8 de réal d'amende

si les derniers sont également punis; dans le cas con

traire ils ne sont pas punis non plus.

§ «27.
— Si un individu qui ne possède absolumen

rien est condamné à une amende et ne peut la payer,

(1) Voir Hanoteau et Letourneux, l c, vol. m, p. 362.

(2) La prescription de ce kanoun d'anéantir les biens d'un meur

trier, est spéciale à cette tribu. En général la fortune de ce

criminel échoit à la djemma.
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il reste toujours débiteur de la djemma. Il doit payer, au

moyen de ce qu'il gagne par son travail, jusqu'à ce que

la dette soit éteinte.

§ 130.— Lorsqu'une femme se lave nue dans la source

supérieure, elle paie 60 centimes d'amende.

§ 151. — Celui qui urine près de la mosquée paie 1/8

de réal.

§ 163. — Celui qui traite un autre de «juif» paie 1/4

de réal.

§172. — Celui qui injurie quelqu'un en l'appelant

« débauché» paie 1/8 de réal.

§ 182. — Le vol en temps de guerre est puni de 250

francs d'amende pour la djemma et 125 francs d'indem

nité pour le propriétaire.

§215. — Celui qui dérobe delà paille paie 20 réaux

d'amende et 10 réaux d'indemnité.

§ 238. — La femme qui jette des balayures dans la rue

paie 1/8 de réal d'amende.

§ 249. — Si l'anâïa d'un habitant du village a été violée.

et s'il en est résulté un meurtre ou un vol de bestiaux,

tout le village prend parti et déclare la guerre à la tribu

coupable. Celui qui refuse sa participation paie 50

réaux.

Comme on le voit, presque tous les crimes ou les

fautes, même le meurtre, sont punis d'amendes ou d'in

demnités en argent. Ce code pénal ne s'applique d'ail

leurs, pas plus chez les Cerbères algériens que chez

ceux duMaroc, aux crimes qui concernent les indigènes

domiciliés en dehors de la tribu, mais seulement ceux

qui habitent la tribu, ses hôtes ou ceux qui se trouvent

sous sa debiha.

Ces prescriptions établies par l'usage semblent être

beaucoup plus draconiennes au Maroc que chez les

Kabyles d'Algérie. Selon Erckmann (p. 115) on brûle

avec un fer rouge les yeux du voleur pris sur le fait, ou

bien on lui coupe une main ou un pied. Les meurtriers

sont forcés de quitter pour toujours le pays. Si la vente
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de leurs biens ne suffit pas pour payer le prix du sang

(dia) fixé par la djemma, on saisit la fortune de leurs

parents.

Le penchant à la rapine et à la filouterie, chez les

Brèber, touche à l'incroyable. Des acrobates ambulants

du Sous, nommés Ouled es-Sidi Hammed ou-Moussa,

m'ont raconté à moi-même qu'il n'était pas rare du tout

que, voyageant dans le pays des Brèber et régalant le

public de leurs talents, ils reçussent comme présent,

d'un homme riche et considéré, un mouton, avec prière

de l'égorger pour demander à Dieu de faire de ses fils

(ceux du donateur) des brigands et des voleurs habiles.

Selon Beaumier, l'usage existe chez une des tribus qui

demeurent le plus loin dans l'ouest (vraisemblablement

les Zemour-Chilh) de faire des exercices pratiques de vol

à l'usage des plus jeunes membres de la Kabîla. Les

jeunes gens ne sont pas considérés comme parfaits,

selon la coutume de Sparte, avant d'avoir fait leur
chef-

d'œuvre, c'est-à-dire d'avoir dérobé dans une tribu

étrangère des bestiaux ou au moins un mouton on un

cheval, sans avoir été vus. Celui qui se fait prendre est

déshonoré.

Les quelques voyageurs européens et même les
maho-

métaus ou les juifs du Beled el-Makhzin qui ont visité le

pays des Brèber, ne savent pas assez mettre en garde,

d'un commun accord, contre les conditions terribles

dans lesquelles s'y exerce le droit du plus fort.

Cet état de guerre perpétuel, dans lequel vivent les

Brèber, a affiné leurs sens, comme chez tous les peuples

sauvages. En marchant ils observent toujours les traces

de pas sur le sol; ils fouillent chaque ravin, chaque pli

de terrain. Si l'un d'eux remarque des hommes au loin,

il fait un signe à ses compagnons ; ils se concertent

rapidement et, selon les circonstances, on marche à

l'attaque, on prend une position défensive ou bien on

bat en retraite. Dès qu'une expédition est résolue, ceux

qui y prennent part
se réunissent, à un signal de deux
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coups de fusil tirés par celui de qui dépend l'entreprise :

cet usage est d'un emploi général chez les Berbères.

Si quelqu'un a pris la fuite pendant le combat, on le

coiffe d'une casquette noire de juif (1) et on le promène

ainsi dans le village. Jusqu'à ce qu'il ait lavé l'ignominie

par une action de bravoure éclatante, il est comblé

d'injures et de railleries. Dans quelques tribus, le poltron

est couvert par les femmes de teinture de henné, ce qui

symbolise qu'on le considère comme une femme (2).

Habituellement on le force aussi à manger après tous

les autres dans le plat commun, en lui disant : ■ Celui

qui n'était pas le premier au combat ne doit pas être

non plus le premier au plat. » En fait, il y a peu d'hom

mes chez les Brèber qui n'aient pas une ou plusieurs

blessures à montrer.

Il va de soi que les Brèber, étant toujours prêts à

combattre, ne se séparent jamais de leurs armes. Leur

habileté à s'en servir est considérable Au cours d'un

entretien, en appareil r,e pacifique, avec une personne

qu'ils veulent tuer, ils savent, faire partir leur fusil avec

le doigt de pied ou tirer le poignard hors du fourreau

sans être remarqués (3). Leur arme principale est un

long fusil à pierre, à crosse large, comme celui des

Rouàfa dont la forme se retrouve dans toute la région»

excepté chez les Chleuh. Les Aït Bou-Zid seuls se servent,

comme ces derniers, d'unfcfusil à crosse étroite très

ornée; cette tribu a également, en général, le sabre.

Chez quelques tribus de la région de la Monlouya, sur

la frontière algérienne, les fusils à deux coups, à percus

sion, d'origine française, ne sont pas rares. — Ajoutons

ici que les armes à feu de cette espèce sont également

importées en grande quantité, par les Français, dans la

région du Sénégal. De là elles se sont répandues par le

(1) Châchîa del-ihoud.

(2) Cf. la communication de l'auteur dans la même revue, 1886,
p. 677.

(3) Cf Erckmann, l. c, p. 119.
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Sahara occidental jusqu'au Tekena et au Noun. Le

Berbère porte rarement des pistolets; ils ne lui parais

sent pas propres au combat de loin, et pour le combat

rapproché, son poignard lui suffit. Les armes sont

entretenues avec le plus grand soin et souvent elles

sont ornées de courroies de cuir, de garnitures d'ar

gent, etc.

Les Brèber préparent eux-mêmes leur poudre à gros

grains, avec le salpè re qu'ils récoltent daas le pays, le

charbon de bois d'olivier et le soufre importé par des

négociants. La valeur de cet article important augmente

dans tout le pays dès que le bruit se répand d'une grave

maladie du sullan, ou d'autres circonstances pouvant

faire présager un changement de gouvernement, avec

ses inévitables complications de guerres.

Pour conserver leurs munitions, les tribus qui habi

tent dans l'est portent, comme j'ai eu l'occasion de le

voir dans le camp du sultan à Safi, en 1886, lors d'une

levée en masse des Aït Cherrochen, des sacs à balles et

des gibecières très joliment travaillés, en cuir ou en

pelages d'animaux, souvent pourvus de longues franges

de cuir pendantes, équipement qui fait involontairement

songer aux Indiens de l'Amérique du nord. Foucauld

(p. 24) représente une gibecière de cette espèce, krâb.

Dans les oasis du Sahara, spécialement au Tafilelt, à

Ferkla, etc.. on emploie des gibecières brodées en cuir,

d'un travail très artistique, à plusieurs poches, qui

portent le nom de krâb Mali, c'est-à-dire venant du

Tafilelt; on y conserve également le tabac. J'en ai rap

porté une qui se trouve maintenant dans la collection

du Musée royal d'ethnologie de Berlin.

Les poires à poudre sont également travaillées avec

beaucoup de goût, soit rondes, en bois sculpté, soit —

chez quelques tribus du nord
— d'une forme qui se

présente à la façon d'une ruche, comme un petit ressaut

sur un disque de bois, et que l'on trouve aussi dans le

Djebel, entre Tetouan et Fas, l'Andjera, etc. Ces poires



— 72 —

à poudre sont souvent couvertes des têtes en cuivre

de clous qui y sont enfoncés.

Quelques tribus de Brèber, dans le sud-ouest, par

exemple les Aït Ali-ou-Brahîm, portent encore parmi

leurs armes, mais très rarement, de courts épieux

qu'on ne trouve plus dans le reste du Maroc, comme

nous l'avons déjà dit. La grande lance des Bédouins de

l'Orient n'a pas été en usage dans le Maghrib, même

dans les temps anciens.

En outre, tous les Brèber portent des sabres ou des

poignards de diverses formes. La plupart de ces armes

blanches sont longues ; on y trouve peu de poignards

courts, comme des couteaux. La seboula, telle qu'on la

porte dans les tribus du nordLouest, a une poignée de

bois et un fourreau également en bois garni d'une

mince plaque de cuivre. On emploie dans le Draa un

poignard assez court, légèrement courbe, nommé

« abâd ». La poignée est er. corne, le fourreau de bois

garni de cuir rouge.

Les poignards, comme les poches à munitions, ne

varient, en général pas beaucoup dans la forme ; cepen

dant les tribus de l'ouest font usage d'autres modèles

que les tribus demeurant dans l'est du pays. On trouve

chez les Guerouân, une gibecière faite de la peau d'un

Herpestes Ichneumou L..

Les gens du Tadla portent, à la place des autres

armes blanches, une
longu"

bayonnette suspendue à un

épais cordon de laine bariolé ou tout rouge, allant de

l'épaule droite à la hanche gauche. On porte de 'cette

façon, dans tout le Maroc, les sabres, poignards et

poires à poudre. Je n'y ai jamais remarqué d'armes

blanches passées dans la ceinture, comme c'est la

règle chez les Arnautes et chez beaucoup de Mahomé-

tans de l'Asie Mineure. Chez les Rouàfa seulement, j'ai

vu quelquefois des pistolets fourrés dans le châle

enroulé autour du corps. Foucauld dit (p. 45) que les

Zaïan ont de grands bâtons semblables à des sabres.
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Je pense que ces sabres de bois sont identiques à une

arme analogue que j'ai observée dans tout le Gharb et

qu'on y appelle « met el-ot», c'est-à-dire ~ bois de mort»

dont les Espagnols font « matalouta ». Avec cette arme

les indigènes se font souvent de graves blessures dans

les batailles.

L'habillement et le port des cheveux chez les Brèber

varient beaucoup selon les contrées. Dans le nord, près

de Fez, et à l'est de cette ville on emploie le khaïdous,
burnous de laine noire. Les Zemour et Zaïan, dans

l'ouest, se signalent, d'après Foucauld, par leur habille
ment primitif. Les gens riches même n'y portent ni

chemises ni pantalons, mais simplement une chemise

de dessus, à manches courtes, faradjia oufarasîa, et le

burnous par dessus. Les pauvres ne portent que le

burnous;
pour-

marcher, ils le plient, le placent sur

leurs épaules, et vont nus. Les riches portent sur la tète

un turban de coton blanc ou un
mouchoir'

rouge et

blanc ; les pauvres vont
nu- tète.

L'habillement des femmes est également aussi simple

que possible. Il consiste en une pièce de laine ou de

cotonnade coupée à angles droits, dont les deux bords

sont reliés par une couture verticale. Elles le portent de

trois façons selon qu'elles sortent, qu'elles travaillent

hors de la tente ou dans la tente même. Dans le premier

cas, le vêtement est maintenu sur chaque épaule par des

agrafes d'argent (chellal) ou par de simples nœuds. Si

elles travaillent librement, elles le troussent et laissent

les bras et les épaules nues jusqu'aux seins. Dans l'inté

rieur de la tente, elles laissent tomber la partie supé

rieure, de sorte que le corps reste nu jusqu'à la cein

ture. Dans les trois cas, un ruban de laine sert de cein

ture et maintient au-dessus des hanches la courte étoffe

qui tombe à peine jusqu'aux genoux.

Cette sorte de vêtement se trouve exclusivement chez

les deux tribus susdites. Déjà dans la région de Tadla,

voisine de ces tribus, comme d'ailleurs dans presque
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plus long tombant jusqu'aux chevilles et toujours fixé

sur les épaules, même pendant le travail, par des épin

gles ou des nœuds. La forme du vêtement est la même,

rectangulaire, tandis que le tissu et l'étoffe varient

beaucoup. Les femmes Brèber ne se voilent jamais ;

chez quelques tribus seulement il est d'usage de porter

un petit mouchoir en guise de voile sur la tète ou sur

la gorge.

Dans l'oasis d'Ertib, les femmes revêtent, d'après

Rohlfs, un haïk bleu foncé, de cotonnade grossière,

importé d'Angleterre principalement, par Mogador.

Elles tressent leurs cheveux avec beaucoup de chaînes

d'argent et de cuivre et portent aux bras, ainsi qu'au

tour des chevilles, de lourds anneaux de ces métaux.

Les jeunes hommes célibataires des Aït Atta, tribu qui

forme partie intégrante de la population de cette oasis,

portent dans l'oreille droite un lourd anneau d'argent

qui la fait descendre souvent jusqu'à l'épaule. Les jeunes

gens des Aït Isdigg portent un anneau d'argent à l'oreille

gauche; là, le vêtement consiste surtout en un burnous

de laine blanche, brodé de soie bariolée.

Le tatouage (ticherât) est usité pour les femmes de

presque toutes les tribus Brèber ; les femmes des Béni

Mellal, des Aït Atta-Onmalou et de quelques autres tri

bus du Tadla se signalent par un usage immodéré du

henné.

Les bagues sont très aimées des deux sexes ; pour les

femmes principalement, toute sorte de parure qu'elles

peuvent posséder est la bienvenue : colliers (tazelakht),

bracelets (imkiasen), boucles d'oreilles (letrak), etc.

A Rabat, je vis des ouvriers du port, de la tribu des

Guerouân, vêtus d'une kachàba (chemise courte sans

manches) de laine blanche tissée de raies longitudinales

ronges, et de courts pantalons de toile. Un vêtement

qui ressemble beaucoup par la forme à cette kachâba,

mais qui est plus long, en cotonnade bleue (khent) est
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porté un peu par les Brèber du sud de l'Atlas, mais

beaucoup par les Chleuh des oasis occidentales.

Les Aït Yahia et Ait Sedrât de Mesguîta (1) portent le

burnous, soit tout brun, soit gris en poil de chèvre ;

dans le dernier cas, il est orné de fines rayures blanches

ou noires. La tête reste nue ou est entourée d'un petit

mouchoir en forme de turban.

Dans la région de Dades (2) les hommes portent de

longs burnous en étoffé de laine noire ou bleu foncé.

A Todra, ils sont vêtus surtout de haïks ou de burnous

de laine blanche. Plus à l'est encore, dans la vallée de

la Moulouya, la coutume algérienne se fait déjà sentir

de porter enroulée autour du front une corde en poil de

chameau qui maintient le haïk blanc sur la tète, de

façon à protéger la nuque.

Chez beaucoup de Brèber on voit, comme chez les

Arabes des plaines occidentales, une simple corde de

laine brune enroulée autour du crâne complètement,

rasé. Il est de règle partout de se raser la tète ; dans

diverses tribus les jeunes gens portent cependant une

tresse sur un côté de l'occiput.

Les Zemour et Zaïan ont coutume de laisser subsister

une longue boude au dessus de l'oreille, les Zaïan seule

ment sur une oreille, les Zemour sur les deux. Cette

boucle, qui correspond aux ■■- nouâder (3) des Juifs

marocains ou au Peies des Polonais, est pour les

11) Mesguîta a une nombreuse population mélangée, de Rrêber

(Aït Sedrât), Chleuh, Haratîn et Arabes (Cheurfa), de sorte que

l'habillement, l'armement, etc , y présentent beaucoup de transi

tions. Dans le prochain chapitre je donnerai des détails plus étendus

sur les oasis à population mélangée.

('.') Une transcription de ce mot très conforme à la prononciation

arabe, et cependant incorrecte Datz » se trouve dans les notices

établies par Venture en 1788 et rééditées par Renou (p. 179) sur les
régions comprises entre l'Oued Draa et l'Océan Atlantique.

(3) Les «nouâder» sont d'épaisses tresses de cheveux que les

Juifs marocains laissent pendre sur chaque oreille le long des

joues et qui vont jusqu'au menton ou sur l'épaule.
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petits-maîtres l'objet des soins les plus minutieux. On

la peigne, on l'huile, on l'étalé largement. L'usage de

porter une tresse persiste aussi chez quelques tribus

des Chaouya touchant à ces Brèber ; beaucoup de mou-

khazenîa (cavaliers soldés, gendarmes, etc.) se plaisent

aussi à porter cette coiffure C'est sans doute à cette

coutume que se rapporte ce passage du livre xvn de

Strabon cité par Rohlfs (Beitraege, etc., p. 92) : « Ils

frisent soigneusement leur chevelure et leur barbe, et

lorsqu'ils se promènent ensemble on les voit rarement

s'approcher les uns des autres, de crainte de déranger

la frisure ».

Les Brèber actuels coupent leur barbe courte et, de

même que les Arabes, n'en rasent que certaines parties.

La croissance de leur barbe est généralement plus forte

que chez les Arabes. Les autres parties du corps cou

vertes de poils sont rasées selon la coutume générale

des Mahométans. Les femmes ne rasent pas leurs poils,

mais les enlèvent par l'application d'une pâte dont

l'élément essentiel est la chaux vive.

La
couleur' des cheveux des Brèber est noire ou

brun foncé ; on ne rencontre parmi eux que de très rares

individus blonds. Seule, la population de la Kasba

d'Agouraï, dans le pays des Béni Mtir, est presque

toute blonde. Les Berbères el les Arabe» des environs

considèrent ce fait— comme tout-à-fait exceptionnel et

l'expliquent en disant que les gens d'Agourâi sont des

descendants de renégats européens.

Les habitants blonds de Fâs cites par Despine (Psy

chologie naturelle I, p. 103) et également par Hartmann

d'après cet auteur, dans son remarquable ouvrage :

Die Niynlier (1), t. I, p. 262, sont souvent des albinos,

(1) Die Nigritier par R. Hartmann, Rerlin 1876. — Cet excellent

ouvrage n'a malheureusement pu être que très peu utilisé comme

source pour le présent travail, paiceque l'auteur connaît très peu

les Maghribins pour les avoir étudiés eux-mêmes, mais s'appuie

principalement, en ce qui les concerne, sur les auteurs français.
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comme j'ai pu m'en convaincre en beaucoup de cas par

mes propres yeux. L'albinisme paraît s'être localisé

dans cette ville plus qu'en tout autre point du Maroc où

on ne le rencontre que très exceptionnellement. J'en vis

un type particulièrement accusé dans la Kasba des

Oulêd Harris (Kasba Ben er-Rachîd) dans le Chaouya,

un Fâssi qui était employé là par le très riche kaïd à

toutes sortes d'affaires douteuses. Outre cela, cet homme

jouait le rôle d'un fou de cour et était l'objet de conti

nuelles railleries à cause de son aspect et de ses

manières comiques. A côté de tous les autres signes

qui caractérisent les albinos, il avait encore leur regard

qui craint le jour. Parmi les plaisanteries, parfois très

dures, qu'on lui adressait, il y en avait une qui revenait

régulièrement, c'était de le traiter d'Européen et de

Chrétien ; on me demanda plaisamment en sa présence

si je ne l'avais pas déjà vu quelque part en Europe, etc.

Cet exemple montre de nouveau combien les indigènes

eux-mêmes sont enclins à considérer la présence de

cheveux clairs parmi eux comme le signe d'une origine

européenne.

D'ailleurs il faut attribuer h deux causes le fait que

précisément parmi les habitants de Fas on trouve un

nombre relativement grand d'individus à peau blanche.

D'abord il y a dans les meilleures classes de la popula

tion de nombreux descendants des «Maures» chassés

d'Espagne (Beled el-Andalous)
— j'emploie ici cette

expression très vague de Maures, qui est encore la

meilleure dans ce cas,
— dans les veines desquels

coule incontestablement du sang chrétien. Outre Fas,

les villes du Maroc où se sont surtout portés ces émi-

Quelques questions qui ne pouvaient être qu'effleurées ici parce

qu'elles n'ont qu'un rapport indirect avec le sujet, comme celles

des Berbères blonds, du peuple préhistorique Tamhou, etc., ont été

traitées à fond par l'excellent anthropologiste, et je me permets de

renvoyer au chap. IX de son ouvrage pour compléter ce que j'ai

dit à ce sujet dans le présent travail. J'y reviendrai encore dans

le chapitre suivant.
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grants ou ces fugitifs, sont Rabat, Selà et tout particu

lièrement Telouan. Ces familles maures sont principa

lement reconnaissantes à leurs noms. Tandis que le

Marocain ne porte pas de nom de famille, mais se

désigne simplement par son prénom auquel on ajoute

«fils de et de» ou encore par l'addition du nom de sa

tribu ou de sa fraction (1), les descendants des Maures

d'Espagne partent toujours des noms de familles,

comme par exemple Torrès, Garcia, Râlmia, devant

lesquels ou place le prénom mahométan, par exemple

Abd el-Kerîm Ralmia.

La deuxième cause pour laquelle beaucoup d'habi

tants de Fas ont la peau blanche, réside dans la manière

dont cette ville est construite. Fas est la seule localité

de tout le sultanat qui possède des maisons de trois à

quatre étages en tel nombre qu'elles forment des rues

complètes ; et ces dernières sont tellement étroites que

jamais un rayon de soieil n'y pénètre. En raison de

l'aversion des citadins marocains pour la promenade et

les autres exercices en plein air, beaucoup d'habitants

passent donc presque toute leur vie dans l'ombre des

maisons. A l'exception de quelque voyage nécessité par

les affaires ou d'une promenade faite vers le soir dans

un jardin plein d'ombre, près de la ville, beaucoup de

citadins ne font jamais réellement une sortie au grand

air. Cette manière d'être semble également très propre

à expliquer la pâleur presque maladive des habitants de

Fas. 1
Le type brèber pur s'éloigne sensiblement de celui

des Chleuh et présente aussi des différences avec celui

des Rouâfa, quoiqu'il soit très rapproché du type des

Berbères bruns du Rîf. Les Brèber qui habitent au

nord de l'Atlas et dans cette montagne ont la peau

blanche (quoiqu'ils soient naturellement brunis par un

(1) Exemple : Meloudi ben Mohammed Ziaïdi Talbi, Meloudi, fils

de Mokammed, de la Kabîla des Ziaïda et de la fraction des Oulêd

Taleb.
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séjour constant en plein air) ; leur stature dépasse

fréquemment la moyenne; ils sont minces et rarement

musculeux. Leur visage est le plus souvent allongé et

son profil est toujours comparable à celui des Romains.

Je montrerai les traits distinctifs du type des Chleuh

quand je parlerai de ces derniers. Les Brèber habitant

au sud de l'Atlas ont, en général, un teint beaucoup
plus foncé que leurs conlribules vivant au nord de cette

mon'agne, sans que toutefois leur type fondamental

soit essentiellement modifié là où ils ne sont pas com

plètement mélangés à des éléments nigritiens.

Rohlfs dit (Mein ersler Aufenthalt in Marokko, etc.,

p. 64) qu'il y a peu ou qu'il n'y a pas de différence

de type entre les Berbères et les Arabes qui vivent au

Maroc; il en est tout autrement, d'après mes observa

tions et mes informations. Je pourrais, rien que parmi

les Berbères, préciser au moins sept types principaux,

nettement différenciés les uns des autres, parmi lesquels

il y a sans doute des transitions et des mélanges très

variés. On peut, en général,
constater-

assez souvent que

la séparation rigoureuse des divers éléments mahomé-

tans au Maroc, d'après te type, les mœurs, la langue,

etc., n'est admissible et possible que si l'onmet à l'écart

les transitions qui se produisent dans les régions fron

tières. Les sept types mentionnés ci-dessus devraient

être groupés à peu près comme il suit: 1° Berbères

blonds du Rîf; 2° Berbères bruns du Rîf;
3° Brèber du

nord de l'Atlas;
4° Brèber du sud-est;

5° Chleuh de la

province de Haha et de l'Atlas ;
6° Chleuh entre l'Atlas

et PAnti-Atlas (Sous, etc.) ;
7° Haratîn ou Draoua, métis

de Berbères et de Nègres.

Dans leurs manières, les Brèber ont quelque chose de

beaucoup plus rude et de moins façonné que les Chleuh.

Ceux-ci ont en général plus de retenue et sont moins

grossiers; mais ils sont aussi moins francs. Le Chleuh

a un talent commercial remarquable qui manque totale

ment au Berberi. Une qualité que les Brèber possèdent
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beaucoup plus que les Chleuh est leur grande hospi

talité, tandis que les Chleuh penchent complètement

vers l'avarice. Les Brèber sont plus emportés, mais

aussi beaucoup plus francs et moins fanatiques au point

de vue religieux, que tes Chleuh et surtout que les

Arabes. Ils ne haïssent pas autant le chrétien comme

tel, que l'étranger en général.

Leur indifférence en matière religieuse est grande. Ils

observent avec beaucoup de relâchement les statuts de

l'Islam, les ablutions, les heures de prière, etc., ainsi que

l'affirment tous les voyageurs qui sont entrés en con

tact avec eux, et surtout celui qui connaît si bien les

Berbères marocains, Gerhard Rohlfs. Par contre, cer

tains Cheurfa ou marabouts qui ont un renom de sain

teté, jouissent chez eux d'une considération étonnante.

L'influence de ces gens est si grande, que les Brèber

obéissent sans réserve à tout ordre venant d'un saint de

cette espèce, entreprennent ou cessent sur sa demande

les hostilités contre des tribus voisines, et traitent avec

la plus grande distinction les personnes recommandées

par ces Cheurfa. Ce culte des personnes est poussé si

loin, que même des objets sans importance sont vénérés

comme des talismans, par exemple (Rohlfs, Reise durch

Marokko, p. 28), le cordon de soie supportant le revolver

de Rohlfs, que les Brèber connaissaient comme appar

tenant au cherif d'Ouazân. Ils suppliaient toujours le

voyageur de les laisser toucher ce cordon avec les

mains ou les lèvres.

En plus de Moulaï Abd es-Salâm el-Ouazàni que nous

avons cité, et de Sidi Mohammed el-Arbi Derkaoui, ainsi

que du Cherif de Tamegrout sur l'Oued Draa, un Cherîf

très important, Moulaï el-Fedil, est très honoré par les

Zaïan. Chez les Brèber des environs de Fâs, un Cherîf

de la famille des Edrissites, nommé Sidi er-Bâmi, jouit

d'une grande considération, ainsi que les Cheurfa de la

descendance de sidi Abd es-Salâm Ben Mechîch. Les

Aït Messat ont un chef religieux qui vit dans la Zaouïa
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Ahanssal, le très influent Sidi Hammed-ou-Hammed,
dont l'anâïa est très sollicitée par tous les étrangers.

Pour prouver l'importance de l'influence de Sidi Moham

med Derkaoui, disons qu'en 1881 ce fanatique put con

voquer les Ait Atta et Aït Yafelman è la •■ guerre sainte •

contre les voisins français de la province d'Oran ; mais

plus tard, pour des raisons personnelles, il donna contre-

ordre. D'après des bruits qui circulaient depuis peu dans

le nord du Maroc, le cheikh des Derkaoua avait même

l'intention, cette année-là, de déclarer la guerre auSultan,
dont l'attitude amicale vis-à-vis des Européens est depuis

longtemps comme une épine dans son œil (1).

A l'exception des Derkaoua, les confréries religieuses

et semi-religieuses n'ont généralement pas trouvé à

s'implanter chez les Brèber, à l'inverse de ce qui se

passe chez les Arabes et surtout chez, les Chleuh. Ces

Derkaoua jouissent là d'une telle considération qu'ils

peuvent parcourir tout le pays sans anâïa en toute liberté,
ce qui serait impossible à d'autres. Quiconque ne possède

pas d'anâïa doit voyager par les chemins les plus écartés

et sous la protection de la nuit.

Dans le pays des Beni-Mguill se trouve une source

sacrée, dont Foucauld et Schaudt font également men

tion, Aïn el-Louh. Elle doit se trouver à deux jours de

(1) Ce projet coïncida avec la grande révolte des Béni Mguill

dont le Sultan ne s'est pas encore complètement rendu maître

aujourd'hui. Dans le dernier numéro qui m'est parvenu du Réveil

du Maroc, paraissant à Tanger (juillet 1888), la situation du Sultan

est même représentée comme très critique. D'après ce journal, les

Béni Mguill forts d'environ 12,000 hommes (?) auraient attaqué

les 24 et 25 juin les troupes impériales et les auraient battues.

Officiellement, cela a été naturellement, comme toujours, démenti

par les Marocains ; le Sultan a même, comme signe de sa victoire,

envoyé à Fâs et Miknas quelques têtes coupées de « rebelles » qui

doivent y être suspendues aux portes et sur les places publiques.

La visite du Sultan à Tanger projetée cette année (c'est la première

fois, depuis son avènement, qu'il manifeste l'intention de visiter

cette ville) pourrait être différée beaucoup par suite de ces graves

événements.
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marche au sud-ouest de Sefrou. Son nom est vraisem

blablement une corruption de Aïn Heloua, « source

douce » (1).

Quelques auteurs (entre autres Rohlfs) prétendent que

chez les Brèber, comme chez les Rîfains, certaines tribus

ne pratiquent pas la circoncision. Selon mes informa

tions, ce renseignement n'est pas exact ainsi présenté.

Il arrive sans doute qu'en raison de l'indifférence reli

gieuse des Brèber, la circoncision de l'enfant est oubliée

jusqu'à l'âge de la puberté. Ce n'est que dans des cas

très rares qu'elle peut ne pas avoir lieu du tout; en tout

cas il ne faut pas prendre cela comme une règle pour

des tribus déterminées.

Les Brèber se distinguent par la frugalité et la simpli

cité des mœurs. Dans les tribus au nord de l'Atlas,

l'usage de fumer du kîf ou du tabac est sévèrement pro

hibé. Un vice encore plus grave aux yeux de ces gens,

est l'usage de l'eau -de-vie, el-mahia (2). Il pourrait faci

lement arriver, dans certaines circonstances, qu'un

ivrogne soit mis à mort par les membres de sa famille

ou de sa tribu, en haine de son vice.

La grande simplicité des mœurs est également prou

vée par ce que raconte Rohlfs (Reise durch Marokko,

p. 31), qui a observé dans te pays des Béni Mguill des

jeux d'enfants et de jeunes gens, dans lesquels ceux-ci

couraient nus pour une gageure et les femmes regar

daient, sans en être châquées. Ainsi que Rohlfs le fait

observer, ce n'est pas un manque de pudeur, mais plutôt

une rudesse naturelle. La luxure, l'adultère, etc., doi

vent être rares chez eux.

Une qualité qu'il faut également reconnaître aux

Brèber, c'est qu'ils sont très sûrs, ce qui ne se voit guère

(1) D'après Schaudt ((. f., p. 409) une petite bourgade contigùe à

cette source est formée de quelques boutiques établies en ce point.

Un marché important se tient-là, comme à Azrou.

(2) El-mahia correspond exactement à la locution française

eau-de-vie.
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chez les Arabes. Ils restent presque toujours fidèles à

la parole donnée, si l'on en juge par leur conduite à

l'égard des Juifs méprisés. Dans le Beled essîba il n'est

pas rare qu'un ami donne sa vie même pour un ami

dans le combat, ou qu'un maître de maison en fasse

autant pour son hôte. Dans les tribus du Beled el-makhzin,

qui languissent depuis des siècles sous l'oppression

barbare de leurs kaïds, une telle conduite ne se rencon

trera que très exceptionnellement.

L'usage sanctionné par la religion mahométane,

d'avoir simultanément plusieurs épouses légitimes, est

presque totalement inconnu chez les Brèber. Cependant

la femme n'est guère plus considérée généralement que

chez les Arabes. Ici, comme chez tous les Mahométans,

la plus grande somme de travail incombe également à la

femme. Elle peut être traitée (Rohlfs et d'autres auteurs

nous l'assurent) d'une façon moins humiliante que chez

les Arabes; Rohlfs cite même des cas où des femmes,

épouses de cheikhs ou de chefs de tribus, pouvaient

donner des avis décisifs pour l'administration de la

tribu. Ce voyageur constata que la zaouïa de Karzas,

corporation religieuse et direction spirituelle de tout

l'Oued Guir (Guêr), n'était pas commandée par celui qui

en était sans doute le chef spirituel, Sidi Mohammed ben

Ali; mais que sa femme, une certaine Lella Djehleda(?),

s'occupait des affaires religieuses (1). Quelque chose de

semblable serait sans doute inconcevable chez les

Arabes.

D'après le même auteur, la femme berbère est en

moyenne de plus grande taille que la femme arabe.

Quoique te mariage mahométan soit dissous avec une

grande facilité et que pour cette raison une entente

intime et une action commune de l'homme et de la femme

ne puissent pas se concevoir comme chez les peuples

chrétiens, l'amour du père pour ses enfants est cepen-

(1) Rohlfs, Mein erster Aufenthalt in Marokko, etc., p. 67.
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dant grand, surtout pour tes enfants mâles. Tandis que

la femme séparée retourne chez ses parents, les enfants

restent tous avec leur père.

Mais certainement la femme du Berbère, comme celle

de l'Arabe, est complètement soumise au bon vouloir

de son époux ; celui-ci, à ce point de vue, comme dans

toute sa vie privée, agit uniquement à sa guise. Le

Marocain exprime cela par une locution très caractéris

tique : «Kâïd ~ ou « Sultan er-ràsso c'est-à-dire littéra

lement : « maître de sa tète » (l).

De la vie familiale des Brèber on ne connaît pour ainsi

dire rien ; il est cependant vraisemblable qu'elle pré

sente de grandes analogies avec celte de leurs parents

d'Algérie, sur laquelle nous possédons des relations

détaillées d'auteurs français. Rohlfs. pendant son voyage

chez les Brèber, doit bien avoir constaté mainte analo

gie avec les usages de la Kabylie; car dans un court

mémoire intitulé > Beitrag zur Kenntniss der Sitten der

Berber in Marokko » (2), il mentionne comme existant là

divers usages concernant le mariage, qui sont très

particuliers et que Féraud (3) attribue seulement aux

Kabyles d'Algérie.

(1) Autrefois cette expression était aussi un titre officiel à la

cour du Sultan pour certains familiers auxquels il ne voulait

conférer ni un emploi ni un autre titre.

(2) Dans l'ouvrage : Beitrafa zur Entdeckung und Erforschung
Afrikas, Leipzig 1876.

(3) Revue Africaine, t. vi. Alger 1862. dans le mémoire intitulé :

Mœurs et coutumes Kabyles, p. 280, sq. —

Féraud, autrefois

interprète militaire en Algérie, passe pour très compétent sur

toutes les questions concernant l'Afrique du nord et l'Arabe du

Maghrib; actuellement M. Féraud occupe le poste de Ministre

résident de France au Maroc, et j'ai fait sa connaissance à Tanger

enlS86, chez M. Testa, qui était alors notre représentant diploma
tique dans ce pays. — La Revue africaine, organe de la Société

historique algérienne, ne traite pas exclusivement les questions

concernant cette colonie française, mais fait aussi des incursions

dans les pays voisins, le Maroc, Tunis et même Tripoli. Créée par

l'illustre A. Berbrugger, elle est une véritable mine de renseigne-
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Les Kabyles ont, selon l'ada ou coutume de leurs

ancêtres, deux espèces de mariage, le zouadj el djedi et

le zouadj el-matîa. Le premier « mariage au chevreau

comporte le cérémonial suivant : on abat un chevreau

comme pour sceller le pacte que les familles ont con

tracté. (Ici nous retrouvons encore l'usage du sacrifice,

déjà maintes fois cité chez les Brèber ; il remonte sans

doute aux temps très lointains du paganisme, peut-être

à l'époque des Numides ou des Phéniciens.) Le mari

s'engage à payer au père de sa fiancée une somme qui

varie entre 175 et 225 francs. Le plus souvent il ne

possède pas cet argent; il compte alors sur l'aide de ses

amis. Le
joui- des noces, ceux-ci se présentent ponc

tuellement et contribuent, chacun selon ses moyens,

à fournir en commun la somme convenue. On fait de la

musique; des danses et des jeux s'établissent et l'on

prodigue des quantités de poudre au lab el-baroud.

Souvent même les amis du marié construisent une

maisonnette pour le jeune couple. L'un apporte du bois,

l'autre du mortier, le troisième quelquefois du « dîss »

(Macrochloa tenacissima Kth), espèce de jonc employé

pour couvrir les maisons (1). Par le mariage au chevreau,

la femme ne devient pas seulement la propriété absolue

de l'homme ; mais, après la mort de celui-ci, elle fait

partie de l'héritage.

Si, pour une raison quelconque, l'homme était mécon

tent de sa femme, si elle avait prématurément vieilli et

ments intéressants non seulement pour les historiens et les

archéologues, mais aussi pour les ethnographes ; elle est inappré

ciable pour l'étude des pays maghribins.

(1) Le nom arabe de cette plante, plus connu, est halfa. Comme

me l'a fort bien expliqué verbalement le professeur Ascherson, ce

n'est pas exclusivement cette plante qui est désignée dans tout le

nord de l'Afrique sous le nom indigène précité ; mais d'autres

essences également. On peut dire que les mots « dîss » et « halfa »

sont plutôt employés dans ces diverses régions comme noms

collectifs, à peu près comme chez nous les expressions « roseau »

ou «jonc».
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enlaidi (les femmes du Maghrib sont la plupart du temps

complètement usées par leur formidable travail, dès

avant la trentième année), bref si elle avait perdu de

sa valeur primitive ou si, étant stérile, elle n'avait pas

rempli les espérances placées en elle, le mari aurait le

droit de la renvoyer à sa famille et de revendiquer toute

la somme qu'il avait payée. L'homme conserve les

enfants qui peuvent exister.

L'autre espèce de mariage, « mariage de la femme

donnée -, se pratiquait ainsi : si un meurtre était per

pétré dans une tribu et si la djema punissait te meur

trier, par exemple d'une amende de 1,000 francs, sans

qu'il puisse la payer, il se libérait en donnant à un

membre de la partie lésée une jeune fille de sa famille

avec une faible portion de l'amende appelée hakelkefen,
■ prix du drap mortuaire ». Dans ce ma'riage, la fille

livrée comme prix du sang était naturellement encore

plus esclave de son mari que dans le genre de mariage

cité précédemment.

A la mort du mari, quand ses parents se partageaient

sa succession, la veuve appartenait à celui de ses

parents mâles qui, le premier, jetait son haïk sur sa

tète.

Si un amoureux éconduit par les parents d'une jeune

fille pouvait se glisser sans être vu jusqu'à la maison

de celle qu'il avait choisie et égorger un chevreau sui

te seuil, cette jeune fillemdevenait sa fiancée reconnue,

et aucun autre jeune homme de la tribu ne pouvait la

rechercher en mariage sans avoir à craindre la ven

geance de celui qui était fiancé de droit. Des querelles

de ce genre donnaient souvent lieu à des luttes hérédi

taires qui constituaient des'partis hostiles (sof) Plus un

homme est influent et puissant dans sa kabîla, plus,

naturellement, ses partisans sont nombreux.

En se rendant à la demeure de son futur époux, la

fiancée est accompagnée par ces trilles retentissantes

que poussent les autres femmes et dont les femmes
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sont coutumières dans une grande partie du monde

mahométan. Sur sa route, de toutes les maisons on lui

apporte un petit cadeau consistant en vivres, comme

une corbeille de figues, de fèves, d'orge et autres choses

semblables. La fiancée prend une poignée de chaque

chose, l'embrasse et la rejette dans le récipient. Par

derrière marche une parente âgée qui réunit tous ces

présents pour doter tes mariés. Lorsque le cortège

approche de la demeure de l'époux, la fiancée est

entourée par les autres femmes. Elles lui tendent un

pot de beurre fondu dans lequel elle doit plonger ses

mains, comme symbole de la perpétuelle abondance

dans le ménage, ensuite un œuf qu'elle brise entre les

oreilles de sa mule pour conjurer tes maléfices. Sur te

seuil de la maison on présente à la femme une boisson

de petit lait, et elle-même prend une poignée de blé et

de sel qu'elle répand à droite et à gauche comme symbole

de la richesse et de la prospérité. Alors l'homme prend

possession de sa fiancée et, à titre de confirmation, il

décharge son fusil tout près des pieds de celle-ci. Il la

prend par la main et la conduit à l'intérieur de la

demeure, tandis que les invités et les parents conti

nuent leurs réjouissances à l'extérieur.. Une deuxième

détonation retentit dans la maison pour faire savoir

que le mariage est consommé. Pour prouver que la

fiancée a été trouvée vierge, l'époux tend à une vieille

parente qui a attendu à la porte, un linge taché de sang,

qui fait le tour de la partie féminine de l'assistance. S'il

est établi que lu fiancée n'était plus vierge, l'homme a

le droit de la renvoyer aussitôt à sa famille; chez les

Berbères du Maroc il arrive qu'une femme ainsi congé

diée estmise à mort par ses parents, à moins que l'époux

trompé ne la tue lui-même dans sa première colère.

Chez les Arabes, en pareil cas, on s'arrange le plus

souvent à prix d'argent.

Il arrive souvent que deux hommes fassent un échange

de leurs femmes à l'amiable. Celui qui, aux yeux de tous



les deux, possède la femme la plus laide ou la moins

chère, c'est-à-dire moins jeune et moins grasse, doit

payer une petite somme.

Si quelqu'un a promis sa fille à un jeune homme et la

donne ensuite par avarice à un plus riche, il en résulte

une guerre. La tribu entière prend parti pour celui qui est

évincé et cherche à faire prévaloir ses droits par la force.

Malgré les nombreux travaux de leur ménage, les

femmes de beaucoup de tribus de Brèber trouvent

encore le temps de s'occuper à de très jolis travaux

manuels. C'est bien là l'unique aptitude artistique qui

existe chez les Brèber; autrement ceux-ci ne produisent

pour ainsi dire rien, et cela frappe dans leur pays, à

l'encontre des Chleuh, qui ont une industrie relative

ment très développée. Les femmes des Zemour-Chilh

tissent des manteaux à capuchon en poil de chèvre et

de chameau (bernons), ainsi que des couvertures bario

lées de divers modèles (tarhalt) et tressent également

des nattes brodées de laines bariolées. Ces nattes,

ainsi que les tarhalt, sont une spécialité des Zemour,

des Zaïan et des Beni-Mguill.

Tous tes vêtements pour les deux sexes sont égale

ment confectionnés par les femmes elles-mêmes, sauf

quelques rares pièces (chemises de coton, etc.) qui

sont importées d'Europe jusque chez les Brèber par des

intermédiaires.

Les rares objets d'a%ile dont ils se servent dans le

ménage, plats, cruches, etc., sont la plupart du temps

importés des districts du Beied el-makhzin les plus

rapprochés, et ce n'est qu'en de rares endroits que les

Brèber fabriquent eux-mêmes la poterie. Ils ne font

que des vases en terre très primitifs, non vernis; les

vases vernis ne sont généralement fabriqués qu'en

quelques points du Maroc, spécialement à Rabat, à Fas,

d'où viennent aussi les précieux vases de majolique, à

Safi, à Demnat près de Marrakech et dans quelques

autres localités.
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La petite ville de Sefrou au sud de Fas, placée dans

une position difficile à la frontière du pays des Brèber

ou même déjà dans ce pays, fait un commerce impor

tant avec tes tribus voisines, notamment tes Aït Youssi.

Dans le pays de ces derniers, comme aussi chez les

Béni Mguill, se trouvent encore des vestiges d'ancien

nes forêts de cèdres (cedrus atlanticus Man.) et de

chênes qui sont appelés à jouer un rôle important dans

le commerce futur du Maroc.

Au sud de l'Atlas se trouve un des marchés les plus

importants des Brèber, celui d'Abouam, dans l'oasis de

Tafilelt, où se fait entre autres un commerce considé

rable de thé vert importé d'Angleterre.

Dans le pays des Brèber indépendants, comme dans

le Beled el-makhzin, les marchés sont tenus à des jours

déterminés de la semaine et portent les noms de ces

jours. Par exemple celui qui a lieu le dimanche s'appelle

Sôk el-had, celui du lundi Sôk eltnîn, etc. Dans tout le

Maroc on rencontre souvent, en voyage, des points

inhabités aux environs desquels ne se trouve pas une

seule hutte, mais qui, par des restes de feux de charbon,

des tas de pierres et autres vestiges semblables, offrent

l'aspect de bivouacs récemment abandonnés. Ce sont

les lieux où, un jour de la semaine, la population de

toute la région environnante, dans un rayon d'une lieue,

se rassemble pour tenir un marché Ce marché porte

alors le nom de la tribu dans le territoire de laquelle il

se trouve; si l'on parle par exemple du rba des Zemour,

il faut entendre
par1

là le marché qui a lieu le mercredi

dans cette tribu.

Dans les villes du pays des Brèber, comme Debdou,

Ksàbi ech Cheurfa (1), Tamegrout sur le Draa supérieur,

etc., le commerce est aussi important que dans les

plus grandes localités du Beled el-makhzin.

Les Brèber sont en partie nomades, en partie séden-

(1) Littéralement : Castels des Chérifs (Ksâbî : pluriel de kasba).
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taires. Les tribus qui ne vivent que sous la tente sont: les

Guerouân, Zemour, Zaïan, Béni Mtir, etc. ; les Aït b.

Ououlli, Aït Izdigg, Aït Aïâd, vivent dans des demeures

fixes. Les Ichkern possèdent une kasba (Khanîfra) qui

leur fut longtemps disputée par les Zaïan.Mais la plupart

des grandes tribus présentent à la fois les deux modes

d'existence : une portion demeure sous la tente, une

autre possède des établissements fixes. Telles sont

celles des Aït Serî, Béni Mguill, Aït Youssi, Aït Atta

avec leurs nombreuses fractions, Aït Atta Oumalou

(avec la localité d'Ouaouizert), Aït Aïach (fraction des

Aït Yafelman), Aït Sedrât, Aït Yahia, Aït Meghrad,

Imghran, Aït Messat (dont les Aït Izhak vivent dans des

villages, les autres sous la tente), Aït Cherrochen (1) et

les Aït Hadidou (principalement nomades).

Dans la région de Tadla sont les kasbas les plus

importantes : celle qui se trouve chez les Béni Mellal,

qu'on appelle aussi Kasba bel Kouch <2), avec environ

1.000 habitants (selon Erckmann; Foucauld dit 3 000,

dont 300 israélites) ; elle se trouve dans le Djebel Béni

(1) Les Aït Cherrochen sont complètement dévoués aux mara

bouts de Knêdsa, qui ont plusieurs zaouïas dans leur pays et dont

les grandes familles de la tribu se prétendent parentes (Commu

nication de M. Pilard, ancien interprèle militaire, à Foucauld;

voir celui-ci, p. 3<S3). Comme je l'ai dit au chapitre précédent,

les Aït Cherrochen se nomment aussi Oulêd Moulaï Ali Ben Amer ;

du moins, ils se donnent ^ix-mêmes ce nom de préférence. Us ont

une origine commune ave^les marabouts de Knêdsa. Un habitant

de l'oasis de Knêdsa est appelé au Maroc « Kandoussi ».

(2) Cette appellation révèle l'origine nigritienne du constructeur

ou des premiers habitants de la Kasba; elle se rencontre souvent

en Orient (Egypte), mais paraît être très rare dans le Maghrib.

Léon l'Africain (p. 9) dit dans un chapitre qui traite « De l'origine

des Africains » : « Il existe de grandes différences d'opinion, parmi

nos historiographes, au sujet de l'origine des Africains. Les uns

disent qu'ils descendent des Palestins qui, chassés autrefois (de

leur patrie) par les Assyriens, s'enfuirent vers l'Afrique où ils se

fixèrent ensuite, parce que le pays était bon et fertile. D'autres

pensent que leurs ancêtres sont les Sabécns, peuple qui, avant
d'avoir été repoussé (comme on l'a dit) par les Assyriens ou les
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Mellal qui porte le nom de la kabîla même ; plus loin, la

Kasba des Aït Rba, avec environ 1.500 habitants, dont

100 juifs. Le Sultan entretient chez les Béni Millal deux

caïds qui sont aussi impuissants que ceux placés

chez les Zaïan et dans d'autres parties du pays des

Brèber.

En face la kasba des Béni Millal se trouve un défilé

défendu par trois petits fortins appartenant aux Aït

Serî.

La capitale des Béni Mguill est \zrou, ville de plus de

200 maisons. Les villages du pays s'appellent, dans

beaucoup de districts au nord de l'Atlas, tchar (dchar) ;

au sud de cette chaîne, dans les oasis, etc., ksar (ksor).

Ils sont établis le plus souvent
sur- des crêtes de mon

tagne, dans une position dominante ou dans les vallées

des fleuves.

Le système usité par les Kabyles algériens, d'occuper

pardes établissements les sommets de toutes les mon

tagnes basses ou moyennes, système qui se rencontre

aussi dans quelques districts habités par les Chleuh

(entre autres, dans la province de Haha), est inconnu

chez les Brèber.

Les tentes des tribus nomades des Brèber qui sont

Ethiopiens, habitait l'Arabie Heureuse. D'autres encore prétendent

que leurs aïeux avaient habité d'autres contrées de l'Asie et racon

tent ce qui suit : Certains ennemis les battirent et les forcèrent à

fuir vers la Grèce qui était alors inhabitée ; les ennemis les suivi

rent jusque-là et ils furent forcés de passer en Afrique par la mer

de Morée ; ils s'arrêtèrent en Afrique, tandis que leurs ennemis

restaient en Grèce. — Tout cela ne doit s'entendre que de l'origine

des Africains blancs ou de ceux qui habitent la Barbarie et la

Numidie. Ceux de Nigritie (les Nègres) tirent leur origine de Kouch,
fils de Chain et petit-fils de Noë. Par suite, tous les Africains, si

grande que puisse être la différence entre les blancs et les noirs

(nègres), ont une origine commune. S'ils descendent des Palestins,

ceux-ci appartiennent à la famille de Mizraïm, fils de Kouch ; s'ils

viennent des Sabéens, Saba était fils de Rhama et petit-fils de

Kouch. — D'autres opinions ont encore cours à ce sujet ; mais je

ne les énumère pas, parce que je le juge inutile ».
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riches, comme lesKetàïa, les Zemour, etc., sont grandes,

spacieuses, faites d'étoffes solides, le plus souvent en

poil de chèvre. Comme chez les Arabes, la tente est

divisée dans la longueur par un rideau, ou bien parta

gée en deux parties par des ustensiles de ménage empi

lés ou des caisses. L'une de ces parties sert de dortoir

et d'habitation aux membres masculins de la famille,
l'autre aux femmes et aux plus jeunes enfants. Confor

mément à l'usage général desMarocains, les Brèber dor

ment toujours dans leurs vêtements ; hommes et femmes

sont généralement peu propres. Chez d'autres tribus

(d'après Rohlfs, par exemple chez les Béni Mtir), les

tentes ne sont ni aussi spacieuses, ni aussi bien tra

vaillées que chez les tribus arabes de la frontière algé

rienne, par exemple les Oulêd Sidi ech-Chekh (1) ; la

feuille du retama-arten tient lieu d'étoffe, tandis que la

tente algérienne est faite de poil de chèvre ou de cha

meau. Dans les plaines de la côte occidentale, à côté de

tentes en laine on en trouve en feuilles de chamœrops

humilis L., qui ne pousse pas dans l'intérieur du pays

des Brèber, constitué, uniquement
par-

de hautes mon

tagnes (2).

(1) Quelques-unes de ces tribus arabes nomades de la frontière

orientale du Maroc ont coutume d'orner l'entrée de leurs tentes

d'un bouquet de plumes d'autruche. Ce sont principalement les

tribus religieuses, Cheurfa ou Merabtines.

(2) Dans tout le Maroc^n ne rencontre généralement que trois

formes de tentes :
1°
la kcmtoun ou gaitoun (guitoun) ;

*.'•

la khaïma,

et
3"
la khozàna. La première est une petite tente qui n'assure la

place et le repos qu'à deux ou trois personnes ; elle a la forme d'un

toit, elle est faite d'une solide toile d'importation, ou de poil de

chèvre, de mouton ou de chameau. Elle est ouverte par devant,

fermée par derrière, tixée au sol par de petits piquets de bois. Au

faite s'étend une planchette qui tient toute la tente et est suppor

tée, en avant el en arrière, par une perche verticale. Cette tente

est utilisée exclusivement en voyage, par les marchands sur les

marchés, les charlatans ambulants, etc. Le propriétaire se tient

dans l'ouverture, ayant derrière lui son chouari (corbeille double

en entrelacs de palmier nain se plaçant sur le bât des mulets et

des ânes), qui contient ses marchandises.— La deuxième est la tente
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Dans le pays de Tadla on trouve aussi des huttes

(agourbi) en joncs ou branchages, ayant la forme de

ruche. Dans les oasis, par exemple sur le Draa supérieur,

on voit des huttes en branches de palmier.

en usage dans les douars. Elle est faite de laine d'animaux indi

gènes ou de bourre de palmier, rarement de toile à voile importée.

Elle est un peu plus plate que la guitoun, mais beaucoup plus

grande que celle-ci ; l'étoffe n'arrive pas jusqu'à terre comme dans

cette dernière ; elle y est fixée par des piquets, mais elle est ten

due assez haut au-dessus du sol pour que (pendant la saison chaude)

des fagots de rondins ou de broussailles, hauts de plusieurs pieds,

trouvent place dans l'espace libre. De cette façon, l'air frais peut

toujours passer et les bords de l'étoffe ne pourrissent pas aussi

facilement. Le derrière est fixé de la môme manière ; par devant,
la khaïma est ouverte. Elle est supportée, comme la guitoun, par

une planche étendue en haut dans le sens de la longueur et main

tenue par deux perches plantées verticalement. La tente est parta

gée de la façon indiquée plus haut ; les objets précieux appartenant

à la famille sont mis en sûreté dans un réseau fixé entre les deux

poteaux verticaux. Une tente dans chaque douar sert de « djemma »,

église ou école. C'est là également que couche le « fakà » (faki),
maître d'école, dans le cas où il n'est pas marié. Les voyageurs qui

traversent le douar y passent aussi la nuit ; il en est de même

des jeunes hommes adultes qui n'ont encore pas de femmes et pas

de tente personnelle. — La troisième espèce de tente est celle qui

est exclusivement à l'usage des soldats. Son étoffe est toujours de

toile, le plus souvent à raies bleues et blanches, jamais en laine du

pays. Elle est conique ou cylindro-conique. Cette khozâna est sup

portée par un seul piquet dressé au milieu et soutenant en haut un

disque de bois. Elle ne tombe pas non plus complètement jusqu'à

terre et est fixée par des piquets ; en outre, elle est maintenue par

6 à 8 cordes attachées au milieu de sa hauteur. Les khozaïn (plur.

de khozâna) ont des dimensions très variables et reçoivent à cause

de cela diverses dénominations : celles de forme conique qui sont

destinées aux soldats (askeri) et aux gradés subalternes s'appellent :

boukèra, terakia, resâna ; les tentes cylindro-coniques réservées

aux officiers supérieurs (kaïd er-rha, agha) et aux fonctionnaires

de la cour, s'appellent koubba ou, si elles sont de forme oblongue,

outakka. Le campement du sultan porte le nom d'aferek; outre les

nombreuses pièces qui servent d'appartement au sultan lui-même,
aux femmes, aux serviteurs, etc., il y a encore une tente pour la

prière et une autre dans laquelle le sultan donne des audiences

(siouân). Les tentes des dignitaires portent à la pointe une grosse

boule de cuivre ; celle du sultan une boule dorée. Pour l'aération

de ces tentes on a toujours soin de ménager dans celles de forme
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La construction des maisons est très simple, et, sauf

de rares exceptions, presque partout la même. La

matière employée est de la terre grasse foulée et mélan

gée de paille hachée et de petites pierres, tabia (1) ; elle

est par conséquent peu durable. C'est pour cela que

dans toutes les contrées on voit tant de villages en

ruines. La porte, généralement basse, permet à la fumée

de sortir et sert en même temps à éclairer la pièce.

Dans les plus importantes localités, Kasba Béni Millal,

Bedjâd, Kasba Tadla, etc., on trouve surtout des mai

sons de pisé à une seule pièce; dans la campagne au

contraire, comme dans la Kabylie algérienne, la maison

est souvent partagée en deux chambres d'inégale gran

deur, séparées par un petit mur d'environ 1/2 met. de

hauteur : la famille vit dans la plus grande, tandis que

te bétail est mis à l'abri dans la petite; les vivres et

provisions pour la cuisine sont empilés dans des sacs

et des caisses sur le mur de séparation.

Les villages sont le plus souvent ouverts, rarement

entourés d'un mur de défense, qui est alors composé

des mêmes matériaux que les murs des maisons. Les

kasbas ont, comme partout, quelques tours de guet.

Dans le Tadla principalement, mais aussi en diverses

autres localités, on trouve un grand nombre de cons

tructions qui paraissent semblables à des kasbas,

parfois isolées, parfois à l'intérieur'
des villages, mais

toujours surhaussées. |pn les nomme tighrematin

(sing.: tighremt). Elles sont habituellement carrées avec

une tour à chaque angle; les murs sont en tabia, de 10

conique une ouverture en forme de porte que l'on ferme la

nuit au moyen d'une pièce de toile ; dans celles qui sont
cylindro-

coniques, la partie cylindrique, supportée par des bâtons d'environ

un mètre de hauteur, s'ouvre ou se ferme à volonté pour laisser

passer l'air frais.

(1) J'ai rapporté des échantillons de ces matériaux de construc

tion qui sont employés également dans tout le bled el-makhzin du

sud ; ils se trouvent dans la collection du musée royal d'ethnologie

de Berlin.
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à 12 mètres de. hauteur. Ces enceintes fortifiées servent

d'entrepôts de grains et d'autres provisions. Chaque

village, chaque fraction a un ou plusieurs de ces tighremt,

et chaque particulier y dépose également dans un local

spécial, dont lui seul a la clef, les objets précieux de sa

famille. Des gardiens rétribués par la communauté

veillent sur ces magasins.

Cette organisation des tighremt ne se trouve que dans

la région de l'Atlas qui s'étend de Ksâbi ech-Cheurfa et

du pays des Aït Youssi à peu près jusqu'au district des

Glaoua et, plus loin, dans les territoires du Draa supé

rieur et l'Oued Zîz. Au sud-ouest, dans le pays dss

Chleuh, cette organisation est remplacée par une autre,

celle des « igoudar (sing. : agadir), dont je parlerai

encore.

Les maisons des Ait Bou Zid, comme celles dont nous

venons de parler, n'ont qu'un étage ; mais elles ne sont

pas construites en tabia, elles sont maçonnées avec des

pierres non taillées. Dans cette tribu les chemins sont

empierrés ; souvent aussi ils sont taillés dans le rocher,

ils sont pourvus d'appuis en bois et des ponts sont jetés

par-dessus les coupures. Les Aït Bou Zid ont aussi une

coutume particulière qui, parmi tous les Berbères du

Maroc, ne se trouve que chez tes Chleuh du Haha, entre

Mogador et Agadîr Ighêr. Ils ne se rassemblent pas pour

constituer des villages, mais établissent leurs maisons

isolément au milieu de leurs cultures. Dans leur pays

on ne voit ainsi que des maisons isolées dispersées sans

ordre sur les versants des montagnes.

Sur le Draa supérieur (Mesguîta dont la capitale est

Tamnougalt), les ksour se distinguent par une archi

tecture particulière pleine de goût. Les murs sont tous

ornés de moulures et d'arabesques et ont des créneaux

blanchis . Même les plus pauvres maisons sont ornées de

tourelles, d'arcades, de balustres, etc. Les ksour de l'Oued

Dades ressemblent beaucoup, par l'élégance de l'architec

ture, à ceux du Draa supérieur; mais au lieu de former
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comme là un tout compact, ils sont rassemblés ici en

petits groupes de maisons séparés les uns des autres

par des espaces cultivés. Chacun de ces groupes com

prend de 8 à 10 maisons ; la plupart sont fortifiés et

chacun est pourvu d'un tighremt. Ces groupes se trou

vant à une distance de 100 à 300 mètres les uns des

autres, on peut se figurer quel espace de terrain occupe

un seul ksar. Les habitations sont placées, comme du

reste presque partout, au bord des champs et non au

milieu. Dans ce pays les inondations sont fréquentes et

très redoutables.

Sur l'Oued Dades on trouve souvent une espèce de

construction étonnante qui se rencontre également chez

les Aït Sedrât. On l'appelle « aguedim », pluriel
«igued-

man (1). Il semble que ce soit une spécialité de l'Oued

Dades, de Todra, Ferkla et de certains districts du Draa.

Ce sont des tours isolées, de 10 à 12 mètres de hauteur,

en briques, carrées, pourvues de meurtrières et de cré

neaux. Elles sont particulièrement nombreuses sur les

frontières qui séparent les différents districts. Habituel

lement, deux de ces tours se font face. Dès qu'une

querelle éclate entre deux ksour, ce qui arrive journel

lement, chaque parti place dans ses tours des hommes

armés qui ont la mission de protéger les champs et les

canaux et de faire feu sur tout homme qui se montre

du côté opposé. De cette façon, une fusillade se produit,

mais elle cesse au bo|t de quelques jours ; il est rare

que les pertas en hommes vaillent la peine d'être men

tionnées. D'après Foucauld, à qui nous devons ces ren

seignements, ces luttes ont surtout pour cause la

répartition des eaux.

Il semble, d'après tout cela, qu'une civilisation plus

avancée règne dans l'Oued Draa et dans la région du

Dades que dans la plupart des autres régions de Brèber.

Une spécialilé des habitants du Dades est leur habileté

11) Ce pluriel est irrégulier ; selon la règle habituelle, on devrait

dire « igoudam ».
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comme oculistes et tout particulièrement comme opéra

teurs de la cataracte. Ils sont renommés pour cela dans

tout le Maroc et parcourent te pays dans tous les sens

pour exercer leur art (1).

En différents points de l'Atlas, à Ouaouizert, chez les

Aïd Zaîd, etc., Foucauld mentionne l'existence de cons

tructions en forme de cavernes sur l'origine desquelles

on ne pouvait rien affirmer de certain. Cet auleur dit à

ce sujet (P 61 sq.) : Il y en a de deux sortes : les unes

s'ouvrent sans ordre à la surface du rocher ; l'œil ne

distingue que plusieurs trous sombres percés au hasard

et isolés de leurs voisins. Les autres, au contraire, sont

creusées sur un môme alignement; en avant des ouver

tures, on voit le long de la muraille, une galerie taillée

dans te roc qui met en communication les cavernes ;

cette galerie est fréquemment garnie, à l'extérieur, d'un

parapet en maçonnerie. Quand des crevasses se pré

sentent et coupent la voie, les bords en sont reliés par

de petits ponts de pierre. Souvent des rangs semblables

sont étages par deux ou trois sur une même paroi

rocheuse. Ces cavernes bordent certaines vallées sur

une grande longueur (Ex. : la vallée d'Ouaouizert). Le

petit nombre d'entre elles qui sont accessibles, servent

à
emmagasiner-

les grains ou à abriter les troupeaux.

J'en ai visité quelques-unes : elles m'ont frappé par

leur profondeur et leur hauteur. .Mais presque toutes

sont inabordables.

Aussi les légendes les plus fantastiques ont-elles

cours à leur sujet ; ces demeures extraordinaires parais

sant choses aussi merveilleuses que les bateaux à

vapeur et les chemins de fer, on les attribue aux mêmes

auteurs: à des chrétiens des anciens temps, que les

musulmans chassèrent quand ils conquirent le pays.

(1) Les maladies des yeux sont très répandues dans la popula

tion, surtout au sud de l'Atlas. Le kohol (poudre d'antimoine ou de

galène), si fréquemment employé au Maroc comme cosmétique, est

souvent considéré comme préservant de ces maladies.

7
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On va jusqu'à citer les noms des rois, surtout des

reines à qui appartenaient ces forteresses aériennes.

Dans leur fuite, ils abandonnèrent leurs trésors ; aussi

pas un indigène ne doute-t-il que les cavernes n'en

soient pleines. Ici c'est un marabout, là un Juif qui, se

glissant entre les rochers et pénétrant dans les grottes

profondes, a aperçu des monceaux d'or ; mais nul n'a

pu y toucher : tantôt des génies les gardaient, tantôt un

chameau de pierre, animé et roulant des yeux terribles,

veillait sur eux; ailleurs on les entrevoyait entre deux

roches qui se refermaient d'elles-mêmes sur qui vou

lait franchir le passage. On m'a cité un lieu, Amzrou,

sur l'Oued Draa, où, d'après des rapports de ce genre,

les habitants sont si convaincus de l'existence de riches

ses immenses dans des cavernes du voisinage, qu'ils

y ont placé des gardiens pour qu'on ne les enlevât pas ».

Cette dernière information de Foucauld se rapporte

vraisemblablement au Djebel Zagora, décrit par Rohlfs

(Mein erster Aufenthalt in Marokko, p. 445), au Sud de

Tansetta, sur le Draa supérieur (1). Cette montagne

recèle des cavernes dans lesquelles les anciens Chrétiens

doivent avoir caché un trésor que personne n'a enlevé

jusqu'à présent.

L'opinion qu'ont les Berbères sur l'origine de ces

cavernes est évidemment fausse. Leur construction pré

sente beaucoup d'analogie avec celle des grottes qui se

trouvent en grand nAnbre dans les rochers des îles

Canaries et qui servaient d'habitation aux Guanchos.

Comme on le sait, ceux-ci formaient la branche la plus

occidentale de la grande race berbère qui, autrefois.,

peuplait seule le Nord de l'Afrique. Il faut en conclure

que ces cavernes servant d'habitation sont, dans l'Atlas,

des restes d'une ancienne société autochtone. Les

Berbères du DjebelGhourian en Tripolitaine vivent encore

aujourd'hui dans de pareilles cavernes

(1) Toute la partie orientale du Petit Atlas est appelée Djebel

Zagbro.
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D'ailleurs le Marocain, ainsi que j'en ai fait moi-même

l'expérience, considère non seulement ce qu'il voit de

rare, mais surtout tout ce dont l'origine lui est inconnue,
comme l'œuvre des Européens (roùmî) ; par exemple la

construction de toute vieille muraille sur l'origine de

laquelle il n'existe pas de tradition, est attribuée aux

Chrétiens. Le plus souvent on ne sait absolument rien

sur l'histoire de ces ruines, et il est étonnant que, dans

un pays dont les habitants tiennent en général si ferme

ment aux mœurs et aux coutumes antiques, si peu de

traditions aient été conservées sur l'origine des raonu?

ments. J'ai vu des constructions qui remontaient

indubitablement à l'époque où florissait l'architecture

des anciens Maures, mais que les indigènes consi

déraient cependant comme des ruines de l'époque

romaine.

Les Brèber nomades et ceux qui sont sédentaires se

différencient non seulement par leurs genres d'habita

tions, mais encore par leurs manières de vivre. Ceux qui

habitent la lente sont toujours occupés à l'élevage des

troupeaux, tandis que les sédentaires se livrent surtout

à l'agriculture.

Le temps pendant lequel un douar stationne sur un

point varie beaucoup, selon l'étendue et la richesse des

pâturages environnants. Quand l'herbe est épuisée, le

nomade plie sa tente. et le convoi se dirige, dans une

formation bien déterminée et calculée en vue d'une

défense éventuelle, vers les pâturages dont on a immé

diatement fait choix. Au milieu du convoi, les bœufs et

mulets chargés des tentes et des autres bagages, placés

sur une longue ligne, sont poussés par les femmes. Les

gens malades et faibles sont aussi montés sur des mu

lets ou des ânes. Derrière les femmes marchent leurs

enfants; les plus petits de ceux-ci sont portés, selon une

coutume qui est générale au Maroc, à califourchon sur

le dos de leurs mères, où ils sont solidement attachés

pur un haïk qui leur sert en même temps de couver-
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ture (1). Sur un des flancs, les bestiaux, chèvres, mou

tons, etc., sont poussés par quelques bergers; les

hommes de la tribu, tous montés, constituent une forte

avant-garde et arrière-garde et protègent également les

flancs de tout le convoi. Dans les plaines de la côte occi

dentale les Arabes accomplissent les déplacements de

leurs douars dans une formation toute semblable mais

moins guerrière. Ici on trouve aussi des chameaux

souvent employés comme bètes de somme; parfois on

voit des hommes ou même des femmes monter sur des

chameaux, ce qui n'est généralement pas l'usage dans

la partie du Maroc située au Nord de l'Atlas.

Ces migrations pour la recherche des pâturages ne

sont d'ailleurs pas sans limites, comme on le croit

généralement en Europe; elles ne s'accomplissent qu'à

l'intérieur du territoire de chaque tribu. Si une kabîla

trouvait un douar étranger parcourant son terrain, un

combat sanglant en résulterait. Souvent aussi un tour

est établi pour l'utilisation des pâturages.

Le nombre des troupeaux, chez beaucoup de tribus

nomades, est considérable et constitue leur richesse.

Tous les bœufs sont d'une espèce plus petite que la

nôtre, même chez les Zaïan qui passent pour posséder

les plus nombreuses et les plus belles bêtes à cornes du

Maroc. Cette tribu vend beaucoup de bœufs destinés à

l'exportation, qui sqtet dirigés vers Tanger, ainsi que

des peaux. Les Zaïan possèdent aussi beaucoup de

chèvres et de moutons, ainsi que des chameaux, qui sont

rares dans les régions montagneuses habitées par tes

Brèber au Nord de l'Atlas ; en outre ils ont beaucoup de

chevaux.

Les chevaux des Beni-Mguill et des Béni Mtir ont,

d'après Rohlfs, une plus grande taille et de meilleures

qualités que ceux des plaines occidentales. Naturelle-

(1) Ce n'est pas sans raison qu'on attribue à cette manière de

porter les enfants le fait que beaucoup de Marocains ont les

jambes arquées.
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ment ces tribus, qui possèdent beaucoup de chevaux,

fournissent beaucoup plus de combattants à cheval qu'à

pied. De même, le jeu de la poudre (lab el-baroud) que

les Rouâfa et les Djebêla pratiquent à pied comme les

Brèber qui habitent exclusivement la montagne, se fait

chez eux à cheval, de la même façon que chez les

Arabes des plaines. Il se nomme alors lab el-kheil, jeu

des chevaux, et les voyageurs l'ont assez souvent décrit

sous le nom de fantasia » qui lui a été donné par les

Européens (1).

Les Aït Serî ont peu de chevaux parce que leur pays

n'a pas de bons pâturages pour ces animaux. Il en est

de même des Ait Atta Oumalou, qui, par contre, pos

sèdent beaucoup de mulets. En général ces Ait Atta ne

forment pas une seule riche kabîla; ils négligent com

plètement l'agriculture et l'élevage et ne possèdent que

peu de bestiaux, qui sont d'une qualité médiocre. La

plus grande partie de ces gens ne vit que de pillages et

de rapines de toute sorte, ainsi que du produit de la

■ zetata ».

La castration des taureaux n'est pas de pratique cou

rante ; pour y procéder, on ne coupe pas les testicules,

mais on les écrase entre deux morceaux de bois très

dur (2).

Lesmulets et tes ânes existent en grand nombre, dans

la plupart des tribus, ainsi que les moutons. Ceux-ci

sont d'une bonne et forte race, quoique leur laine ne

(1) Chez les Aït Bou-Zid, par exemple, ce sport est pratiqué d'une

façon très régulière comme dans presque tout le Beled el-makhzin.

Foucauld raconte que tout guerrier à cheval de cette tribu qui

n'assiste pas au « jeu des chevaux » au marché du dimanche, doit

payer une amende de 10 francs.

(2) Le Mahométan a, pour des raisons d'origine religieuse, une

aversion générale contre toute espèce d'amputation. La castration

des eunuques (abid ed-dàr) également ne se fait pas au Maroc en

coupant les parties, mais en les brûlant avec un fer rouge. Cette

opération est pratiquée sur ceux qui y sont voués, dans leur pre

mière jeunesse, et naturellement un grand nombre d'entre eux

en meurt.
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soit pas aussi fine que celle qui vient de maintes régions

du Gharb occidental (par exemple des environs de

Laraïch). D'après Graberg (t. c, p. 85), les Brèber ne

produiraient même pas la laine nécessaire à la confec

tion de leurs vêtements, ce qui, d'après mes informa

tions, est inexact.

Les chèvres forment la partie la plus importante du

petit bétail chez tes Brèber. Ils en ont des variétés par

ticulières,
très~ différentes de celles d'Europe. Cette

abondance de chèvres est très préjudiciable aux jeunes

boisements, et ce n'est que dans les régions de l'intérieur

riches en vieilles forêts que les chèvres ne peuvent pas

causer beaucoup de dommages, La qualité de la peau

de chèvre du Maroc est d'une supériorité reconnue ;

la meilleure vient du Tafilelt.

On ne s'occupe naturellement pas au Maroc de donner

à tous ces animaux utiles des soins raisonnes, comme

on le fait dans les pays de culture; cependant les trou

peaux sont très prospères.

Les chiens constituent un facteur important pour la

garde des douars. A chacun de ceux-ci appartient une

grande meute de ces animaux, qui n'ont pas de pro

priétaires particuliers, qui ne sont pas régulièrement

nourris et abreuvés, et n'ont comme ressources que

les restes que l'on jette et le produit de leur propre

chasse dans la plaine et dans la forêt. Malgré cela, les

chiens sont fortement^ttachés à leur douar, ne le quit

tent jamais et sont ses plus fidèles et plus incorrup

tibles gardiens de jour et de nuit. Dès qu'un étranger

s'approche du douar, ils donnent l'alarme à la popula

tion par leurs aboiements, et le voyageur a souvent de

la peine à se proléger par quelques pierres bien lancées

contre les 30 ou 40 chiens qui se précipitent sur lui.

Ces chiens de douars n'appartiennent- pas à une race

bien déterminée; ils se rapprochent surtout de celle de

nos chiens de bergers. La race des lévriers à longs

poils (stouguij répandue dans tout le Maghrib et.parti-
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culièrement au Maroc, chez les Arabes du sud-ouest du

beled el-makhzin, ne se rencontre pas chez les Brèber.

Les Arabes les emploient souvent, pour la chasse, en

même temps que des faucons (1).

La rage n'a pas encore été observée au Maroc, à ce

que disent la plupart des écrivains (entre autres Graberg

et Rohlfs). Cependant on m'a raconté dans le pays

même que récemment il s'était produit des cas d'une

maladie analogue à la rage.

Le pays des Brèber, grâce à l'excellente qualité du sol,

se prête parfaitement, en beaucoup d'endroits, à l'agri

culture, qui est plus ou moins pratiquée par tes tribus

sédentaires et l'est un peu également par les tribus

nomades. Le territoire des Zemour, en raison de sa

remarquable fertilité, est appelé te Doukkala du

Gharb » (2). Dans le Tadla, la puissante tribu des Ketaïa

habite un territoire où l'agriculture est aussi extraordi-

nairement développée. Celle-ci est favorisée par un

terrain plat, bon pour le labour, et améliorée par un

excellent dispositif d'irrigation (séguia).

Les parties les plus belles et les plus fertiles du grand

Atlas sont aux Béni Mguill, qui cultivent surtout de

l'orge. Le climat y est assez frais. Au sud-est de ceux-

ci habitent les Aït Izdigg qui, outre l'orge, cultivent

aussi beaucoup de froment. Les oasis de Medagra,

Ertib, Ferkla, du Draa supérieur, etc., produisent en

abondance, quand il y a un excédent d'eau, non seule-

(1) Au Maroc trois espèces de faucons sont particulièrement

dressées à la chasse fFalco Feldeggi Schleg., F. peregrinus Tunsl.

et Falco barbarus L.). L'équipement du chasseur (gant, brassard,
la coitîe du faucon, etc.) ressemble beaucoup aux objets employés

ailleurs pour le même usage, mais est fabriqué avec des étoffes

indigènes.

(2) La province de Doukkala se trouve dans le Maroc méridional

et forme la plaine située en arrière du port de Mazagan. Elle

rivalise pour la fertilité avec les provinces de Chaouya et d'Abda

qui la bordent au nord et au sud, les greniers de l'empire du

Maroc.
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ment les céréales précitées mais encore du maïs, beau

coup de sortes de fruits, dattes, grenades, raisins et

olives. L'irrigation se fait principalement dans ces oasis

par un système très industrieux qui ne laisse pas perdre

une goutte. La plaie des sauterelles atteint souvent ces

riches pays chauds et les dévaste.

Il semble que dans ces oasis, depuis une époque très

récente, l'élément berbère reprend le dessus et refoule

peu à peu l'élément arabe et, comme l'observe Rohlfs,

on dirait qu'aujourd'hui les Berbères commencent à se

soulever contre l'invasion antérieure des Arabes.

Je ne pourrais pas, à l'occasion de la courte commu

nication qui précède au sujet de l'agriculture chez tes

Brèber-, passer sous silence un usage superstitieux qui

s'est encore conservé dans les régions montagneuses du

Gharb et au sujet duquel Drummond Hay nous apprend

ce qui suit (1) : quand tes jeunes pousses de blé sont

sorties de terre, ce qui arrive vers le milieu de février,

les paysannes fabriquent une grande poupée représen

tant une femme qu'elles décorent d'ornements de toute

sorte et qu'elles coiffent d'un haut bonnet pointu. Elles

la promènent dans les champs en poussant des cris et

en chantant une mélodie spéciale La femme qui mar

che en tète porte cette poupée, mais elle doit l'aban

donner- à celle de ses compagnes qui l'atteint, ce qui

(1) Marokko und seine No&adenstamme, p. 29 et 30. Stuttgart

1846, d'après l'ouvrage anglais : Western Barbary, îts icild tribes

and savage animais, by John H. Drummond Hay, London 1844.

Œuvre de jeunesse du vieux représentant bien connu de l'Angle

terre au Maroc, contenant, à côté de beaucoup d'histoires de vols

et de chasses qui donnent à l'ensemble un caractère romanesque,

maintes données intéressantes sur le pays et les gens. L'auteur,
qui n'a quitté le service du gouvernement anglais qu'il y a deux

ans, à un âge très avancé, peut passer sans conteste pour l'un

des hommes qui connaissent le mieux actuellement les choses du

Maroc. Né dans le pays même, où son père était déjà consul d'An

gleterre, Sir John Hay possédait complètement l'arabe maghribin.

— L'ouvrage allemand contient malheureusement un grand nom

bre de fautes d'impression qui altèrent le sens.
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donne lieu à des plaisanteries et à des courses variées.

Les hommes accomplissent également cette cérémonie,
mais à cheval. Cet usage, qui est en opposition directe

avec les croyances de l'islam, doit avoir pour consé

quence une moisson bénie. Hay croit se trouver là en

présence d'une ancienne coutume grecque ou romaine.

Il soutient cette opinion en ces termes : « Socrate

conseillait à Ischomachus, dans l'Économique de Xéno-

phon, pour
obtenir'

une double récolte, de renverser

son blé en herbe et de labourer légèrement par dessus.

Pline, qui joint volontiers des récits aux préceptes, rap

porte qu'autrefois les habitants de Salluces et de Verceil

étant en guerre avec ceux de la vallée d'Oste, écrasèrent

sous leurs pieds les champs de leurs ennemis pour les

anéantir. Comme ils ne pouvaient pas incendier les épis

encore verts, ils les firent labourer avec des bœufs en

se flattant d'affamer l'ennemi par ce moyen. Mais le

résultat fut tout autre. De nouvelles pou.sses se for

mèrent et de belles tiges se dressèrent avec des épis

gonflés. Ce fait donna naissance à un usage qui existe

encore aujourd'hui en Italie. Comme on retrouve en

Afrique l'ancienne méthode d'étèter les épis et l'antique

vénération de l'aire, il me paraît naturel d'admettre que

l'usage de fouler aux pieds la moisson verte, vient

encore des Romains. Les Berbères, les plus, anciens

habitants de cette région, à laquelle ils ont eux-mêmes

donné le nom de Berbérie, sont seuls attachés à cette

coutume, dans laquelle les Arabes et les habitants des

villes voient un vestige de l'idolâtrie.

Dans la Kabylie algérienne, selon Hanoteau et Letour-

neux(Z.c.,t. 1, p. 409), on célèbre également au com

mencement des labours quelques étranges cérémonies

superstitieuses. De grand matin on enterre quatre œufs

durs, quatre grenades et quatre noix par paire de bœufs;

on tes laisse en terre toute la journée et on les donne

aux enfants le soir seulement. Lorsque le Kabyle va

défricher son champ, il place sur la tête, sur les cornes
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et au cou de ses bœufs, des pains, des galettes, etc.,

pour les pauvres et les enfants du village Ensuite il

frotte d'huile tes cornes et le cou des bœufs, pour écar

ter toutes les maladies qui pourraient, dans le cours de

l'année, l'atteindre lui-même ou frapper sa famille ou

son bétail. Arrivé au champ, il sème tout d'abord une

poignée de semences mélangées : orge, froment, fèves,

pois ; ensuite il fait une nouvelle distribution de vivres

aux assistants; enfin il récite simplement la fateha,

prière mahométane, et commence son travail.

Tous tes Brèber sédentaires pratiquent également

beaucoup l'élevage des abeilles. Le miel qu'ils obtien

nent, ainsi que la cire, sont d'excellente qualité. Les

procédés qu'ils emploient pour cela sont extrêmement

primitifs. Le plus souvent des troncs d'arbres creusés,

ou de vieilles caisses servent de ruches; souvent aussi

l'écorce du chêne- liège sert à construire les ruches.

A Rabat, au contraire, j'en ai vu une en argile, d'une

forme particulière, percée de trous comme un crible.

Il ne me fut malheureusement pas possible de l'acquérir,

car le propriétaire refusait de la vendre.

Il est à peine nécessaire d'ajouter que les Brèber sont

des chasseurs passionnés et très exercés. Souvent aussi

ils chassent au moyen de pièges ; d'après Graberg (p. 93)

ils poursuivent le petit gibier, par exemple le petit lapin

à l'aide de l'ichneumon ; c'est ainsi que nous-mêmes

nous dressons parfois leKuret à chasser le lapin.

Cependant la nourriture des Brèber, comme celle de

presque tous les habitants de la campagne marocaine,

est surtout végétale. Le kouskoussou (seksou) préparé

avec différentes sortes de farine roulée (tàm), d'oige, de

maïs, de dourra, de glands, forme ici encore la base de

l'alimentation. Des légumes : fèves, artichauts, courges,

etc.; des fruits, du lait et du petit-lait, des pains mous

en forme de flan, sont les mets les plus fréquents; on

ne mange de la viande que dans des occasions particu

lières .
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Les Brèber ne peuvent que très peu pratiquer la pêche,

car leur pays ne touche pas à la mer et on sait que les

fleuves de l'Afrique du nord sont pauvres en poissons

d'eau douce (à l'encontre des poissons qui aiment les

eaux saumâtres et qui remontent les fleuves loin de

l'embouchure). Rohlfs mentionne la daïa (mer intérieure)
deSidi Ali-ou-Mohammed, qui est située au milieu de

la montagne, dans le pays des Béni Mguill et qui a envi

ron 3 lieues de longueur et 1/2 lieue de largeur; mais il

ne dit pas si elle est poissonneuse (I). Vraisemblable

ment ce lac est identique à la daïa d'Ifra, citée par

Foucauld (p. 383), qui se trouve sur la route de Ksàbi

ech-cheurfa à Fas (par Sefrou). Par contre Renou (p. 180)
soutenu par l'autorité de Delaporte, dit que la «Debaïa ..

formée par te cours moyen de l'Oued Draa, est un grand

lac d'eau douce dont les nombreux poissons sont

exploités par les indigènes des environs. Cependant,
comme Rohlfs le conjecture déjà {Mein ersler Aufen-

thalt in Marokko, p. 47, 48 et 439) et comme Foucauld

l'affirme récemment, ce lac n'existe pas. La Debaïa n'est

qu'une dépression sablonneuse, coupée par le lit de

l'Oued Draa; les habitants des environs, les uns Brèber

(AïtAlouàn, fraction des Aït Atta), les autres Arabes

(Merabidîn), la visitent chaque année à l'automne, afin

d'utiliser pour leurs cultures la crue de l'Oued Draa, qui

coule tout au plus pendant deux jours à cette époque.

(1) Ce lac serait le seul contenant de l'eau douce, au Maroc; les

rares autres lacs connus ont, sans exception, de l'eau salée. Ce

sont, à l'est, le chott El-Gharbi coupé par la frontière d'Algérie ;

au sud-ouest de celui-ci un autre grand lac ou marécage salé

(Sebkha Tighi de la carte de Pétermann dans l'ouvrage de Rohlfs :

Reise durch Marokko, etc.); plus loin le grand marécage salé de

Gourara, au nord de Touat, la daïa Ed-Daouaa dans le Tafilelt mé

ridional ; enfin dans la province d'Abda le petit lac salé de Zima

qui doit être identique au lac cité par Léon l'Africain (p. 136) dans

le Djebel Akhdar, (montagne verte), quoiqu'il soit loin d'avoir la

dimension que cet auteur attribue au lac de Bolsena. (V. mes com

munications à ce sujet dans les actes de la Gesellschaft fur Erd-

kunde, 1886, p. 451).
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A cet effet, une canalisation est établie; malgré cela,

dans les années de sécheresse, il ne faut pas compter

sur une moisson. Il ne faut pas confondre cette debaïa

avec les mader, bas-fonds marécageux formés par les

affluents de l'Oued Draa au point où ils se jettent dans

son lit; on tes laboure également une fois par an.

Foucauld en compte six dans cette région.

Au sujet du nom de Brèber, je ferai encore remar

quer, en terminant l'étude de ce groupe, que l'appellation

Baràbra ou Beràbra, employée pour Berbère en Orient

(Syrie, Egypte), est complètement inusitée dans le

Maghrib (1).

III. — Groupe méridional. — Chleuh

Les deux groupes dont il a été question dans les

chapitres précédents offrent, malgré certaines différen

ces, les caractères d'une proche parenté; au contraire,

comme nous le verrons par la suite, les Chleuh et tout

particulièrement ceux de la vallée du Sous, de même

que les tribus habitant la région appelée Sahel, diffèrent

beaucoup des Rouâfa et des Brèber par le. type, la langue

et la manière d'être.

Pour-
ce qui concerne l'étymologie du nom Chleuh

(sing. Chilh), je me permets de renvoyer à l'intéressante

discussion du docteurWe|zstein, que j'ai déjà maintes

fois citée dans ce travail (Zeitschnft Jùr Ethnologie,

(1) Pendant l'impression de ce chapitre j'ai reçu des nouvelles

du Maroc, d'après lesquelles le sultan, grâce à la trahison d'un

cheikh des Zaïan alliés aux Béni Mguill, nommé Mustafa, a amené

cette tribu à se soumettre. Cependant le mouvement insurrec

tionnel des Brèber n'est pas étouffé par ce fait. On a annoncé de

Tanger, le 15 août, qu'un envoyé du sultan avait été attiré dans

une embuscade et massacré avec 200 cavaliers par une tribu

voisine, dont le nom n'a pas été précisé exactement jusqu'à présent.

Moulaï Hassan organise en ce moment une expédition pour aller

châtier cette tribu.
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1887, Actes de la Soc. d'anthropologie, p. 34). En réalité,
il semble que beaucoup de Chleuh aient gardé connais

sance de la signification originelle de ce nom plaisant

ou injurieux; mais ce n'est pas toujours le cas. J'ai

connu des gens très estimés qui se désignaient au

contraire eux-mêmes comme Chleuh, aux Arabes, avec

une certaine fierté. L'orthographe de ce mot employée

ici correspond exactement à sa prononciation arabe ou

berbère au Maroc; aucune autre variante ne s'adapte

à la prononciation usuelle, comme Chuluh, Chluh,
Chluah, etc. (sans parler des nombreuses appellations

tout à fait incorrectes, données par beaucoup d'écrivains

à ce groupe); celle employée par Foucauld, Chellaha,
est tout aussi peu juste. Les Chleuh, comme d'ailleurs

tous les Imazighen marocains, sont absolument en état

de prononcer l'A aspirée arabe. Si donc, comme le dit

Wetzstein, ce son n'appartient pas originairement à leur

langage, ils se sont en tout cas familiarisés avec sa

prononciation, par suite de l'invasion des Arabes

sémites.

Sans doute, beaucoup d'habitants du Sous (1) préfè

rent à la dénomination de Chleuh celle de Souâssa

(plur. de Soussi, c.-à-d. habitant du Sous). Mais les

Chleuh n'éprouvent pas une horreur absolue pour cette

appellation dédaigneuse qui leur a été donnée à l'origine

par les Arabes; ce qui te prouve, c'est qu'ils emploient

souvent eux-mêmes pour leur dialecte le nom arabe

ech-chilha, qui devient en berbère tachilhaït (2). L'ad

jectif tiré de ce mot en arabe est chilhaoui, au féminin

chilhaouia.

(1) L'expression « Sous el-Aksa » (le Sous extrême, le plus

éloigné), est complètement inconnue des habitants de cette région ;

les Arabes lettrés ne l'emploient eux-mêmes que très rarement.

(2) On forme de même « tarifîat » (de er-rifia) et « taberberlat »

(de el-berberîa) ; dans les deux mots, l'a de la dernière syllabe est

presque complètement muet. De même le dialecte berbère parlé

en Algérie, dans l'Aurès, s'appelle « tachaouîat », mot que l'on

prononce « tachaouit ».
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Le pays habité par les Chleuh commence à la côte de

l'océan Atlantique, où son point le plus septentrional

esta peu près Mogador, s'étend vers l'est jusqu'à l'Atlas

qu'il franchit au district de Demnât et se prolonge

ensuite dans le sud. A l'ouest il est borné par l'océan

Atlantique; au nord de Mogador (1), par les provinces

de Chiâdma (Chiêdma), Rehamna (Rhamna) et Segharna,
enfin par le pays de Tadla. La ville de Marrakech, bien

(1) Le nom de Mogador (avec les variantes de même consonance

qu'on lui a données dans d'autres langues européennes, p. ex.

Mogodore, etc.), vient du nom d'un saint, Sidi Mokdoul ou Mogdoul,
dont la koubba se trouve dans le voisinage immédiat de la ville

actuelle. Cette appellation donnée par les Européens au port et à

l'île de Mogador, est très ancienne; on la trouve déjà dans une de

ces cartes, dites Catalanes, de 1375, reproduites dans l'Atlas du

vicomte de Santarem (1842). Dans le rapport d'Adrien Matham sur

le voyage de l'ambassade hollandaise au milieu du dix-septième

siècle fVoyage d'Adrien Matham au Maroc fl640-i//, publié par

F. de Hellwald, La Haye, 1866), l'île de Mogador est également

mentionnée en ces termes : « Den 8. (Jan 1641) hebben wij's

morgens het Eijlandt Magador in't gesicht gekregen, etc. » La ville

même est relativement neuve ; elle fut construite presque entiè

rement par des esclaves chrétiens, dans les années 1760-73, sur

l'ordre du sultan Sidi Mohammed. Le sultan voulait, par cette

mesure, amener le riche commerce des pays du Sous davantage

dans la sphère de sa puissance, au nord de l'Atlas. — Comme cette

ville est bâtie plus régulièrement et plus joliment que toutes les

autres villes marocaines, comme, en outre, étant constamment sur

le sable, elle est plus propre en hiver que toutes les autres, les

Arabes lui donnent le nom de « Souêra » (petite image), nom que

les Chleuh ont berbérisé, selofc la règle connue, en « tassourt ».

Ce dernier mot est une forme régulière de féminin berbère et non,

comme le pense Renou (p. 48), une forme diminutive en chilha,

comme Souêra ou Souira (dérivés de Soura) en Arabe. C'est de la

même façon que sont passés en chilha quelques substantifs arabes

tels que « tamouzounat » (de l'arabe mouzouna, petite monnaie,

correspondant à l'espagnol blanquillo), « tâkhezant » (et non

takhezanat), de khozâna, tente militaire, etc. Un homme de Mogador

s'appelle en arabe « Souèri », en chilha « Outassourt ». — Le nom

arabe actuel de cette ville, comme nous l'avons vu, est beaucoup
plus récent que son nom européen ; cela prouve la fausseté de cette

opinion de Knotel, rapportée par Rohlfs fErster Aufenth. in Mai:,
p. 402), que le nom de « Souêra » dériverait de l'antique « Suriga ».

Je n'ai pas lu moi-même le texte de Knotel.
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que située immédiatement à la frontière nord du pays

habité, par les Chleuh et très fréquentée par eux comme

marché, a cependant, en sa qualité de chef-lieu de

gouvernement, une population qui parle principalement

arabe. Les districts orientaux des Chleuh sont en contact

immédiat avec quelques tribus de Brèber, Aït Messat,

Imeghran, Aït Sedrât; ensuite le Draa, avec sa popula

tion mélangée, forme une sorte de frontière. Celle-ci

est naturellement tout à fait indéterminée, car les Chleuh

arrivent encore au milieu des métis (haratin) sur le

cours supérieur de la Moulouia et au Touat, au Tidi-

kelt, etc. — Au sud, il est encore moins possible de
fixer-

une limite précise. On trouve là, à côté et au milieu

de populations qui étaient berbères à l'origine, tant de

tribus arabes nomades, qu'une classification exacte n'en

a pas encore été faite en raison de la connaissance

relativement faible que nous avons de ces régions. Nous

connaissons seulement un peu la côte de l'Océan, grâce

surtout aux expéditions espagnoles et à l'établissement

des Anglais à Tarfàïa (cap Djubi), et nous savons assez

exactement jusqu'où s'étend actuellement dans le sud

la population de cette côte qui parle chilha ; plus loin

dans l'intérieur, nous ne connaissons que les régions

que des voyageurs sûrs tels que Foucauld, Rohlfs, etc.

ont parcourues, aux confins du désert.

La masse principale des Chleuh, que je considère

comme les représentants les plus importants du groupe

que j'ai désigné sous te n°

III, habite donc principale

ment l'Atlas à l'ouest de Demnât, puis la région indiquée

au nord du Grand Atlas et le pays compris entre l'Atlas

et PAnti-Atlas, entouré par celui-ci. Je reviendrai encore

avec plus de détails sur la répartition des tribus; mais

auparavant je voudrais encore donner quelques courtes

notes géographiques sur le pays habité par les Chleuh.

Ces notes ne peuvent naturellement être que très

incomplètes ici où elles ne font pas immédiatement

partie du sujet ; je me permets de renvoyer pour cela à
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la remarquable description que nous donne Foucauld,

ce géographe distingué, de l'Atlas et de ses ramifica

tions (p. 95-102 et autres), ainsi qu'à diverses communi

cations contenues dans les œuvres de Rohlfs. Dans

l'ouvrage de Hooker et Ball(l) se trouve (à l'appendice C,

p. 371-386) un résumé court mais très complet de toutes

les publications géographiques concernant le Maroc

méridional. On y fait mention notamment des auteurs

les plus anciens qui ont fourni des renseignements

sur l'Atlas (Hannon, Scylax, Polybe, Pline, Suetonius

Paulinus, etc.) (2). Malheureusement, au milieu de ces

documents très précieux, se sont glissées quelques

appréciations très partiales en faveur des œuvres

d'auteurs anglais, au détriment des ouvrages français

et allemands. C'est ainsi que, par exemple, le livre de

Grey Jackson, qui fourmille d'inexactitudes et d'erreurs

de toute sorte, est indiqué (p. 108, note 4) comme

« l'ouvrage moderne indubitablement le plus complet

et le plus correct sur le Maroc méridional », tandis que

les renseignements très importants et très détaillés de

notre compatriote Gerhard Rohlfs paraissent à M. Bail

extrêmement maigres ... De même, l'ouvrage de

Leared (3), qui est complètement insignifiant et qui ne

rapporte rien qui ne soit déjà connu, lui paraît plus

considérable que les travaux extrêmement scienti

fiques des Français Beaumier (4), ancien consul de

France à Mogador, et ^ambert (5). Sans contredit, le

(1) Journal of a tour in Marocco and the Great Atlas fi871J,

by J Dalton Hooker and John Bail. London, 1878.

(2) J'ajoute ici, comme un fait particulièrement intéressant, que

le dernier cité de ces Romains, qui était gouverneur de l'Afrique

du Nord, pénétra à la tète de ses troupes très avant dans l'intérieur

(Oued Guer, etc.) et trouva dans l'Atlas occidental une population

qui s'appelait « Canariens ».

(3) Morocco and the Moors, by Dr. Arthur Leared, London, 1876.

(4) A. Beaumier, Le Maroc, Bulletin de la Société de Géographie,

Paris, 1867, et autres écrits.

(a) Paul Lambert, Notice sur la rille de Maroc, dans l'année 1868

du même Bulletin.
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livre de Leared est plus volumineux que les publications

de ces deux auteurs français.

Les seuls cours d'eau de quelque importance qui

prennent naissance dans le pays des Chleuh sont l'Ouâd

Tensift, qui a son origine sur le versant nord du Grand

Atlas, passe à peu de distance au nord de Marrakech et

se jette dans l'Océan à environ quatre milles allemands

au sud de San"; deuxièmement, l'Ouâd Sous, qui vient
du versant sud du Grand Atlas, arrose le bassin extrê

mement fertile qui s'étend entre cette montagne et

l'Anti-Atlas, baigne les jardins de Taroudant et se

déverse dans la mer à peu de distance au sud d'Agadîr-

Igher. Ces deux fleuves ne sont pas navigables et n'ont

une importance avec leurs affluents qu'au point de vue

de l'irrigation. L'Ouâd Noun sort des contreforts de

l'Atlas et n'a qu'une courte longueur; son embouchure

appelée Ouâd Assaka jouera dans l'avenir un rôle

important, comme étant le seul grand port utilisable de

la côte marocaine au sud d'Agadîr-Igher. L'Ouâd Draa,

dont l'embouchure forme également un port et dont la

source et le cours supérieur se trouvent complètement

dans le pays des Chleuh, mérite d'être cité ici, d'autant

plus qu'il peut être considéré de facto comme la limite

sud de l'Empire Marocain. Le sultan lui-même con

sidère sans doute la Séguiat el-hamra (1) comme la

limite de sa puissance; elle figure également sur la

carte d'Erckmann comme zone frontière. Mais, en

réalité, il n'y a au sud de l'Ouâd Noun que des tribus

nomades, qui ne reconnaissent absolument pas la

suzeraineté du sultan, non plus que celle du Kàïd

(1) « Séguia » est le nom arabe d'un petit fossé d'irrigation que

l'on creuse notamment dans les jardins et les champs des régions

du sud les plus pauvres en eau. Séguiat el-hamra signifie donc

simplement : Canal rouge. Une description détaillée de ce fleuve

qui, jusqu'à ces derniers temps, était encore considéré comme un

affluent de l'Ouâd Draa, est donnée par J. Lee dans le Journal de

la Société de Géographie de Manchester, 1886 : The North-West

Coast of Africa, p. 151.

8
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Dahmân ben-Birouk (1) du district du Noun (Aglî-

mîm) (2), avec lequel elles n'ont que des rapports

occasionnels.

L'Atlas montre précisément dans le pays des Chleuh,

et spécialement au sud de la ville de Marrakech, ses

sommets qui paraissent être les plus élevés. J'emprunte

en grande partie à l'ouvrage déjà cité de Foucauld, les

renseignements qui suivent, concernant les trois chaînes

sensiblement parallèles, que nous avons coutume de

désigner ensemble sous le nom d'Atlas marocain.

Cet auteur appelle «Atlas moyen » la chaîne septen

trionale (d'après la hauteur moyenne des crêtes) et la

signale comme celle qui est encore la moins connue.

Elle peut commencer au nord de Demnât, elle atteint son

point culminant au Djebel Tsoukt (dans le pays des Aït

Youssi, entre 6 et
7° de longitude est, et 33 et

34° de

latitude nord) et se continue jusqu'au Dahera, ce haut

plateau cité à la page 32 de ce travail, à la frontière

algérienne, plateau dans lequel elle se termine. Les

versants nord et sud sont pourvus de forêts, jusqu'à

Debdou le versant sud est couvert de grandes forêts

anciennes, pleines de gibier et de bètes féroces. Cette

(1) Dans la Revista de Geografia comercial, ano h, num. 12

à 1S, Madrid, 1886, dans un article intitulé « El Uad-Nun y Tekna

segun Gatell », p. 204, on trouve un exposé détaillé de la dernière

généalogie de la famille de ce nom. Cf. également à ce sujet mes

Mittheilungen aus Marokko, A:., Greifswald, 1888.

(2) Le mot a Aguelmim » signifie en berbère « étang » (V. Hano-

teau, Grammaire kabyle, p. 41), et, de fait, il existe dans le

voisinage de cette localité un étang, ce qui est une chose très rare

dans ce pays ; il peut donc bien avoir servi à donner un nom à la

ville. L'Espagnol Gatell nous fait connaître que le nom vulgaire

est habituellement Goulimin ou Glimin (Glimim), mais que le terme

Oglimim ou, comme l'écrit Gatell, Auguilmim, est le plus régulier
au point de vue grammatical (Cf. l'ouvrage : Viajes por Marruecos,

El-Sus, Uad-Nun y Tekna, de Don Joaquin Gatell (El Kàïd Ismaïl),
1862-65). — Gatell donne (note 2), dans la description déjà citée

des pays du Noun et de Tekena, une peinture détaillée de la ville

qui, en dehors de lui, a été explorée encore par le Français Panet.
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chaîne a été traversée par René Caillié entre Ksâbi

ech-Cheurfa et Gigo, par Rohlfs entre Tefrout (sur l'Oued

Sebou) et Outat Aït Izdigg (à 2085 m. d'altitude) et par

Foucauld entre Kasba Beni-MellaletOuaouizerl(1529m.).

Des trois chaînes principales, la chaîne centrale, la

plus connue, au moins dans sa partie occidentale, est

celle du Grand Atlas. Divers voyageurs l'ont visitée et

traversée. Elle se présente comme une chaîne longue et

ininterrompue dont la direction principale, comme pour

les deux autres, est du nord-est au sud-ouest. A l'est,

elle se perd également dans le Dahera ; au sud-ouest elle

atteint la mer immédiatement au nord d'Agadîr Igher,

qui est bâtie sur son contrefort le plus occidental, au

cap Gher (1). La crête du Grand Atlas paraît être une

arête rocheuse continue, ne formant pas de plateau ; elle

(1) Le terme « Agadlr-Igher » (ou plus correctement « Agadîr-

n-Igher) signifie simplement : l'agadir, c'est-à-dire la place forte

du Cap Gher, pour la distinguer des nombreux autres igoudar de

la région. Mais je reviens encore spécialement sur le sens de ce

dernier mot: le mot Gher m'a été traduit par les Chleuh de cette

région avec le sens de « épaule » comme symbolisant la chute

brusque du cap. Renou donne (p. 38' une explication semblable que

voici : Agàder étant un nom générique, on doit s'attendre à en

trouver un autre qui le complète ; en effet, la ville dont nous nous

occupons s'appelle Agàder-n-Ir'ir, «la place forte du coude»,

c'est-à-dire du cap ; tel est, en effet, le nom berbère du cap, qu'on

appelle ordinairement Ghir, Gher, Guer ou d'Aguer. Le même cap

est appelé Ràs-Afourni, d'après M. Delaporte. et Aferni, d'après

M. Arlett. On trouve Fernit dans les notes de Davidson African

Journal, p. 72), Ferni ou Aferni dans l'ouvrage de M. Graberg de

Hemso fSpecchio geografico, etc., p. 17) et Ras Aferne sur sa carte.

Jackson, l'un des premiers qui donnent ce nom, page 4, dit que le

cap Geer s'appelle Afernie. — L'auteur anglais cité en dernier lieu

(qui du reste parle du cap Gher à la p. 7 et non à la p. 4) donne en

les termes suivants une explication complètement inexacte du sens

du nom de ce cap : « a Shelluh name, expressive of a quick wind,

because there is always wind at this cape, etc. ». — Il ne faut

évidemment pas confondre avec l'Agadir-Igher dont il vient d'être

parlé, cet Agadir dont le nom européen est Santa Cruz de Mar

pequena et que les Espagnols identifient officiellement avec Ifini.

Ce dernier Agadir doit, selon divers auteurs, être désigné par les

indigènes avec le complément « n-Doma ».
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offre souvent l'aspect d'une ligne droite coupée de cols.

A part le djebel Ayachi, qui est très vraisemblablement

le point le plus élevé de toute la chaîne de l'Atlas

(v. p. 26), tes altitudes les plus considérables se rencon

trent, comme je l'ai dit plus haut, dans la partie occi

dentale. Parmi les passages les plus importants de la

chaîne, celui de Bibaouan (à l'ouest du Djebel Ida-ou-

Ziki) a été franchi par W. Lemprière, Grey Jackson et le

docteur 0. Lenz ; celui de Tizi-n-Tinrout (1), aux sources

de l'Oued Zîz (aussi important, plus à l'est) par Caillié

et Rohlfs ; enfin Foucauld a franchi la chaîne au Tizi-

n-Glaoui, vers son centre, à son extrémité ouest entre

Agadîr-Igher et Mogador et enfin à l'est à hauteur de

Ksâbi ech-Cheurfa (au Tizi-n-Telghemt, 2182 m.). Ce

dernier passage doit être facile ; le passage près d'Agadîr

égalemeni n'offre pas du tout de difficultés et a été

suivi par plusieurs autres voyageurs, entre autres par

Erckmann à la suite du Sultan. Le Sultan utilise toujours

cette route lorsqu'il entreprend avec l'armée une expé

dition vers te Sous. De même le passage par le col des

Bibaouan doit être relativement facile, car en 1886 et

même déjà auparavant, le Sultan a dirigé par là vers

Taroudant un corps de troupes de plusieurs milliers

d'hommes.

Dans cette région on a également déterminé quelques

altitudes, les unes depuis le bas, les autres lorsqu'on a

franchi les cols mêmes Û^s principales altitudes obser

vées sont : le col de Bibaouan, d'après Lenz, un peu plus

de 1200 mètres (d'après Foucauld) ; ce dernier forme

avec le Tizi-n-Tichka et le Tizi-n-Tamanat tes cols des

Glaoua (entre le Djebel Tidili et l'Adrai-n-Iri). Le Djebel

(1) Également appelé Tizint el-Riout selon Rohlfs fReise durch

Marokko, etc., p. 39 et 40). Le passage franchit un plateau pierreux

et deux étroites gorges rocheuses qui sont appelées
Essalàmou-

alikoum (le salut bien connu que les Mahométans s'adressent entre

eux) et Kaf es-Soultan (caverne du Sultan). Le mot Tizi, que l'on

retrouve souvent, est berbère et signifie à l'origine « col de monta

gne» et, dans un sens plus large, « montagne, colline ».
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Miltzin, auquel le lieutenant Washington a trouvé une

altitude de 3,475 mètres, est vraisemblablement un des

plus hauts sommets qui entourent la vallée d'Ourîka ;

le nom de Miltzin est cependant complètement inconnu

dans le pays ou bien, comme des indigènes de cette

région me l'ont dit à moi-même, il est connu seulement

d'un petit nombre d'entre eux à qui des Européens l'ont

appris.

Le Grand Atlas offre un magnifique spectacle, notam

ment lorsqu'on le voit de la ville de Marrakech. La neige

couvre les plus hauts sommets jusqu'au mois de juin et

il n'est pas douteux qu'elle ne persiste en beaucoup
d'endroits pendant toute l'année (1). — A partir du col

des Bibaouan, en allant vers l'ouest, la montagne

s'abaisse très rapidement. Le versant nord est presque

toujours couvert de bois, le versant sud au contraire est

généralement nu et rocheux, et boisé seulement en partie

vers la vallée du Sous. Ces forêts contiennent beaucoup

de gibier (le mouflon, oois tragelaphus L., est surtout

fréquent dans cette partie de l'Atlas) ; mais on n'y trouve

pas de grands animaux féroces.

En troisième lieu, le Petit Atlas ou, comme les Alle

mands le nomment le plus souvent, l'Anti-Atlas. Il est

presque aussi connu que le Grand Atlas. Le docteur

Lenz l'a franchi au sud d'ilegh à l'altitude de 4,000 m.,

Rohlfs a longé son versant nord; Foucauld l'a exploré

très en détail, l'a franchi en six endroits et l'a très exac

tement mesuré: Tizi Iberkaken (1,912m.), Tizi Azrar

1,934 m.), Tizi-n-Haroun (2,059 m.), Tizi Agni (1,674 m.),

Tizi Tifernin (1,872 m.), Tizi Trik Ighil n-Oïttôb (2280 m.

de hauteur au col). Le Petit Atlas forme presque partout

un haut plateau large, légèremenl ondulé, avec peu

de sommets élevés; dans la partie orientale de la chaîne

il porte le nom de Djebel Saghro et est beaucoup plus

pierreux que dans la partie centrale, où il porte des

(1) L'existence de glaciers dans l'Atlas n'a pas été constatée

jusqu'à ce jour.
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champs de halfa considérables, ou dans l'ouest où ces

plateaux sont souvent pourvus d'une bonne couche

d'humus et, par suite, sont couverts de champs, de

jardins, d'arbres et d'habitations, de sorte qu'ils consti

tuent une des parties les plus riches de tout le Maroc.

Le versant sud du Petit Atlas est nu et rocheux, le

versant nord également, au moins dans les bassins du

Zîz et du Draa ; cependant dans le bassin de l'Ouâd Sous,

il est boisé jusqu'à une hauteur qui augmente au fur et

à mesure qu'on avance vers l'ouest.

L'Anti-Atlas commence immédiatement sur l'Océan

Atlantique, d'après le lieutenant W Arlett, entre
29°3'

et

29°30'

de latitude nord ; vraisemblablement il se termine

dans les hautes plaines à l'ouest de l'Ouâd Zîz . La chaîne

semble s'abaisser constamment depuis Dades jusque

vers Gheris ; à partir de là elle s'affaisse brusquement

encore davantage, et à Ksar-es-Sok (sur l'Oued Guir)

elle est à peine marquée. Passé ce point on ne voit plus,

vers l'est, le sud-est et le sud, qu'un haut plateau uni

forme. — Le gibier y est abondant, les grands fauves y

manquent presque complètement.

Outre ces chaînes de l'Atlas dont les deux dernières

ont leurs parties essentielles dans le pays des Chleuh,
Foucauld prétend encore distinguer au Maroc deux

autres chaînes de montagnes indépendantes, dont l'im

portance est d'ailleurs secondaire : le mont Ghiyàta,i^Ci

teluauquel se rattache le plateiu d'Oulmess (1), au nord du

(1) Cette montagne paraît prendre naissance entre Oulmess et

l'Océan, passe un peu au sud de Sefrou, est traversée par l'Ouâd

Sebou et reçoit à la Moulouya le nom de Djebel Ghiyàta. De là elle

se prolonge par les monts Mergeshoum, Béni Bou-Seggou, Sekkara
et Béni Snous jusqu'à Tlemcen. La partie occidentale est couverte

de grandes forêts, la partie orientale en a moins. Traversée par

Caillié dans le territoire des Aït Youssi, par Rohlfs dans celui des

Béni Mguill, par Foucauld dans celui des Zaïan, cette montagne

s'élève vers Oulmess à 1,290 m. (d'après Foucauld) et au douar Sidi

Abd Allah (d'après Rohlfsi à 1,517 m. J'ai pu observer à cette occa

sion combien une reconnaissance et une désignation exacte des

montagnes et des fleuves du Maroc est rendue difficile par cette



— 119 —

Moyen Atlas, et une chaîne appelée Djebel Bani, au sud
du Petit Atlas, sur laquelle je vais donner quelques ren

seignements plus précis, car elle se trouve exclusive

ment dans la contrée qui nous intéresse ici.

D'après Foucauld, le Bani est un rempart rocheux,

étroit et nu, ayant de faibles altitudes atteignant 924 m.

dans la partie centrale. Il commence sur l'Océan Atlan

tique, au sud de l'embouchure de l'Ouâd Noun, et s'étend

presque directement vers le nord -est jusqu'au Draa

supérieur en aval de Tamegrout; de là il va se perdre

vraisemblablement, comme le PetitAtlas, vers l'Ouâd Zîz.

Sa longueur totale dépasse 600 kilomètres; la largeur,
en beaucoup de points, n'est que d'environ 2 kilomètres. .

Sans doute ces renseignements donnés par Foucauld

avec beaucoup de précision doivent être justes, car il

a lui-même traversé le Bani à plusieurs reprises et l'a

longé. D'après des communications qui m'ont été faites

par des Berbères du Sous, dans le pays même, en 1886,

par conséquent avant la publication du livre de Foucauld,

je devais admettre que le mot *• Bani » était le nom

indigène de cette chaîne de montagnes que nous appe

lons j Anti-Atlas -. Les indigènes me donnèrent même

des renseignements très précis sur- le nom et la position

de diverses kabilas au sud du Grand Atlas, et m'indi-

habitude générale des habitants, de ne jamais donner un nom

d'ensemble à une montagne ou à un fleuve, mais de désigner par

un terme distinct chacune des parties isolées. Un cours d'eau porte

souvent dans un certain espace le nom du district, de la kabila, de

la ville qu'il traverse, pour recevoir ensuite celui de leurs plus

proches voisins. Le cours supérieur ou les sources d'une rivière

portent souvent les noms de « Ras el-Ma » ou a Ras el-Ouâd »

« tête de l'eau » ou « de la rivière ». Le seul terme autochtone que

je connaisse, qui désigne l'ensemble d'une chaîne de montagnes,

est celui d'Adrar-n-Drenn qui s'applique à la partie occidentale du

Grand Atlas ; d'ailleurs chaque montagne ou chaque massif porte

également un nom particulier dans la chaîne dont il dépend, nom

qui s'applique dans beaucoup de cas à la kabila qui habite sur ses

pentes.
— Toute la description du pays par Léon l'Africain repose

sur une division en «montagnes » ainsi désignées.
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quèrent qu'elles demeuraient entre PAdrar-n-Drenn (nom

berbère de la partie occidentale du Grand Atlas dont je

parlerai encore prochainement) et l'Adrar-n-Bani. Beau

coup de Souassadont j'ai trouvé d'autre part les rensei

gnements très sûrs, me répondirent négativement lors

que je leur demandai s'il existait encore une autre chaîne

parallèle au sud de PAnti-Allas. Ainsi que je l'ai dit,

j'ajoute foi aux renseignements précis donnés par

Foucauld en cette matière; cependant il n'est pas impos

sible que les indigènes désignent sous le nom unique

d'Adrar-n-Bani les deux chaînes qui courent au sud du

Grand Atlas, surtout dans la région occidentale (chez

les Iberkaken, etc.) où elles sont reliées par des plateaux

montueux et où elles ne peuvent que difficilement être

discernées l'une de l'autre. Un fait montre bien égale

ment combien cette partie du Bani de Foucauld a peu

de caractères distinctifs, c'est que le docteur Lenz,

géologue, l'a traversé (à Foum el-Hossan) sans avoir

constaté l'existence d'unechaîne attenante plus marquée;

du moins il n'en dit rien. En tout cas le voyageur fran

çais a le mérite d'avoir reconnu le premier comme

chaîne particulière le Bani, dont son compagnon, le

rabbin Mardochée Abi-Serur, avait déjà indiqué te nom

à la Société française de Géographie.

Une particularité de cette chaîne rocheuse qui n'a ni

contreforts, ni avant-monts, c'est l'existence de cou

pures à pai'ois presqwe verticales, dans les rochers,

kheneg », qui sont pour la plupart très étroites et

livrent un passage vers l'Ouâd Draa aux eaux qui vien

nent de l'Anti-Atlas. Chaque kheneg rassemble ainsi,

comme un entonnoir, quatre ou cinq petits ruisseaux

qui permettent ensuite la formation d'oasis sur la côte

voisine. On a coutume, par suite, de désigner les

kheneg mêmes par les noms de ces oasis, et on parle,

par exemple, d'un Kheneg Tatta, Kheneg Akka, etc.

Beaucoup portent encore devant leur nom le terme

i imi qui correspond à l'arabe ■ foum » et signifie en
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berbère bouche, embouchure ; par ex.: > Kheneg

Imi-n-Ouassîf » = « défilé de l'embouchure du fleuve

(Ouassîf est le génitif du berbère Assîf, fleuve),
etc. (1).

La partie occidentale du Grand Atlas, à peu près depuis

le Tizi-n-Glaoui jusqu'à l'Océan, est désignée parles

Chleuh sous le nom d'Adi ar-n-Drenn, mot dans lequel

nous devons indubitablement reconnaître l'antique aùjus-

('atXkî ps££»v de Ptolémée). Léon également, ainsi que les

historiographes arabes du moyen-âge, Abou-Obeid
el-

Bekri, Edrissi, etc., notent cette appellation autochtone.

Adrar (plur. Idraren), nom de lieu qui se trouve souvent

dans tout le nord de l'Afrique, signifie dans tous les

dialectes berbères montagnes » . Le nom de - Adrar-n-

Drenn », en particulier, signifie à peu près : «montagne

du tonnerre » ou «du fracas ». Des Chleuh de cette région

m'ont raconté qu'une fois par an, un bruit mystérieux

se fait entendre du haut de cette montagne ; la tradition

l'attribue à un lion gigantesque qui y rugit. On ne sait

pas à quelle cause naturelle doit être attribué ce bruit

dont les indigènes ne donnent aucune explication plau

sible. Il n'est pas impossible qu'il ait pour origine un

bourdonnement produit par le dégel de la glace dans

les hautes régions ; il est moins vraisemblable qu'il

provienne de la chute d'avalanches. Gatell (/. c, p. 144)

fait également mention en ces termes de ce curieux

phénomène : Adrar Endern signifie ■ montagne qui

parle » (en langue chelha) ; on dit que tous les ans,

durant le temps de la moisson, on entend dans cette

sierra des clameurs mystérieuses, un murmure, des

voix confuses et tumultueuses et un bruit pareil à celui

que produit un grand marché situé à quelque distance,

où l'on perçoit surtout les coups des instruments tran-

(1) D'après une communication de Foucauld (p. 294), les Brèber

(il s'agit ici des Aït-Atta et Aït-Yafelman) considèrent comme le

berceau de leur tribu le Kheneg Foum Tokkat, où l'Ouâd Draa coupe

le Bani pour couler dans le Sahara proprement dit ; tous les ans,
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chants des bouchers. Tout cela ne s'entend qu'un seul

jour indéterminé chaque année, à l'époque indiquée.

Telle est l'origine du nom que porte cette sierra ou

montagne. On dit aussi que dans cette sierra il y a des

tigres ; les lions n'y sont pas connus ; on trouve dans

toutes ses parties des loups et beaucoup de sangliers ;

beaucoup de mines à ce que l'on dit » .

Foucauld commet donc une erreur lorsqu'il dit (p. 95)
que le terme Drenn (Deren) est un nom propre sans

aucun sens. — Le nom d'Atlas que les Européens d'au

jourd'hui ainsi que les anciens Grecs donnent à#cette

montagne, doit, selon divers auteurs (Graberg, Gatell,

etc.), venir du mot
- Tadla ».

Le pays des Chleuh est plus facile à traverser que

celui des Rouâfà et des Brèber ; aussi a-t-il été visité

plus souvent par des voyageurs européens, surtout dans

sa partie occidentale et celle qui se trouve au nord de

l'Atlas (c'est-à-dire entre Mogador et Marrakech). Les

principales causes de cette situation sont qu'un grand

nombre de tribus de Chleuh sont soumises à l'Empire

et que les habitants sont presque toujours meilleurs,

plus abordables et plus civilisés que leurs congénères

des tribus du nord.

Peu après la première invasion des Arabes et sous les

dynastiesmaghrébines qui régnèrent ensuite (aussi bien

indigènes que chérifienaes), on s'efforça de soumettre

et de rattacher aux régrons du nord la riche et fertile

province du Sous, ainsi que les grandes oasis du Sahara

occidental.

Plusieurs sultans y réussirent plus ou moins, et en

dernier lieu Moulaï Ismaïl, dont il a été souvent parlé et

dont la domination était reconnue vers le sud jusqu'au

delà du désert. Cependant, ces tribus guerrières surent

toujours se rendre de nouveau libres et indépendantes,

ils s'y rendent en pèlerinage pour y faire des sacrifices et s'y
réjouir en des festins et des danses.
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et elles le restèrent depuis le milieu du siècle dernier,
malgré les expéditions répétées que divers souverains

du Maroc entreprirent ensuite pour-

les soumettre. C'est

ainsi qu'est arrivé jusqu'à Agiîmîm avec une de ces

expéditions l'excellent explorateur espagnol Don Joaquin

Gatell, qui se trouvait au Maroc à la même époque que

notre compatriote G. Rohlfs, et, converti en apparence

à l'islam comme ce dernier, occupait l'emploi d'ins

tructeur d'artillerie, sous le nom de « El Kâïd Ismaïl ».

Je mentionne ailleurs une autre harka semblable que le

sultan actuel entreprit dans cette région lorsqu'il était

prince, sur l'ordre de son père (vers 1870). Dès que

Moulaï Hassan fut arrivé au pouvoir, il réussit à rétablir

la suprématie du Makhzin dans cette région, grâce à

deux harkas qu'il entreprit avec des forces importantes

relativement au pays. La première de ces expéditions,

qui eut lieu en 1882, n'eut pas dans toutes ses parties un

résultat complètement heureux; Erckmann (qui y prit

part) et Foucauld nous renseignent à ce sujet avec beau

coup de détails. A l'époque de la deuxième harka, en

1886, je me trouvais moi-même dans te pays et j'eus

l'occasion non seulement de voir l'armée du sultan et te

souverain lui-même à Saffi, au moment de son départ

vers le sud, mais d'apprendre encore de nombreuses

particularités sur cette expédition. Son résultat final fut

entièrement heureux ; la conquête de la vallée du Sous

devint alors complète et la soumission du Beled es-Sidi

Hecham, qui n'avait été obtenue que superficiellement

en 1882 (voir plus bas), ainsi que celle d'une partie du

Sahel, fut alors raffermie et rendue plus durable en

apparence. A part quelques escarmouches que le sultan

dut livrer au retour aux Ida-ou-Tanam, la campagne se

passa presque toute sans qu'il y eût de sang versé.

Malgré cela le gouvernement marocain ne permet pas

encore aux Européens de voyager dans le pays des

Chleuh, au sud de l'Atlas.

Outre les voyageurs déjà cités dans ce travail : William
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Lemprière (1), James Grey Jackson (2), Washington (3),

Caillié (v. page2G5 de cet ouvrage),W Arlett (4), Gerhard

Rohlfs, Joaquin Gatell, Beaumier, Lambert, Arth. Leared,

Oscar Lenz (5), Hooker et Bail, puis Erckmann et Fou

cauld, il faut encore nommer : les consuls Host (6) et

Graberg de Hemso, les Anglais Davidson (7) et Richard-

son (8), te géographe espagnol Serafin Calderon (9), son

collègue français E. Renou, ainsi que les compatriotes

de celui-ci, Soleillet (10) et Panet (il); antérieurement,

(1) Voyage dans l'empire du Maroc et le royaume de Fes, fait

pendant les années I7!)0 et 1791, par Guillaume Lemprière. Traduit

de l'anglais par M. de Sainte-Suzanne. Paris, 1801.

(2) An account of the empire ofMarocco and the district of Suse

and Tafilelt, by James Grey Jackson. London, 1811.

(3) Geographical notice of the empire of Marocco, by Lieut. Was

hington, Bulletin de la Société de géographie de Londres, 1831. Cet

écrivain accompagna, en 1829, Sir John Dr. Hay dans un voyage

d'ambassade à Marrakech,

(4) Sur rfit of mmc of the Canary Islands and ofpart of the
ices-

tern const of Africa, in 1835, by W. Arlett, Lieut., etc. Bévue de la

Soc. de géogr. de Londres, 1836. Cet auteur est également celui

des excellentes cartes marines de la côte occidentale du Maroc qui,

après avoir été légèrement améliorées par le capitaine Zembsch

(qui suivit la côte marocaine, en 1873, sur le Xautilus), sont encore

les meilleures qui existent aujourd'hui.

(5) Timbuktu. Reisenu. s. n\, von Dr. 0. Lenz. 2 vol. Leipzig,

Brockhaus, 1884.

(6) Nachrichten von MaroMos und Fes u. s. «\, von Georg Host.

Kopenhagen, 1781. Traduit du danois.

(7) Davidson's, African Journal. Londres, 183o-36.

(8) James Richardson, Travels in Morocco. 2 vol. London. 1860.

Édités par la veuve du voyageur (lui-même est mort en 1851 au

Bornou, après avoir parcouru le Maroc, mais sans passer par la

capitale, Marrakech).

(9) Cuadro geografico de Marruecos, par Ser. Calderon. Madrid,
1844.

(10) P. Soleillet, L'Afrique occidentale, Algérie, Mzab, Tidikelt.

Avignon, 1877.

(11) Léop. Panet, Revue coloniale et algérienne. 1850.
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les Espagnols Ali Bey(1) et JoséMaria de Murga (2), enfin

tes Allemands : le baron von Maltzan (3) et les profes

seurs Dr. von Fritsch (géologue) et Dr. Rein (4), qui ont

tous visité te pays des Chleuh (Mogador, Marrakech,

l'Atlas occidental et la vallée du Sous, ainsi que le dis

trict du Noun situé plus au sud) et ont publié sur ce

sujet des écrits de plus ou moins de valeur. Plus tard,

dans, le cours des 15 dernières années, les Anglais

établis à la factorerie du cap Djubi (5) et également les

Espagnols ont contribué beaucoup à la connaissance de

la côte occidentale du Maroc (6). A une époque plus

récente (1886), le Français Camille Douls a fait des voya

ges plus étendus dans te sud de cette région côtière ;

mais ces voyages avaient quelque peu le caractère

d'aventures et leurs résultats n'ont encore été déter

minés en aucune façon. Actuellement, M. Douls a entre

pris dans la même région, avec une subvention de

6,000 francs de la ville de Paris, un nouveau voyage sur

(1) Trar-elx of Ali Bey in Morocco, Tripoli, etc. London, 1816. Je

n'ai pu consulter que cette édition anglaise. L'auteur était le géné

ral espagnol Badia y Leblich.

(2) Recuerdos iwrroquies dei moro xizcaino JoséMaria deMurga,

etc Bilbao, 1849. L'auteur, également officier espagnol, voyageait

comme renégat sous le nom de Hadj Mohammed el Bagdàdi.

(3) Drei Jahre ini bordtvesten von Afrika. Leipzig, 1868,
4e
partie.

(4) Karl von Fritsch, Reisebilder aus Marokko, communication à

la Société de géologie de Halle sur la Saale, 1877-79. Le voyage

même fut accompli en 1871.

(5) V. le rapport de Sir Joseph Lee dans la Revue de la Soc. de

géogr. de Manchester, 1886, ainsi que mes Mittheil. aus Marokko

u. d. Nordirestl. Saharagebiele. Greifswald, 1888.

(6) Le gouvernement espagnol a envoyé dans le cours des der

nières années (sans parler de diverses entreprises) deux commis

sions savantes pour rechercher la position primitive de Santa-

Cruz de Mar pequena. C'est une localité dont la position n'a pas

encore été déterminée en toute certitude jusqu'à ce jour, mais qui,

selon toute probabilité, doit être identifiée avec le Puerto Consado

d'aujourd'hui, quoique les Espagnols aient déclaré officiellement

que c'était Itlrii (Ifni) et qu'ils aient pris possession même de ce

point en 1887 par une déclaration aux Cortès. Mais la prise de
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l'issue duquel on ne peut pas être très rassuré. En même

temps, te voyageur anglais bien connu Joseph Thomson

explore la région de l'Atlas du sud-ouest du Maroc.

L'infatigable explorateur du nord-ouest de l'Afrique,
H. Duveyrier a également contribué par plusieurs

documents de valeur à la connaissance des Chleuh. La

quantité et l'originalité de ses publications géographi

ques et ethnologiques assurent à ce savant la première

place parmi ceux qui connaissent le Maghrib.

possession effective, permise aux Espagnols en reconnaissance

d'anciens droits, par le traité de Tetouan (1860), n'a pas été effec

tuée jusqu'à ce jour. Les recherches entreprises par ces commis

sions espagnoles eurent au moins pour résultat de mieux faire

connaître la côte entre Agadîr-Igher et le cap Djubi. Les observa

tions faites de dessus les vaisseaux eurent de bons résultats ; au

contraire les commissaires voyageant par terre furent empêchés par

les délégués du sultan qui les accompagnaient, soit par curiosité,

soit intentionnellement, de faire utilement usage de leurs instru

ments. La carte espagnole qui fut esquissée d'après les renseigne

ments fournis par la deuxième expédition (entreprise en 1883 sur

le vapeur de guerre Ligera) et qui fut mise à ma disposition par

ceux à qui elle appartenait, pour être publiée dans la Revue de la

Soc. de gèogr. de Berlin (v. année 1887,
S'

livraison), n'est donc

correcte qu'en ce qui concerne les localités et les tribus situées

immédiatement sur la côte ainsi que la disposition de la côte elle-

même ; mais pour les districts situés plus loin dans l'intérieur,

les Espagnols n'étaient renseignés que par informations, de sorte

que ces données contenaient beaucoup d'inexactitudes. — Le célè

bre géographe espagnol Coello, ainsi que les officiers de marine

Fernando Duro, Pelayo Alcala Galiano, etc., ont écrit beaucoup au

sujet de la déterminationMu point de Santa-Cruz de M. p. ; en

général cette affaire a donné naissance en Espagne, dans les dix

dernières années, à une littérature complète, mais dont peu de

chose relativemeut a pénétré dans le grand public allemand. V.

également au sujet de cette partie de la côte occidentale du Maroc

les communications de Gatell, puis El Derrotero de las costas occi

dentales de Africa, publicado por la Direccion de Hidrogralia 1875,
ainsi queMemoria sobre Santa-Cruz deMar pequena y las pesquerias

en la costa norœste de Africa, Madrid 1879, et Mas consideraciones

sobre Santa-Cruz de M. p., dans le
l>'
vol. de la Revista gênerai de

Marina, Madrid 1879, par P. A. Galiano et C. F. Duro dans les

vol. iv, v, vi du Boletin ae la societad geografica, etc. de Madrid

1879, etc.
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Le nombre des auteurs qui parlent des Chleuh dans

leurs ouvrages n'est pas du tout épuisé par Pénuméra-

tion ci-dessus ; mais parmi les œuvres qui n'ont pas

été citées ici, les unes sont de moindre importance pour

notre sujet, les autres sont complètement sans valeur

à cause des idées fausses ou superficielles qui s'y trou

vent ; il y en a aussi que je n'ai pas pu me procurer.

Enfin remarquons ici, pour ceux qui s'intéressent à

toute la littérature concernant le Maroc, que Graberg
de Hemso et le géographe français Renou aussi bien

queFerd.de Hellwald dans son Aperçu historique

pour le « Journael van de Ambassade van Anth. de

Liedekerke» d'Adrien Matham (1640-41), etd'autres don

nent un tableau d'ensemble de la littérature concernant

ce pays, tableau qui ne va cependantquejusqu'en 1860(1).

Le lecteur trouvera la littérature plus récente dans les

répertoires annuels des diverses revues géographiques

et spécialement dans la Revue de notre société de Berlin.

Une liste particulièrement riche, où figurent notamment

en grand nombre les œuvres espagnoles, malheureuse

ment si peu considérées en Allemagne, est donnée par

le Boleiin de la Sociedad geogra/ica de Madrid, 1877

Si l'on établit une proportion parmi les nations euro

péennes dont les écrivains ont publié les plus nombreux

écrits sur le Maroc, la Fiance se place de beaucoup avant

toutes les autres aussi bien au point de vue du nombre

que de la valeur de cette littérature. Puis viennent les

Allemands (avec les Autrichiens) et les Espagnols, dont

les écrits s'équivalent en quantité et en qualité. L'Angle

terre ne vient qu'au quatrième rang, tandis que pami

les autres nations européennes, la Suède et le Danemark,

ainsi que l'Italie et le Portugal se bornent à quelques

anciens ouvrages de valeur.

Au moment de passer à l'énumération des tribus de

Chleuh que je connais, je partage, pour faciliter cet

(1) Renou s'arrête à l'année 1845.
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aperçu tout le pays qu'elles habitent en trois parties

principales : la région au nord du Grand Allas, la région

entre le Grand et le Petit Atlas (anti-Atlas), y compris

cette montagne, la région située au sud de Panti-Atlas

avec le pays appelé « Sahel et les Oasis de population

mélangée.

A. — Tribus au nord du Grand Atlas

1) Dans la province de Chiâdma, entre POuâd-Tensift

et Mogador, habite une seule kabila parlant chilha, celle

des Miskâla. Dans leur pays se trouve le sok-el-khamîs

(marché du jeudi des Miskâla), et, à environ trois milles

allemands au nord-est de ce marché, la kasba Kromat,

dans laquelle je passai la nuit du 8 mars 1881. La popu

lation y parle arabe. D'après Alvarez-Pérez (voir pi. b.)

la population totale de Chiâdma doit comprendre 90,000

âmes.

2) La province de Haha, c'est-à-dire la côte entre

Mogador et le Grand Atlas, dont les habitants sont

appelés dans leur ensemble en chilha ■ lhahen et en

arabe Haha (sing. Hahi), est habitée par douze tribus

Chleuh :

Ida-ou-Gart (1).

(I) « Ida » est un terme qui se trouve dans les noms de tribus

presque exclusivement dan^la partie occidentale du pays des

Chleuh et jamais ailleurs chez les Berbères. <( Ida- ou » (prononcez

« Idaou » avec l'accent sur la diphtongue) est complètement

synonyme de « Aït, ou », signifie «de» et exprime l'origine, dans le

sens littéral, comme dans le sens de la descendance. Ainsi par

exemple « ou-Troudant » signifie « (quelqu'un) de Taroudant » ;

« Ida-ou-Mohammed » « les descendants de Mohammed». Cette

locution rappelle le terme sportif usité chez nous pour nommer un

cheval de course. Si donc « Ida-ou » a complètement le sens de

« Aït », « enfants, descendants de et de » il ne faut pas prendre

a ou » pour le singulier de ce dernier mot, comme je l'ai prétendu

à la p. 110. R. Basset, professeur de littérature arabe à l'Ecole

supérieure des lettres d'Alger, rattache le mot Ida à celui existant
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Ida-ou-Zemzem (ou-Zenzen).

Ida-ou-Isseren.

Ida-ou-Guilloul (peut-être une forme du nom « Djel-

loul », diminutif de Djillali).

Inkenêffen.

Aït-Aïssi.

Ida-ou-Bouzia.

Aït-Amer.

Ida-ou-Tromma.

Aït-Zilten.

Aït-Ouadil.

Imighrat.

A la place des trois derniers, Foucauld, à qui l'un des

douze noms a échappé, cite les Ida-ou-Khelf et Ida-où-

Mada, tandis qu'il donne les mêmes noms aux autres.

Les El-Heraoula, qui m'avaient également été désignés

comme faisant partie des lhahen, paraissent être une frac

tion des Ida-ou-Gart et habitent à la frontière de Chiâdma.

La province de Haha appartient aujourd'hui complète

ment au Beled el-Makhzin ; cependant il n'est pas per

mis aux Européens de voyager au sud de Mogador,

sous prétexte que les habitants sont très fanatiques et

se révoltent fréquemment. L'administration du kaïd

Emfiouss (1) souvent cité, ancien serviteur d'Ould-Bihi,

en Tachaouit « ioudan », « gens » et mentionne à cette
occasion:'

que dans le Touareg des Ahaggar (Tamachek) « Idda » a au

contraire le sens de « père », ce qui correspond exactement à

« Adda » des Chaouya (dans l'Aurès) et à « Iddou », des Zenâga

(Faidherbe, Renseignements géographiques sur la partie du Sahara

comprise entre l'Oued-Noun et le Soudan. Nouvelles annales des

Voyages, 1839, t. III).

(1) Correctement « Medouss », surnom qui se rapporte à l'insa

tiable avidité de ce personnage qui dépouillait même les plus pau

vres. « Flouss » est le nom de l'informe monnaie de cuivre moulée

du Maroc ; « Meflouss » signifie donc « l'homme chargé de mon

naie ». Le sultan Moulaï Ahmed, quatrième fils de Moulaï Ismaïl

(rëgn. de 1727 à 29), portait un surnom analogue : à cause de sa

prodigalité, on l'avait appelé « El-Medehabi » (pr. Medehebi), « le

doré » (de dehab, or).
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a sucé et dévasté le pays de la manière la plus effroyable.

Ould Bihi, dernier représentant d'une des principales

familles de la province, était kaïd héréditaire et fut

empoisonné par ordre du sultan Sidi-Mohammed, après

une longue et cruelle domination, après quoi le kaïd

Emflouss s'empara de sa situation. Cet usurpateur eut

également une fin violente et ensuite le gouvernement

actuel investit quatre kàïds qui ne se comportèrent

guère mieux que leurs prédécesseurs. Partout, dans ce

malheureux pays, on se heurte à des habitations en

ruines, et beaucoup d'indigènes cherchent à obtenir la

protection des consuls européens à Mogador. Le pays

en lui-même est d'une fertilité exceptionnelle; mais, à

cause des mauvaises conditions qui viennent d'être

décrites, il n'est cultivé que de façon à suffire rigoureu

sement à l'entretien de ses habitants.

Les tribus mentionnées sont toutes sédentaires. Les

kâïds ont sous leurs ordres les douze cheikhs indigènes

du pays et un certain nombre d'omana (sing. amin) ou

préposés des contributions qui ont leur résidence dans

les deux villes
contigùes*

au territoire de Haha, Moga

dor et Agadîr-lgher.

Les Ihahen vénèrent plusieurs marabouts tels que

Sidi-Abd-Allah, originaire de Tissint, habitant actuelle

ment la kabîla Ksima dans la vallée du Sous et les

Regrâga de Chiâdma, que Foucauld (p. 339) appelle par

erreur Geraga. Déjà Le|n l'Africain (p. 91 de la traduc

tion de Lorsbacn) fait mention des Regrâga comme d'un

« peuple » demeurant sur le Djebel el-Hadid (montagne

de fer), au nord de Mogador. Très vraisemblablement le

nom de Regrâga se rattache à celui du fleuve Ourgrâg
ou Ourgrâdj (arabisé en Bou-Regrâg) qui se jette dans

l'Océan entre Rabat et Selà. Ce mot signifie en berbère

« gravier de sorte que Ouâd (berb. Assîf) Ourgrâdj
signifierait ■ fleuve du gravier (1). Les Regrâga habi-

(1) Ourgrâdj est une forme de génitif berbère. V. Hanoteau et

Letourneux, tome i, p. 13.
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tent de temps immémorial à l'embouchure de l'Ouâd

Tensift et sont très honorés comme Moudjahidin (1)

c'est-à-dire comme «combattants de la foi », descen

dants de ceux qui se sont signalés dans les anciennes

guerres contre les chrétiens (2). Comme tes rives du

Tensift, surtout vers l'embouchure, sont couvertes de

dépôts de graviers, Regrâgui (singul. de Regrâga) peut

bien signifier : « quelqu'un qui est sur le gravier »

(habitant du gravier). Les indigènes désignent plutôt les

Regrâga comme Cheurfa; en général les trois catégories

des Moudjahidin, Merabtîn et Cheurfa sont toujours

mélangées et confondues, de sorte qu'il est très difficile

d'obtenir des informations sûres à ce sujet.

Beaucoup d'habitants comprennent non seulement

leur Chilha, mais encore l'arabe. Foucauld rapporte une

de leurs légendes, d'après laquelle ils seraient Arabes

d'origine et n'auraient pris la langue et les mœurs des

Imazighen qu'après un long séjour parmi ces derniers.

11 n'y a pas de Juifs dans leur pays (sauf dans les deux

villes nommées plus haut). I). José Alvarez-Pérez, qui a

autrefois été pendant de longues années consul d'Espa

gne à Mogador, évalue le nombre total des Ihahen à

280,000 têtes (3). Ses appréciations semblent toutes

excessives.

3) Dans la région entre Haha etEntîfa (sur la limite du

Tadla) habitent des tribus qui portent toutes les mêmes

noms que leurs principaux établissements. Beaucoup de

ces noms berbères sont arabisés ici (comme en général

dans tout le pays des Chleuh) et sont écrits et prononcés

par les Arabes voisins, ceux, de Marrakech, Rhamma,

Abda, etc., d'une autre façon que par les Chleuh mêmes.

(1) Dérivé du mot « djihâd » « guerre sainte » contre les mécré

ants, c'est-à-dire les chrétiens. Dans le Maghrib, le mot est pro

noncé « djihêd ».

(2) Cf. mes communications dans les actes de la Société de

Géographie de Berlin, 1886,
9e
livraison.

(3) Boletin de la Sociedad geografica de Madrid, 1877, t. n, p. 501.



— 132 —

Je donne alternativement les noms arabes ou berbères

selon qu'ils sont plus fréquemment employés sur place,

et pour quelques-uns je place la deuxième dénomina

tion entre parenthèses. J'ajoute ici que j'ai moi-même

parcouru en 1881 et en 1886 ces parties du pays des

Chleuh, et que j'ai pu apprendre à les connaître avec

assez de détails pendant le séjour de plusieurs mois que

j'y ai fait. Les tribus sont mentionnées ici, relativement

à leurs emplacements, à peu près de l'Ouest à l'Est.

Mtougga (berb. Imtouggen) (1), Ida-ou-Mrsok.

Imi-n-Tanout (« orifice », ou -< bouche du puits »).

Seksâoua ;

Douërân (berb. Idouîren);

Msouda;

Inmârous;

Igdemioun ;

Imsmîs(Amsmîs). Appelée ; Imizmizi » dans la traduc

tion de Léon par Lorsbach, p. 102.

Assîf Nl'is, Assîf el-Mal : on entend souvent désigner

tes riverains de ces deux fleuves comme des kabilas

indépendantes.

(1) Je m'arrêtai là du 9 au 11 mars 1881. Le caïd d'alors s'appelait

Messod ould Moussa. J'étais à Seksâoua le 12 mars, à Douërân le

13, à Msouda le 14 et j'entrai à Marrakech où je demeurai jusqu'au

14 mai, c'est-à-dire 8 semaines. De là je fis une excursion de plu

sieurs jours vers Ourika. Eja 1886 je séjournai également environ

5 semaines à Marrakech et 8^ours à Ourîka (Ghighâïa). Le français

Charles Soller a suivi à peu près la même route en 1886, mais il a

encore visité le Haha. Cf. Compte rendu des séances de la Société de

Géographie, etc., Paris, 1887, p. 445. — Le pays habité par des

Chleuh, que R. Basset (dans le mémoire: Relation de Sidi-Urahim

de Massât dans le Sous, dans le bulletin de la Société de Géographie

de l'Est, t. iv, 188 i, p. 524 s. q.) appelle Taougga, ou Touggaï

(p. 719 note 3) et qui doit se trouver à 3 jours de marche de Marra

kech, sur la route allant de ce point au Sous, est bien identique à

Mtougga (ou, comme beaucoup l'écrivent inexactement, Entougga).

Cette manière de déterminer la localité correspond bien à la situa

tion de Mtougga, si l'on n'envisage pas la distance directe, mais le

chemin habituel par le col de Bibaouan. Le lieu appelé « Massât »

est nommé « Mast » par les Chleuh.
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Oulêd Mjatt, Oulêd Bou-Sba (1) : deux tribus parlant

arabe, habitant plus au Nord, à la limite du Chiâdma ; la

dernière (d'après Gattel) forte de 25,000 hommes, ce qui

est une estimation bien trop élevée.

Frouga (berb. Ifrouguen);
Gouguergour (arab. Gourgoura) ;
Ghighâïa (Gheghâïa);

Mesfioua (avec la localité jadis importante d'Aghmal)
située entre Marrakech et Ourîka, ou Ghighâïa (2);
Ourîka (berb. Iourîken). Célèbre lieu de pèlerinage des

Israélites;

Tougàna;

Yourdjâmen;

Infdouâk (formant dans le Grand Atlas la limite du

pays des Glaoua). A l'Est de Marrakech on trouve encore

le district de Zemrân, dont les habitants parlent pour la

plupart arabe, plus à l'Est encore Demnât et au Nord de

celui-ci, confinant au Tadla, Entîfa, tous deux peuplés de

Chleuh. La ville de Demnât a, d'après Foucauld, environ

3,000 habitants, parmi lesquels à peu près 1,000 israélites

qui n'y ont pas un mellah particulier, mais demeurent

au milieu des Musulmans et jouissent de bons traite

ments tout à fait inaccoutumés (3). Les Aït ou-Aoudanous

(1J Une grande kabîla arabe de même nom se trouve égalemenl

parmi les tribus nomades du désert (Grey-Jackson et Gatell, entre

autres, la citent). On trouve souvent des noms de tribus de ce

genre, composés du mot « bou » (père) et d'un nom de nombre,
par exemple « Bou-Seba » — « Père de sept », « Bou-Achra » —

« Père des dix », etc. : cette dénomination a trait incontestablement

à la descendance du fondateur de la tribu. Eu égard à la prononcia

tion, Oulêd Bou-Sba pourrait aussi signifier : Enfants dû père du

lion.

(2) J'ai aussi entendu souvent les indigènes prononcer ce nom :

Messîoua. Peut être un homme de cette tribu est-il appelé

« Messioui » pour être distingué d'un habitant de la ville de Safi

qui s'appelle en arabe « Misfîoui ». Mais la dénomination correcte

est bien celle qui est donnée ci-dessus.

(3) Celte communication du voyageur français est directement
contredite par le fait suivant qui se passa, il est vrai, plusieurs
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sont une fraction des Demnâtes. Djemma Entîfa (1) a

1,500 habitants, parmi lesquels 200 Juifs. Ces derniers se

sont généralement introduits dans la plupart des loca

lités des tribus citées ici. J'en rencontrai aussi à Ourîka

un nombre relativement grand.

Toutes les tribus et les localités désignées ci-dessus

appartiennent au Beled el-Makhzin, et l'autorité du Gou

vernement n'y est pas seulement nominale, mais bien

effective, ce qui n'empêche pas cependant que
quelques-

unes de ces tribus se révoltent à l'occasion. Tel fut le

cas en 1885 chez les Entîfa, à qui il arriva d'expulser

momentanément leur kaïd. L'autorité de celui-ci s'exerce

non seulement chez les Entîfa, mais encore sur la petite

ville de Bezou (correctement Bez-zou) située au Nord de

leur pays, ainsi que les petites tribus Chleuh habitant

au Sud-Est : Inktou, Aït Abbas et Ait Bou-Harazen. Les

Ait b-Ouguemms sont les voisins de ces derniers et

appartiennent au Beled es-Siba; il y a une transition

sensible entre eux et les précédents, au point de vue de

la langue et des mœurs, comme cela a généralement

lieu plus ou moins pour toutes les tribus Chleuh confi

nant au pays des Brèber.

Comme je ne parlerai plus dans la suite de la popula

tion d'Entîfa, qiPil me soit permis d'intercaler à cette

années après le voyage de Foucauld à Demnât, et qui fit le tour de

presque toute la presse eurAéenne. Le kàïd de Demnât avait, en

1885, fait rosser de la façon la plus impitoyable plusieurs de ses

administrés juifs, de telle sorte que ceux-ci rendirent l'âme sous

les coups des moukhazenîa (agents de police). Comme, parmi ces

malheureux, il se trouvait plusieurs agents des Juifs des villes de la

côte placés sous la protection européenne, cet incident donna lieu

à de nombreuses réclamations auprès du Gouvernement marocain.

Je rencontrai en 18S6, pendant mon voyage à Marrakech, un juif

français qui se rendait lui-même à Demnât pour défendre énergi-

quement ses intérêts.

(Il Le nom de « Djemma Entîfa » ne signifie pas, comme on pour

rait le croire, « marché du vendredi d'Entîfa». Peut-être un tel

marché a-t-il existé jadis ; mais aujourd'hui le marché se tient le

lundi (v. Foucauld, p. 711).
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place les renseignements suivants très caractéristiques

et qui ne manquent pas d'intérêt au point de vue des

choses marocaines. Lors du premier séjour de Rohlfs

au Maroc, l'ancien cheikh d'Entîfa était bâcha du
Vieux-

Fas (Fas el-Bali), dignité à laquelle il avait été élevé par

le sultan Moulaï Abd er-Bahmân après la soumission

de sa kabîla. Si Mohammed ben Taleb, « l'homme le

plus droit» que Rohlfs ait connu au Maroc, mourut après

être resté 13 ans dans ce poste, en laissant une fortune

immense. Après sa mort subite, son fils remit au Sultan,
comme succession effective de son père la somme de

2 millions de douros (1) (8 millions de marks). Bien que

cebacha ait prêté l'appui le plus efficace à Si Mohammed,
qui était monté sur le trône dans l'intervalle (2), il n'en

est pas moins très vraisemblable, comme Rohlfs le fait

entrevoir, qu'il fut empoisonné à l'instigation du Sultan,
afin que ce dernier pût ■ hériter > de lui.

Les tribus mentionnées, demême que leslhahen, sont

sédentaires sans exception, tandis que dans les districts

immédiatement voisins, Rhamna et Sraghna, au Nord

de Marrakech, on rencontre de nouveau les Arabes

nomades vivant sous la lente, réunis en douars. La tran

sition est assez brusque et sans termes intermédiaires;
la limite est un peu au Nord de la capitale susdite.

Il faut encore relater que, à l'intérieur de cette région,

au Sud Ouest de la ville de Maroc, sont domiciliées trois

tribus qui ont été refoulées de force jusque là par le

Sultan actuel ou par ses prédécesseurs. Tels sont,
con-

(1) Il est d'usage au Maroc que, chaque fois qu'un haut dignitaire

meurt, le Sultan prend possession de ses biens ; s'il est très bien

disposé pour les héritiers, il leur transmet tout au plus une partie

de la succession à titre de cadeau.

(2) Un changement de règne au Maroc ne s'effectue jamais sim

plement et régulièrement, comme dans les États européens; mais le

prince désigné comme successeur du Sultan défunt doit chaque

fois savoir se défendre par les armes contre divers prétendants

presque toujours de sa propre famille. L'appui de kàïds et de

bâchas puissants et de chérifs influents, est décisif.
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jôintement avec la tribu de Brèber déjà citée des Aït

Imour, une partie des Ouled Sidi ech-Cheikh, Arabes de

la frontière algérienne, qui avaient constamment pris

part aux soulèvements contre les Français dans le Sud

de la province d'Oran et furent éloignés jusque là sur

les réclamations du Gouvernement français; ensuite une

partie de la kabîla arabe Oudàïa, qui était à l'origine une

puissante tribu et qui, demeurant dans les environs de

Fas, forme une des tribus du Makhzin (1). Les Oudâïa

se révoltèrent contre Moulaï Abd er-Rahmân, et un

homme de cette troupe de garde devenue insolente s'ou

blia au cours de ces troubles au point de frapper le

Sultan au visage avec un canon de fusil. Lorsque plus

tard elle fut soumise, cette indomptable tribu fut coupée

en trois parties qui reçurent des résidences obligatoires

dans diverses régions (p. ex, il existe non loin de

Rabat une Kasba El-Oudâïa).

Enfin ajoutons encore que, d'après les informations de

Foucauld (je n'avais pas eu connaissance personnelle-

(1) Il y depuis longtemps au Maroc quelques tribus dont les

membres capables de porter les armes sont tous a priori assujettis

au service du Gouvernement et ne payent aucune espèce d'impôt]
mais reçoivent encore à l'occasion une sorte de faible solde, l'inves

titure de biens-fonds, etc. C'est dans ces tribus que se recrutent la

plupart des Moukhazeniâ faisant du seivice (ce qu'on appelle le

Guich) et également les titulaires des plus hautes charges de la

cour. Ces tribus sont : El-O^dàïa, Chraga, Cherarda, Oulêd Djemma

et Boàkher (plur. de Bokhâri ou Abid Sid el-Bokhâri ; ceux-ci cons

tituent la troupe noire bien connue que Moulaï Ismaïl prit à son

service de la façon la plus exclusive et qu'il établit àMiknas et aux

environs. Ils tirent leur nom du célèbre théologien, très honoré au

Maroc, Sidi Bokhâri. Encore aujourd'hui, bien que la puissance de

,cesgardes du corps, comparables aux prétoriens de Rome, soit

bien tombée, les Boàkher ont le privilège d'emporter avec eux sur

un cheval, dans toutes les campagnes du Sultan, un exemplaire des

œuvres de leur patron, précieusement écrit et relié, qui, à chaque

campement, est porté par des jeunes gens de bonne famille dans la

tente du Sultan. Comme le nom l'indique, ce saint personnage était

natif de Bokhâra dans l'Asie centrale). Enfin les Ahel Mendjia du

Sous, c'est-à-dire « une levée en masse des habitants des oasis ».
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ment de ce fait), quelques familles de la tribu arabe des

Ida-ou-Blal dont il sera parlé plus tard (Sahara septen

trional) seraient établies depuis longtemps aussi bien

dans tes environs de Fas (1) et de Marrakech que dans la

province de Haha. Les premières seraient des Arabes

dégénérés, comme les Arabes d'Algérie (?), les dernières

seraient devenues complètement Chleuh, même de nom.

B .

— Tribus du Grand et du Petit Atlas

et de la région comprise entre ces deuxmontagnes

Dans l'énumération ci-après des tribus que je con

nais, je me borne à quelques brèves observations sur

quelques-unes d'entre elles. La direction de l'ouest à

l'est est à peu près observée. Pour faciliter l'examen,

les subdivisions suivantes ont été élablies :

1. Au nord de la ligne de l'Ouâd-Sous habitent:

a) Dans le Grand Atlas :

Ida-ou-Kazou;
Ida-ou-Tannan. Tribu guerrière, indomptable, qui se

révolta en 1886 contre le Sultan;

Ida-ou-Mhammed ;

Ida-ou-Ziki ;

Ait Moussi ;

Ida-ou-Mahmoud ;

El-Menisla;

Goundàffa (Guentàfa d'après Foucault; cependant ce

mot se prononce selon la première orthographe) (2) ;

(1) Dans la Kasba de Fas el-Djedid et dans le Dahr er-Ramka,

qui en est proche.

(2) Foucault parle en ces termes du chef actuel de cette tribu

(p. 338) : « Ce personnage, dans la famille de qui le pouvoir est
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Guezoula, tribu qui porte en particulier l'ancien nom

d'un groupe de familles important, mais qui est peu

connue. La plupart des tribus habitant au sud de l'Atlas

appartiennent à une des grandes familles des Guezoula

ou des Seketâna. Le premier de ces noms est indubita

blement identique à celui de ■ Gaetuli des Anciens;
G. Rohlfs commet une erreur lorsqu'il dit (dans la note

de la page 311 de: Mein erster Avfenthalt, etc.): Le

nom de Djezoula ou, comme Renou l'a écrit sur sa

carte, Gesula, n'existe nulle part dans l'Atlas méridional.

Peut-être rappelle-t-il simplement sur la carte les Gé-

tules des Anciens » (1);

héréditaire depuis de longues générations, est célèbre dans tout le

Maroc par ses immenses richesses ; plusieurs légendes ont cours

sur leur origine: les uns disent qu'il existe une mine d'or sous

son château (situé dans la grande localité de Dâr El-Goundâffi ou

en berbère Tagoundaft), d'autres prétendent qu'il a trouvé la pierre

philosophale. Il y a quelques années Mouleï El-Hasen résolut de

faire une expédition contre lui. Le Gentafi n'osa résister ; il préféra

désarmer le Sultan par des présents : à son approche, il alla au

devant de lui, se faisant précéder par des cadeaux dont voici

l'énumération: 100 nègres, 100 négresses, 100 chevaux, 100 vaches

avec leurs veaux, 100 chamelles avec leurs petits. Devant de tels

dons, Mouleï El-Hasen se tint pour satisfait. Il reçut la soumission

du chikh et lui laissa son pouvoir, en lui donnant le titre de qaïd.

Seulement il emmena deux de ses filles, dont il fit ses épouses: le

Gentafi a ainsi l'honneur d'être beau-père du Sultan. Mais, de son

côté, celui-ci a des otages précieux qui lui répondent de la fidélité

du puissant qaïd. Lorsque c* dernier vient à Merrâkech, il y est

fort bien reçu, mais il ne lurost permis ni de voir ni d'entretenir

ses filles. Au contraire, Erckmann dit (p. 44) au sujet delà situa

tion du kâïd El-Goundàfi, que celui-ci ne viendrait jamais à Marra

kech et que, quoiqu'il envoie au Sultan des présents et des soldats,

il saurait cependant conserver sur son territoire une certaine

indépendance. Il appelle la résidence du kaïd « Tagadir El-Bour ».

D'après mes dernières informations, que j'ai reçues de Chleuh à

Tunis, le kàïd dont il est question ici serait mort depuis peu.

(1) Au sujet des Guezoula (Djezoula, GzouL Djaddala, Goddala)

qui, au temps d'El-Bekri
(11°

siècle), habitaient aux extrêmes limi

tes du monde mahométan (dans le Moghrib El-Aksa), cf. les obser

vations de Desborough Cooley {The Negroland of the Arabs,

London, 1811, p. 28). (D'après R. Basset).
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District de Tidili. Sept mellahs (quartiers juifs) ; situé

dans le Djebel-Tidili. Le saint Sidi Ali ou Hamed y est

enterré;

Glaoua ; partagé en quatre fractions : Enzel, Zarakten,

Ait Roba, Tlouat. Deux marchés. Quatre mellahs;

Ounîla (en berbère Younîlen) ; habitent le Djebel-

Ounîla ;

District d'Assaka. Trois mellahs ;

District deTizgui. Un mellah.

Les trois derniers n'ont que des relations très relâ

chées avec le gouvernement et envoient chaque année

au kâïd des Glaoua un faible tribut, comme une punition,

de même que tes voleurs surpris. Les autres tribus

mentionnées jusque là, bien qu'elles soient souvent en

rébellion, appartiennent cependant plus ou moins au

Beled el-Makhzin. La connaissance de la langue arabe

est peu répandue parmi ces tribus montagnardes, sauf

peut-être chez les Glaoua.

b) Dans tes contreforts du versant sud du Grand

Atlas et dans la vallée du Sous (rive droite) :

Ksîma (berb. Aksimen). Un marché. Gouvernés par

un kâïd du Sultan ;

Mesguîna (berb. Imseguîn). Divisés en onze fractions.

Ce nom est unecorruption du mot arabe meskin (pauvre);
Hamrin, Leur nom vient probablement de la couleur

rouge du sol de leur pays (sur les pentes de l'Atlas) (t) ;
Haououâra (beaucoup d'auteurs écrivent Hovvâra, ce

qui n'est pas conforme à la prononciation locale). Éten

dent leurs demeures sur les deux rives de l'Ouâd-Sous.

Un kâïd représente l'autorité du Gouvernement. Huit

marchés. Les Haououâra, qui sont indubitablement de

(1) Entre Saffi et Marrakech on trouve quelque chose de tout-à-

fait analogue dans la bande de terre appelée « Beled El-Hamr »

(Ahmar). Là, comme en beaucoup d'endroits de la vallée, du Sous,
le sol très fertile présente des étendues rouges. Un habitant du

district précité s'appelle également Hamri.
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souche berbère, se trouvent actuellement disséminés

sur une grande partie de l'Afrique du Nord, jusqu'en

Egypte. Divers historiographes du Moyen-Age, ainsi

que Léon l'Africain, les comptent parmi les anciens

groupes qui seuls peuplaient à l'origine le Nord de

l'Afrique: Senhadja, Zenata, Masmouda,Gomêra, Haou

ouâra, etc. Le singulier récit de Makrizi (1) sur l'origine

des Haououâra, que Hartmann (l. c, p. 295) reproduit

aussi à titre de curiosité, est bien du domaine de la

fable. Sans doute il est caractéristique que les Haou

ouâra partout, même lorsqu'ils se trouvent isolés au

milieu d'une population complètement berbère, préten

dent toujours être de race arabe et, de fait, ils parlent

arabe. Outre les Haououâra de la vallée du Sous, dont il

est question, il existe encore au Maroc un deuxième

groupe de.Haououâra, sur la Moulouïa. Ceux-là vivent

sous des tentes et se partagent en six fractions:

Atamna, Oulêd Sedîra, Mezarcha, Oulêd Messaoud,

Oulêd Hammou-ou-Moussa, Zergân. Les Haououâra du

Sous sont entièrement sédentaires et se partagent,

comme un Haououâri même me l'a déclaré, en tes seize

fractions suivantes: El-Guirdan, Oulèd Ali, Oulêd Me-

halla, El-Brakik, Oulêd-Keroum, Oulèd Zaîd ahel Rmel,

Oulêd Dahou, Oulèd e-Kora, El-Kfifat, Oulèd el-Brîës,

Oulèd Tima, Hamer ahel Lissen, El- Graltcha, Oulèd

Moumen, Oulêd Zaîd, Amr ahel Sidi ben Mimoun. Vrai

semblablement les Oul<^ Hallouf (2) « enfants du verrat »

cités par plusieurs voyageurs (Gatell, Erckmann) sont

aussi une de leurs fractions. Les Haououâra se signa

lent tous, parmi les tribus berbères environnantes,

par leur sauvagerie et leur penchant au pillage; quoi

qu'ils appartiennent actuellement au Beled el-Makhzin,

(1) Taki-Eddin-Ahmed Makrizi, né au Caire en l'an 760de l'hégire

(1358), mort en 815 (1441), historien fécond, qui a beaucoup écrit

sur son pays natal, l'Egypte.

(2) Ne pas confondre avec la kabila arabe indépendante des

Hallaf sur l'Ouàd-Moulouïa.
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ils ne sont cependant que des sujets très indompta

bles (1) ;

Oulèd Yahia. La plus puissante tribu du Sous, possé

dant également les deux rives. Ayant un cheik hérédi

taire qui porte actuellement le litre de kâïd. Un marché

principal ; trois mellahs;

El-Menâba (Mnèbha). Les Ida-ou-Kàïs sont une de

leurs fractions. Trois marchés. Douze mellahs. Un kaïd

du Sultan, résidant à lgli. N'habitent que la rive droite

du fleuve. La langue de ces deux dernières tribus est

également l'arabe ; elles prétendent aussi être de race

arabe. Foucault déclare par erreur quêteur langue prin

cipale est le tamazight et que la connaissance de la

langue arabe se rencontre fréquemment chez eux;

Aït Sîmig. Les Ait Boubekr et Aït Ben-Mansour en

sont deux fractions. C'est chez ces derniers que fut

assassiné en 1880 le peintre autrichien Ladein (2). Tribu

nombreuse, qui depuis 1882 est commandée par un kaïd,

(1) Dans le pays des Haououâra se trouve, -bien qu'elle n'en

dépende pas, la ville de Taroudant, maintes fois citée et dont j'aurai

encore à parler à propos de son commerce, etc. Elle doit être

appelée par les Arabes « Fille de Syrie ». 8,300 habitants ; dans la

kasba, deux cents moukhazenîa et un kâïd; un mellah. Un habitant

de cette ville est appelé en arabe « Roudàni ». Le préfixe berbère

est donc élidé dans ce cas. Le chirurgien anglais G. Lemprière,

qui séjourna au Maroc pendant les années 1790-1791, afin de traiter

le prince Moulaï Abd es-Salam (fils du sultan Sidi Mohammed)

pour une grave maladie d'yeux, est le premier Européen qui dé

peigne la ville de Taroudant après l'avoir vue lui-même. Cf. Voyage

dans l'empire du Maroc et le royaume de Fez pendant les années

1790 et 179-1
,
par G. Lemprière ; traduit de l'anglais par M. de

Sainte-Suzanne, Paris, 1801. Je ne possède que cette traduction

française. Erckmann évalue le nombre des habitants à 6 ou 7,000

au maximum, Rohlfs énonce le chiffre énorme de 30-40,000.

(2) Schaudt donne 11. c. p. 291-93) un portrait peu favorable et un

peu partial de cet homme et raconte sa triste destinée. Cf aussi le

récit différent de Foucauld (p. 335 et 330). — D'après ce qui m'a été

raconté à moi-même à Marrakech une demi-année après l'événe

ment (commencement de 18S0), la cause du meurtre a été en pre

mière ligne, non pas le fanatisme mais le désir du pillage ; on

voulait s'emparer du fusil à deux coups dont Ladein était porteur.
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comme étant l'un des six amalats de Râs-el-Ouâd (1),

Deux marchés, unmellah.

Erguîten.

Ida-su-Toukhzat.

Rhâlen. La fraction des Ida-ou-Guemmed de cette

tribu habite avec un kaïd particulier sur la rive droite.

Imentâguen (arab. Mentâga), sur le versant du Grand-

Atlas. Un cheikh héréditaire comme kâïd. Deuxmarchés.

Aït-Igas.

Talant.

Aït Chiâma.

Assâssen.

Igoudachen.

Aguirt-el-Had.

Aït Taouint.

Agourîssa.

Ida-ou-Zeddagh, sur le? pentes de l'Atlas ; grande

tribu, soumise.

Tigouga ou Titouga, voisins des précédents, dans le

Djebel-Titouga.

Aït-Nasser.

Tazioukt, district placé sous le commandement du

kaïd d'Aulous.

Tâlekdjount, district assez important, au Nord-Est des

Menâba, dans lamontagne (Râs-el-Ouâd).

Ikhoudâmen.

Aït Ouadjàs. ^

Oulêd-Drîs, petite kabila sous le commandement du

kaïd des Menâba. Ce sont des nomades qui se considè

rent comme Arabes etqui se servent surtoutde lalangue

arabe, quoique beaucoup d'entre eux connaissent le

(1) Râs-el-Ouâd (littéralement « tête du fleuve », c'est-à-dire

source ou cours supérieur) est la région même de l'Ouâd-Sous, à

l'Est de Taroudant jusqu'au confluent de l'Ouâd-Tifnout et de

l'Ouâd-Zagmouzen, à partir d'où le fleuve commence à porter le

nom d'Ouàd-Sous. II se divise en six amalats (de l'Ouest à l'Est) ;

Mentâga, Aït-Sîmig, Oulêd-Yahia, Menâba, Rhâlen de la rive

gauche et Rhâlen de la rive droite.
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chilha. Ils sont dans une sorte d'état de guerre avec les

Aït-Djellal et les Ida-ou-Blal.

Ida-ou-Mzatoug.

Ifouzarem.

Amsal,

Aït-Youka.

Ihenguirn.

Taouincht.

Ounaïn, district peuplé, clans le Grand-Atlas, com

mandé par un cheikh. Après que le Goundâffi eut autre

fois essayé de le soumettre, il est maintenant depuis

1882 sous l'autorité du sultan. Un mellah.

Youzioun, riche tribu indépendante du sultan, ne

reconnaissant que l'autorité des deux chioukh des

Aït Tameldou. Environ 20 ksour. Un marché, deux

mellahs.

Aït Selîman. Se partagent en : Tedrart-n-Haban (dans

le Djebel Siroua, qui se trouve entre le Grand et le
Petit-

Atlas et forme la ligne de partage des eaux entre l'Ouâd-

Sous et l'Ouàd-Draa) et Id-ou-IUoun (pron. Indellaoun).

Indépendants et régis par leur cheikh héréditaire. Deux

mellahs.

Aït Tameldou, grande tribu indépendante, commer

çante, commandée par deux chioukh héréditaires qui se

partagent le pouvoir et dont l'influence s'étend au loin.

La tribu se divise en 14 fractions : Aït-ou-Amoumen,

Idikel,Talat-n-Ig,Tamejjout,Izgrouzen, Ikis, Inmarakht,

Aït Leti, Assîf-n-Sous, AïtIghmor,Aït Msount, Aït Mesri,

Amzaourou, Izguern. Ont beaucoup plus de 100 ksour,
un marché, 16 mellahs. La localité la plus importante

est Araben.

District de Tizgui-n-Ouzalim.

Imini. Quatre mellahs. (L'accent est placé sur le pre

mier « i »).

Aït Zineb ou Zaïneb. Placés nominalement sous les

ordres du kaïd de Tlouat (El Glaoui), mais de fait la plus

grande partie s'est soumise de son plein gré au cheikh
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de Tazenakht (Es-Sanîfi), tandis que la minorité obéit à

un cheikh héréditaire à Tikirt. 6 mellahs.

Ouarzazat, grand district composé de trois subdivi

sions : Tammast, Ouarzazat et Ghalil. Relevant du kaïd

des Glaoua. Un marché, sept mellahs.

Ikhzama (berb. Ikhzamen), nommés aussi Aït-ou-

Zguîd, sous le commandement d'un cheikh des Aït Ta

meldou. Deux mellahs.

Aït Abd-Allah.

Ait Touaïa. Un mellah.

Aït Marlif. Un mellah dans leurs 10 ksour. Obéissant à

l'un des chioukh des Aït Tameldou.

Aït Hammed, tribu isolée, indépendante, d'environ

700 combattants.

Imgoun, tribu isolée. Un marché, deux mellahs.

Aït Meraou, tribu isolée de 7 à 800 guerriers (1).

2) Au Sud de la ligne de l'Ouêd Sous habitent :

a) Dans la vallée du Sous (rive gauche).

Ida-ou-Memno.

Assats.

Amagar.

Tiouaïnan.

Haououâra )■,....,. , . .

~ ,.,,., . t déjà cites au paragraphe 1 o.
Ouled-Yahia )
Ighilan.

Kelioua (Guetioua)..

Ida-ou-Moumen (Ai*Mimoun ? La carte de Foucauld

porte ce dernier nom à l'emplacement où, d'après mes

informations, se trouvent les Ida-ou-Moumen. Mimoun,

Mimôn ou Maïmoun, est un prénom qui se rencontre

fréquemment chez les mahométans et les juifs; Moumen

au contraire signifie « l'orthodoxe » ).

(1) Meraou « dix », dans la plupart des dialectes berbères. « Aït

Meraou » signifie donc, littéralement « enfants des dix », c'est-à

dire des dix descendants du fondateur de la tribu. Cette expres

sion correspond exactement à l'arabe Oulêd Bou-Achra, Oulêd

Rba, etc., Cf. note 2 de la page 1615.
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Ida-ou-Zal (ou Indaouzal). Tribu importante ayant deux

chioukh héréditaires, qui demeure également en grande

partie sur les pentes septentrionales du Petit-Atlas.

Autrefois très partagée par des dissensions, obéit main

tenant au kaïd des Menâba. Deuxmarchés, deuxmellahs.

Rhâlen et leurs fractions Ida-ou-Tift et Aït Aoulous.

Leur cheikh héréditaire est actuellement kâïd. Leurs

villages sont solidement établis sur le fleuve. Deux mar

chés, cinq mellahs.

Tiout.

Er-Razan.

Argren.

Ida-ou-Sedout.

Inemghaghtin.

Seketâna (ou Sougdâna) formant trois fractions :

Seketàna, Imadiden et Imskal, ayant chacune un cheikh

héréditaire sans rapport avec te sultan. Cette tribu éga

lement, comme les Guezoula (v. pi. haut), porte comme

nom particulier l'ancien nom de famille.

Aït Abd-el-Ouirt. Cette petite tribu, habituellement

alliée aux Imadiden, n'a que quatre villages.

Aït Yahia. Gouvernés parun cheïkh héréditaire. Envi

ron 10 ksour. Un marché.

Aït Simig (différents de la tribu de même nom de

l'Ouâd el-Amdad). Tribu nombreuse ayant un cheikh

héréditaire,Qui habite assez haut sur le versant septen

trional de l'Anti-Atlas. Un marché.

Zagmouzen, avec environ 20 ksour. Un marché.

Aït Otman, 7 ksour. Un marché.

Ait Oubial (dans le Djebel-Siroua), 4 ksour. Les cinq
dernières tribus sont des Chleuh absolument indépen

dants, demeurant sur les rives de POuâd-Zagmouzen.

Elles donnent asile à beaucoup de Juifs, qui y ont 12

mellahs.

Aït Ouaghrda (voisins des Aït Oubial, sur le versant

oriental du Djebel-Siroua). Tribu de Chleuh, isolée, com

plètement indépendante, ayant environ 12 ksour.

10
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b). Sur le versant nord du Petit Atlas :

Ilalen (arab. Ilala). Cette tribu puissante et indépen

dante, qui peut, dans l'ensemble, mettre en campagne

environ 14,000 guerriers, se partage en 18 fractions :
Ida-

ou-Zekâ, Aït Touf-el-As, Issendalen, Aït Toufaout,Taza-

lart, Ait Abd Allah, In Timmelt, Amzaourou, Tasdmit,
Ait Ouassou, Aït Ali, Ikhoullan, Mezdagguen (ou Ims-

dagguen), Ida-ou-Zekâ (différents des premiers), Afra,

Tazguelt, Ida-ou-Guenadif (Guenidif), Igher. (Les frac

tions nommées les dernières habitent le plus à l'Ouest).

Très peu unies les unes aux autres; administrées sépa

rément par l'enfâliz de chaque fraction. Les Aït Abd-

Allah seuls ont un cheikh héréditaire. Cinq marchés;

pas de juifs.

Aït Zouâb.

Ida-ou-Aïssi.

Ida-ou-Ktir

Ida-ou-Zel (v. pi. haut).

Adar-ou-Amân.

Tazemourt (signifie : petit olivier).

Moudjerid.

Ida-ou-Sekrî. Forte tribu, d'environ 2,000 guerriers ;

indépendante, gouvernée par un cheikh. Un marché;

beaucoup de ksour. Apparentés à l'origine aux Ilalen

(« frères des Ilalen d'après Foucauld, p. 3I3), ils en

sont actuellement séparés.

Ida-ou-Kinsous. Obéissent au cheikh des précédents'.

Ni marché, ni juifs.

Aït el-Hazen, Aït-Hamid. Deux petites tribus indépen.

dantes, vassales des Ait Djellal. — Les premiers étaient

autrefois alliés aux Ait Simig, ils le sont maintenant

aux Ounzin.

Azrar. Petite tribu indépendante, habitant dans les

ravins en amont des Aït el-Hazen.

Ighels. District isolé, ayant un mellah.

Tammâzin. District ayant 9 ksour et un mellah ; situé

au-dessous du Zanîfi.
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Aït Semgan. (sur POuâd-Semgan depuis le Djebel

Siroua).

Tazenâkht. Grand village au milieu d'un désert,

demeure de la famille des Zanîfl. Celle-ci commande

depuis fort longtemps te Beled-ez-Zanîfi, dont les habi

tants sont également appelés Aït Ouzanîf. Au Beled-ez-

Zanîfi appartiennent: Aït Tigdi-Ouchchen, Aït Oubial,

Aït Selîman, Tazenâkht (district), Tasla, Ighels,
Tam-

mâzin, Amara (également districts) ; se sont placés

récemment de leur plein gré sous l'autorité du Zanîfl:

Aït Semgan, Aït Touaïa, Alougoum, Aït ou-Hamidi, une

partie des Aït Zineb et du district de Tlit. On employait

autrefois le nom collectif Aït Amer pour désigner l'en

semble de ces tribus; une tribu porte encore ce nom

aujourd'hui
,
elle est également soumise au Zanîfl. Il y

a actuellement dans le Dâr ez-Zanîfl deux frères qui

gouvernent d'accord,Cheikh Hamedben-Cheikh Moham

med et Cheikh Abd el-Ouahd. Ils sont indépendants et

étroitement liés aux chioukh également puissants de

Mesguîta et des Zenâga (el-Azdîfi); ont également des

relations passables avec le Glaoui. Les habitants du

Beled-ez-Zanîfi n'ont à payer que 2 francs par an et doi

vent le service de guerre, le cas échéant. Un marché

renommé : Khemîs Ait Amer.

Aït Tigdi Ouchchen.Tribu pillarde, isolée, avec 4 ksour

ayant une organisation démocratique; ne dépendant pas

du Makhzin. ■ Ouchchen » signifie
<■ chacal- en tachil-

haït; l'accent est sur ou.

Aït Amer (v. pi. haut). Ont environ 10 villages avec 2

mellahs. La zaouia de Sidi Abd Allah ou-Mhind (1) qui

se trouve chez eux étend son influence au loin.

Zenâga (berb. Iznâguen). La forme arabe de ce nom

est également employée, surtout dans teNord: Senhadja,
avec le qualificatif El-Horr (« les libres Senhadja »).

(1) Bou-Mhind, est chez les Chleuh un terme plaisant par lequel

ils désignent le hérisson (en arabe kanfout, vulg. guinfout).
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Sont, comme les Haououâra, etc., une des grandes tri

bus primitives berbères, se trouvent répartis dans tout

le nord de l'Afrique et maintenant même (par immigra

tion) jusqu'au Sénégal (2). La kabîla des Zenâga qui est

maintenant sédentaire dans le Petit Atlas est ricbe et

puissante, elle a plus de 25 ksour avec environ 1,700

guerriers dont 20 seulement à cheval; 3 mellahs; un

marché. Leur cheikh héréditaire, dont l'influence s'étend

au loin, est actuellement le cheikh Hammou ben-Cheikh

Mohammed-d-Ida el Kâïd el-Azdîh". Le titre de kâïd a

été donné par un sultan à un de ses ancêtres inconnu.

— Le nom cité plus haut « Tazenâkht est la forme ber-

bérisée de l'arabe « Zenâga -,ce qui prouve que jadis un

lien étroit a dû régner entre cette tribu et cette ville.

C. — Tribus au sud du Petit Atlas, dans le Sahel

et les Oasis

Parmi les tribus dont il va être question, beaucoup •

parlent arabe et sont probablement, par leur origine,

arabes nomader,; les Chleuh forment encore ici l'élé

ment sédentaire de la population. Dans les oasis, outre

les Haratîn ou Draoua, dont je parlerai encore plus tard,

on rencontre souvent, parmi la population mélangée de

ces pays, des Brèber de mon groupe II, des Cheurfa et

des Merabtîn, les premiers souvent métissés de sang

nègre, presque jamais de sang berbère.

1) Au sud du Petit Atlas habitent :

a) Sur le.versant méridional du Petit Atlas :

Ida-ou-Gagmar.

Iberkaken. Chleuh sédentaires. Pas de marché. Toute

la tribu est régie par une enfàliz, sans cheikh. 'Ils
habi-

(2) Cf. la préface de l'ouvrage du général Faidherbe « Le Zénaga

des tribus sénégalaises, etc. Paris 1877 ».
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tent partie sur les hauts plateaux, partie sur le versant

sud, dans la vallée de l'Oued Iberkaken.

Issaffen. Leurs trois fractions Ida-ou-Tints, Aït Oua-

grou, Aït Tassouzeght habitent dans cet ordre sur les

pentes du Petit Atlas, les derniers étant le plus bas dans

la vallée. Chaque fraction a un cheikh héréditaire dont

l'autorité est importante. Sédentaires. Un marché, plus

forts que les Iberkaken. Comme Issaffen», pluriel de

-> assîf
-

(1), ne signifie proprement que fleuves », on

devait s'attendre à trouver pour cette kabîla un nom

plus complet et plus spécial. De ce fait on m'a indiqué

comme nom complet « Issaffen-Aït Haroun (d'après le

nom de la zaouïa qui s'y trouve); cependant cette addi

tion n'est pas usuelle.

AïtTizert. Ont envison 12 ksour sur le fleuve du

môme nom ; une enfâliz. Pas de juifs.

AïtTagmout. Leurs 12 villages comprennent environ

700 guerriers ; une enfâliz. Pas de marché. Pas de juifs.

Aït (ou Oulèd) Djellal, Tribu nomade n'habitant que

sous la tente au nord des Ida-ou-Blal, dont ils sont tes

protégés. Eux-mêmes ont des tribus vassales à Tatta,

et, dans la montagne, tes Aït-Hamid et Aït el-Harazen.

Us sont indépendants et ne parlent que l'arabe.

Iligh. Grand village sur l'oued Uigh qu'on appelle

aussi Oued Sidi-Mohammed-ou-Yakoub, du nom de la

célèbre zaouia. Malgré la proximité des Aït Djellal, ces

Chleuh sont restés complètement indépendants.

Ounzin (berb. Younzioun). Alliés aux Ait el-Hazen.

Habitent 6 ksour dans l'Oued Aguinan et deux dans

l'Oued Kasba el-Djoua, qui forment la fraction des Ait

Mansour. Environ 1,200 feux; pas de marché ni de

juifs.

Aguinan. District de quelques ksour.

Aït Bou-Yahia, grande tribu, peu connue. Sur son

(1) Le pluriel « Safîen » donné par Reclus (p. 891) n'est pas

correct.
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territoire se trouve la localité de Tamessoult avec
une'

zaouïa dont le chef est le marabout Sidi Hamed-ou-

Abd er-Rahmane, dont l'influence s'étend bien loin à la

ronde, jusque chez les Aït Amer et Zenâga.

Les trois dernières tribus sont composées de Chleuh

sédentaires, mélangés à quelques haratin ; vassaux des

Ida-ou-Blal.

Tâbia Akka-Ighen. Oasis au nord du Bani, habitée par

des Chleuh et des Haralîn ; 500-600 guerriers. Vassaux

des Ida-ou-Blal.

Tlit ou Tilit. Souvent appelée également Tilitn-Sidi

Merî, à cause de la zaouïa du saint Sidi Merî, mort sans

descendance, qui se trouve dans le ksar Tafroukt.

District de plus de 12 ksour situés dans l'Oued Tlit et

l'Oued Temguissin (affluents de l'Oued Zguîd). Les

villages sont soumis en partie au Zanîfl, en partie à

l'Azdîfi (Zenâgui); quelques-uns ont une population de

Merabtîn indépendante. Pas de marché.

Aït ou-Hamidi; Alougoum (district) forment ensemble

le pays d'El-Kabia, sur la rivière du même nom. Autre

fois alliés aux Oulêd Yahia, ils se sont récemment

soumis de leur plein gré au Zanîfl.

Zguîd (Zeguîd). Oasis au nord du Bani, avec plus de

20 ksour; un marché. Habité par tes Oulèd Hellal et

Ahel Mhamid (fractions des Oulêd Yahia).

Oulèd Yahia. Nombreuse et puissante tribu nomade

dont le territoire s'étend depuis te petit Atlas jusqu'au

loin dans le désert. On y trouve aussi de nombreux

ksour, situés soit dans cette montagne, soft dans l'Oued

Zguîd et le Draa moyen. Dans un de ceux-ci réside le

cheikh de toute la tribu, actuellement Cheikh El-Arbi

ben Otmane, dont l'influence est très importante dans la

vallée du Draa, mais faible au dehors. La langue, et sans

doute aussi la race sont arabes. Ils honorent particu

lièrement les marabouts de la zaouïa de Bou-Moussi

(Sidi Ali-ou-Abd er-Rahmane), auxquels ils offrent beau

coup de cadeaux; ensuite la zaouïa de Mrimima (Sidi
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Abd Allah Oumbarek) et celle de Tâmegrout (Sidi Hamed

ben Nasser). Cette kabîla indépendante peut mettre sur

pied au total 5,000 guerriers — Foucauld en donne un

chiffre bien trop faible : 3,000 à 3,500. — Elle se divise.

ainsi : Ouled Bechih (les Aït Zeri (1) sont une fraction de

ceux-ci), El-Kaba, Ouled Kerzab, Nessasda, Ouled

Chaouf (les deux dernières habitent dans la Debaïa),

Khsâ, Ouled Aïssa, Kerazba Toleuh, Nessoula, Ouled

Hellal, Ahel el-Mhamid, Aït Hammou. Les Ouled Yahia

passent, avec les Aït ou-Mrîbet et les Ida-ou-Blal, pour

les plus braves et les plus belliqueux des habitants du

Maroc méridional. Quelques renseignements plus précis

seront donnés à propos de la description des diverses

oasis.

b) Plus au sud.

Ouamilir-n-Berka (Du berb. « aberkan » = noir. « Souk

el-Berka marché d'esclaves).

Aït ou-Mrîbet (d'après Lenz Merîbda). Cette puissante

tribu nomade du désert, qui confine à l'ouest aux tribus

du Sahel, à l'est au pays des Ida-ou-Blal, se partage en

plusieurs fractions dont la plus grande est celle des

Aït-ou-Iran, à l'est du territoire. Ils sont soumis à deux

cheikhs (de la même famille) qui jouissent d'une grande

puissance, et ont pour vassales les oasis d'Akka,

Tizounin, Tizgui-el-Haratîn, Ichf, etc. où une petite

partie d'entre eux s'est également fixée. Les Aït-ou-

Mrîbet, quoiqu'ils touchent par endroits au Beled el-

Makhzin (dans le Sahel) sont cependant complètement

indépendants. Ils parlent arabe.

Ouled Sidi Amer; Merabtîn Hamerin. Deux tribus de

merabtines qui nomadisent au nord de la Debaïa et

jusqu'aux pentes méridionales du pays du Sous.

Oundjal, Igdi, Ouoguincht, Ouould, Aït Kinn, Aït

(I) A ne pas confondre avec la kabîla de Brèber Aït Serî, qui

habite dans les montagnes à l'est du Tadla (voy. p. 273).



— 152 —

Milloul. Je ne sais rien d'exact sur ces tribus (ou

fractions).

Ida-ou-Blal (arabe Doui Belâl). Ils s'appellent eux-

mêmes également Dâoublal, d'où ils forment le singu

lier Dàoublali. Ils sont indubitablement arabes de

langue et de race, cependant leur dialecte est souvent

très corrompu, par suite de leur long contact avec

tes Chleuh et les Brèber. Leur pays propre est situé

entre celui des Aït-ou-Mrîbet à l'ouest, les Ouled

Yahia, Aït Alouàn (fraction des Aït Atta) et Arib au

nord-est, à l'est et au sud-est, et le grand désert;

cependant leurs ghezou(l) ainsi que leurs escortes vont

jusqu'au Tafilelt, au Touat, même à Timbouctou. Jadis

eux et les Aït Atta étaient très recherchés pour convoyer

les caravanes, comme étantles tribus les plus puissantes

du désert; mais leurs guerres éternelles contre d'aulres

tribus ou entre eux-mêmes les ont affaiblis. Même

l'ancienne alliance qu'ils ont avec tes Brèber propre

ment dits n'est plus guère estimée par ceux-ci, par

suite de la décadence des Ida-ou-Blal. Cependant ils ont

encore beaucoup de tribus vassales, comme les Aït

Djellal, Ounzin, Aguinan, Tatta, Tissint, etc. Ils étaient

régis autrefois par deux chioukh; le titre s'est bien

transmis dans tes familles de ceux-ci, mais non la puis

sance réelle (chiakha); les chioukh sont surtout des

chefs sur le champ A bataille. Les Ida-ou-Blal sont très

irreligieux; cependant Ali ben Hiba de la zaouia Djebaïr

et le Djakâni Hamed Digna ben el-Moukhtar, marabout

de Tindouf, ont de l'influence chez eux comme kadis

(juges). Ils possèdent un des plus importants mader

(V. page 140) de l'Oued Draa, qui porte leur nom ; la plus

grande partie a coutume de nomadiser dans la région

(1) On appelle «ghezou » les troupes de partisans qui se réunis

sent pour exécuter un coup de main appelé « ghazia » (razzia). Leur

but est de piller tantôt les caravanes et les voyageurs, tantôt les

tribus ennemies.
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dé Tissint où se trouve également ce mader (1). Très

nombreux autrefois, leurs guerriers doivent être réduits

aujourd'hui à environ 2,000, presque tous jeunes, dont

100 environ sont à cheval; tes hommes plus âgés sont

presque tous tombés dans leurs luttes innombrables.

Les Ida-ou-Blal se divisent en deux groupes principaux :

Haïan et Mekrès, dont chacun se partage à son tour

en deux fractions avec de nombreuses subdivisions :

Haïan : Attara (Soualeb, Behenni, Ait el-Hasseïn, Oulèd

Abd Allah, Mdahi, Oulèd Bella, Iguertat, Aït Mhammed,

Soukkan) et Haïan el-Bali (Ferarma, Djedàn, Imoula-

ten) (2). Mekres : Mekres el-Hadjer (Aït Moussi, Aït

Hamed, El-Ksîbat, Meskîs, El-Chlet, Aït Oudjâna, Aït

Boudder) et Yannout (Ait Bou-Haman, Ait Hars-Allah,

Oulèd Doudoun).

Amsguin. Oulêd Yahia (V. plus haut).

Arib. Tribu nomade du désert, autrefois puissante,

aujourd'hui très affaiblie, évoluant surtout au sud de la

Debaïa. Ils n'ont qu'un ksar, Zaîr, avec environ 500

hommes capables de porter les armes. Parlent arabe et

sont vraisemblablement d'origine arabe, comme ils te

prétendent.

Tadjakant (arabe Djakàna; d'après Lenz : Tazzerkant).

Tribu religieuse (merabtines) qui nomadise sur la Ham-

(1) R. Basset {t. c. p. 720, note 6) fait observer ce qui suit au

sujet de cette tribu : Barth cite les Ida-ou-Belal fReisen und

Entdeckungen in Nord-und Centrai-Afrika in den Jahren 1849-53,
Gotha 1857, 5 Theile) dans la

5"

partie, p. 513, comme une des

tribus libres et pacifiques (!) (Merabtines) qui habitent le pays

d'El-Hodh et celui de Baghina. Ils appartiennent à la grande

famille des Teghdaoust, mélangée d'Arabes et de Berbères. Selon

Moulaï Ibrahim, les Idda-ou-Beïal forment une partie des Ouled-

Delim-Cheraga (de l'Est) (Faidherbe, t. c. p. 133).

(2) La fraction des Imoulaten (arabe Oulèd Moulât) s'est depuis

longtemps séparée de la tribu mère et nomadise dans la partie

méridionale du Tafilelt. Dans leur isolement ces Ida-ou-Blal sont

restés Arabes très purs. J'ai déjà parlé (page 169) d'autres branches
présumées de cette tribu.
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mâda (1). Le ksar de Tendouf ou Tindouf, dans lequel se

trouve un petit mellah, en fait partie; Lenz nous en a

laissé une description détaillée. Cette localité est une

importante place commerciale : le principal commerce

du Soudan occidental se dirige actuellement non plus

sur les oasis d'Akka et de Tatta, qui, dans la première

partie de ce siècle, étaient les lieux de réunion de cara

vanes les plus importants, mais sur Tindouf, ville qui

n'est fondée que depuis quelques dizaines d'années.

L'étendue que les anciennes cartes donnent au district

deTadjakant(2) n'est nullement proportionnée à sa faible

importance numérique. Le voyageur anglais Davidson

fut assassiné en 1836 par un Aribi, alors qu'il était

accompagné de gens de cette kabîla ; d'après toutes les

circonstances de l'affaire, il faut admettre, bien que ce

ne soit pas absolument prouvé, que ce meurtre fut

commis sans la complicité de l'escorte.

Après avoir parlé des tribus nomades de la région, il

faudrait que j'ajoute encore quelques mots sur les plus

importantes oasis qu'on y rencontre. Elles sont toutes

situées sur les Kheneg (V. ce qui a été dit à propos du

« Bani ») ou dans les mader de l'Oued Draa. La plus

occidentale est voisine du Sahel.

Tamanaght (ou Tamanakht), avec une population tou

jours révoltée autrefois, aujourd'hui soumise à l'Empire,
composée de Chleuh mélangés de quelques Haratines.

(1) El-Hammàda signifi "ici le haut plateau pierreux situé au

sud de l'Oued Draa inférieur ; c'est le nom générique bien connu

pour désigner toute partie déserte rocheuse ou pierreuse dans le

nord du Sahara, tandis que les plaines couvertes de sable sont

appelées el-areg.

(2) La lettre arabe djîm (E) dans le mot «Tadjakant» ainsi que

dans beaucoup d'autres mots maghribins tels que « djebel », ■ Aït

Djellal», etc., se prononce comme le j français dans «jardin»,

«jeu», sans faire entendre le d, mais peut-être plutôt avec une

ressemblance insensible au ch. Dans certains mots cette dernière

prononciation est très nette, comme « Oudjda » (pr. Ouchda),

«hadj » (pron. hach), etc., bien que ces mots s'écrivent également

avec un djim.
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Un marché; un mellah. Dans le chef-lieu, Aguerd, se

trouve une tour fortifiée où sont stationnés les soldats

envoyés là pour le maintien de l'ordre.

Im-Ougadir, très grand ksar au milieu d'une oasis

fertile, avec un marché permanent. Pas de mellah.

Appartient à la fraction Idguich (ou Indsgui?) des
Aït-

ou-Mrîbet dont il forme un important agadîr. C'est là

que le Dr Lenz franchit le Bani en 1880 (1).

Icht, riche et puissante oasis gouvernée par un

cheikh, habitée par des Chleuh et un petit nombre de

Haratines; tributaire des Aït-ou-Mrîbet. A un marché

permanent.

Tizounine ou Touzounine, grand village isolé dans

une palmeraie, où résident les cheikhs des Aït-ou-Irane

(fraction des Aït-ou-Mrîbet). Pas de mellah.

Tizgui el-Haratîn, grande oasis au débouché du kheneg

du même nom, à l'intérieur duquel se trouve l'oasis des

Ait Oumendil qui en dépend. Peuplées toutes deux de

Chleuh et de Haratînes; ces derniers enmajorité. Tribu

taires des Idguich ('fraction des Aït-ou-Mrîbet).

Akka ou Akka-ou-Chaïb (2), très grande oasis ne

formant à proprement parler qu'une forêt de palmiers.

Habitée par des Chleuh et surtout par des Haratines.

Chaque ksar est indépendant, avec un cheikh particu

lier, héréditaire, ayant des pouvoirs étendus. Les familles

qui exercent le pouvoir sont Chleuh ; El-Kebbala seule a

un cheikh des Aït-ou-Mrîbet (qui est en même temps un

(1) « Irai » = bouche, « Ougadir » = génit. de «Agadir», lieu

fortifié. Ainsi ■ Im-Ougadir », accompagné du mot « Indsgui »,

signifie : bouche de la forteresse des Indsgui. Le
Dr

Lenz ne cite

pas ce nom berbère, il parle seulement de « Foum el-Hossan » ; le

mot arabe «Foum» équivaut à «Imi». V. la description dans Lenz,

t. c.
2'
partie, page 9. Ce voyageur donne aussi à cette localité les

noms de « Tizgui Ida Selam » ou i Aït Selam ». Tizgui est un nom

donné souvent aux localités situées dans une vallée étroite.

(2) «Akka» est une dénomination fréquente qui semble avoir

une signification analogue à « oasis » ; c'est'pourquoi un autre nom

est généralement accolé à ce mot.
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des chefs de ceux-ci) auquel toute l'oasis est soumise

depuis quarante ans. Deux marchés; un mellah.

Tatta. Se compose de quelques ksour ruinés dans la

vallée de l'Oued Tatta ; habité par des Chleuh et des

Haratines (ces derniers en minorité). Le langage courant

est te chilha, bien que l'arabe soit connu partout. Cette

oasis, la plus grande du bassin inférieur du Draa, bou

leversée par des dissensions intestines, est devenue

tributaire des Ida-ou-Blal qu'elle avait appelés à l'aide;
ceux-ci se sont également emparés de vive force de

points fortifiés dans beaucoup de ksour. Outre la debiha

des Ida-ou-Blal, les villages du nord de l'oasis ont encore

un traité avec les Ait Djellal. Un mellah à Tintazart, où

se trouve également une zaouia de Sidi Mohammed

Meloud el-Djakàni. Celui-ci n'est pas aussi influent

qu'Ali ben Hiba de la zaouia Djebaïr, que Sidi Moham-

med-d-Aït Ouzeggar(l) de la zaouia Adis et que la

famille maraboutique des Aït Hasseïn dans la zaouia

Afra (ou Ofra). Dans chacune des deux dernières se

trouve unmarché. Le plus grand pouvoir dans ce district

appartient à une djemma qui, pour faire exécuter ses

décisions, élit un cheikh; mais celui-ci dépend complè

tement du bon ou du mauvais vouloir de la djemma et

conserve son poste tantôt pendant des années, tantôt

pendant peu de temps. On trouve une organisation poli

tique tout à fait semblable, à :

Tissint, grande oa^s peuplée en majeure partie de

Haratines mélangés à un petit nombre de Chleuh; ses

cinq principaux ksour s'administrent indépendamment

les uns des autres. Autrefois soumise aux Zenâga, cette

oasis s'est affranchie de ces maîtres cruels, il y a environ

30 ans, avec l'aide des Ida-ou-Blal ; depuis cette époque

elle paie à ces derniers un faible tribut. Depuis cette

époque aussi, les combats entre tes différents ksour

(1) « Ouzeggar » = génitif marquant la dépendance, du mot

« azeggar » signifiant en chilha « bœufs ».
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sont moins fréquents qu'autrefois. — Les Haratines

sont ici de teint plus foncé qu'ailleurs; quoiqu'ils soient

en majorité, on n'a pas coutume de choisir les chioukh

parmi eux, et on ne peut considérer que comme

une exception ce fait que, au moment du passage de

Foucauld, un hartâni était cheikh à Agadir-Tissint. La

langue est un chilha irrégulier ; cependant la connais

sance de l'arabe est très répandue. — Des zaouias

vénérées sont celles de Bou-Moussi (V. Ouled Yahia) et

« ez-Zaouia » avec Sidi Abd-Allah-ou-Mhind, qui est

surtout honoré par les Aït Atta. — Un marché perma

nent à Agadir Tissint. On ne tolère pas de Juifs fixés

dans le pays; quelques-uns seulement (environ 10) sont

acceptés pour faire le commerce de détail pour le compte

des grands négociants de l'oasis à la solde desquels ils

sont. Ils demeurent à Akka, Tatta, ou dans le pays des

Zenâga, où se trouvent leurs patrons.

Dans l'oasis de Tissint on voit les ruines de quatre

anciens ksour dont l'origine est inconnue et qu'on

attribue aux chrétiens.

Tanzîda (qu'il ne faut pas confondre avec Tanssita,

sur le Draa moyen, que Rohlfs appelle Tanzetta) sur

l'oued Tanzîda, affluent de l'oued Tissint. Petite oasis

avec une population de Haratines, se gouvernant elle-

même, mais placée sous la protection des Ida-ou-Blal.

it faut encore citer trois ksour plus importants, isolés

sur le cours inférieur de l'oued Draa :

El Mhazel avec une importante zaouia des marabouts

Ait Sidi Abd-en-Nebi.

Ksar Khsâ, sur la rive droite du Draa, avec environ

400 hommes susceptibles de porter les armes, apparte

nant à la fraction de même nom des Oulêd Yahia.

Mrimima. Petit village habité par des marabouts et

leurs esclaves et serviteurs (nègres et haratines). Les

marabouts appartiennent à la zaouia de Sidi Abd Allais

ou-Mbarek, célèbre et influente depuis l'Océan jusqu'au

Tafilelt, issue de la zaouia de Tissint, et qui n'est pas
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encore indépendante parce que, pour cela, il faudrait que

son chef compte au moins sept ancêtres postérieurs à

la fondation de la zaouia (1). Bien que les Seketàna, Aït

Bou-Yahia, et plus loin tes Ouled Yahia, Aït-ou-Mrîbet,

Ida-ou-Blal et beaucoup d'autres honorent grandement

ces saints, ceux-ci semblent pourtant assez pauvres;

tes offrandes pécuniaires de ces nomades ne peuvent

pas être très riches. Foucauld dit que les marabouts de

Mrimima, d'après leur type, doivent être des Haratines;
seuls les fils du cheikh auraient un teint plus clair. —

J'aurai encore l'occasion de parler du célèbre marché de

Mrimima (Mrimima er-Redjeb).

2) Dans le Sahel, le Beled es-Sidi Hecham (qui y

appartient en partie), pays jadis indépendant, et la région

de Tékena.

Le nom de « Sahel », comme le mot i Rîf », signifie

simplement côtes ou rivage et se rencontre souvent

dans tous les pays arabes. Au Maroc, il semble qu'on

l'emploie plus spécialement pour désigner une côte plate,

sablonneuse (ou tout au moins qui n'est pas formée par

des montagnes élevées et abruptes). En effet tandis que

la côte septentrionale, qui .présenteces derniers carac

tères, est appelée < Rîf », on désigne sous le nom de

i Sahel toute la côte occidentale, sur l'Océan Atlan

tique, et un habitant de cette côte est appelé du mot

dérivé « Souahéli ». D%ns la province de Chaouya, par

exemple, on oppose le « Souahéli » au Tirsi qui

habite les lourds terrains noirs plus loin dans l'intérieur

des terres. Le ■ Sahel » au sens le plus large, comprend

les districts côtiers aussi bien au nord qu'au sud de

l'Atlas ; cependant on désigne plus particulièrement

sous le nom de ■ Sahel la côte comprise entre l'em

bouchure de l'Ouêd Sous et de l'Oued Draa. Je men-

(1) D'après Foucauld, à qui sont empruntés, je le déclare encore,

beaucoup des renseignements donnés ici.
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tionne ici à part les tribus du Tékena, bien qu'elles

appartiennent proprement au Sahel, parce qu'elles
noma-

disent toujours et qu'elles parlent arabe; elles ne sont

placées ici que pour que l'énumération soit complète.

Elles sont tout à fait indépendantes, tandis que la région

de l'Oued Noun, ainsi que l'ancien Beled es-Sidi Hecham

ont été incorporés au Makhzin par le sultan actuel.

L'énumération des tribus que j'ai pu connaître est

donnée à peu près selon le rang qu'elles occupent du

nord au sud.

Au nord du Petit Atlas, sur la rive gauche de l'Oued

Sous, se trouve le district de Tidsi avec quelques

ksour pouvant mettre en ligne 1,200 hommes armés.

Quoique soumis, il n'est pas sous la puissance du

Makhzin, mais est gouverné indépendamment par son

cheikh, un marabout. Un marché; pas de Juifs. Les

habitants sont Chleuh; le pays est d'une fertilité peu

commune.

Oulèd Amira, kabîla arabe au sud d'Agadir-Igher, que

j'ai également entendu appeler Oulèd Hamira.

Stouka ou Chtouka. Cette tribu englobe un territoire

important sur la côte occidentale et se partage en nom

breuses subdivisions. Elle obéit au caïd Ould ben-Dleïmi

(ou Delimi), cheikh indigène, qui s'est soumis avant tous

les autres au sultan et vit en bonnes relations avec lui, et

dont la renommée s'étend au loin à cause de son hospita

lité. — Les Aït llougaïm, grande fraction des Chtouka,

possèdent environ 100 ksour, ayant chacun une djemma

autonome^avec un cheikh particulier. — Les Aït Ouadrîn

(Aït-ou-Adrîn) en sont une importante sous-fraction. Un

marché existe chez eux, ainsi qu'un mellah : il n'y a que

deux mellahs dans tout le territoire des Chtouka :

le deuxième se trouve dans la ville de Massa ou Masset

(Massât), appartenant à la fraction des Chtouka qui porte

le même nom et déjà mentionnée par Léon (p. 92) sous le

nom de Messa, comme se trouvant au sud de l'Agadir.

Le territoire de la tribu "comprend 7 ksour avec 1,700
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guerriers et 140 chevaux. C'est à Massât que se rapporte

cette ancienne tradition très répandue dans le Sous et

au-delà (V. Ibn-Khaldoun, Histoire des Berbères, trad.

par Slane, t. II, p. 290), que de ces régions sortira le

nouveau * Mahdi » qui doit régénérer le monde corrompu.

(Cf. Louis Rinn, chef de bataillon d'infanterie hors

cadres, etc., Marabouts et Khouan, élude sur l'Islam

en Algérie. J'aurai l'occasion de citer encore cet intéres.

sant ouvrage) La ville de Massa se trouve à l'embou

chure d'un cours d'eau peu important, l'oued Oulghas

(et non Oued er-Râs), sur lequel résident, très en amont,

les Aït Oulghas, fraction des Chtouka, ayant environ 100

villages dans lesquels n'existent ni marchés ni Juifs, ni

cheikh, ni djemma. Toutes ces fractions, comme les

Chtouka en général, possèdent beaucoup de chevaux;

leur pays est d'une extraordinaire fertilité. Les autres

fractions de cette kabîla qu'on m'a encore nommées sont

les Aït Beko, Akhnabib (El-Khanabib), Béni Mader;
Tiznit (tribu avec une ville du même nom nouvellement

peuplée par le Sultan il y a quelques années), Aït
Bou-

Lefa (1), Aït Bou-Taïb ; ces derniers parlent cependant

l'arabe (d'après Gatell également le chilha). Plus loin dans

l'intérieur habitent les Ida-ou-Mohammed (un marché),

AïtelGarani, Ida-ou-Bouzia, Aït-Mezal, Kounka (berb.

Ikounken), Aït Amr, Ida-ou-Garan et autres. Mardochée

estime à un chiffre beaucoup trop bas, 40 environ, le

total des ksour de*Chtouka ; dans les chiffres donnés

ci-dessus, sont compTis même les plus petits hameaux*

Sur le territoire des Chtouka se trouve la koubba du

(l) El-Lefà est au Maroc le nom usuel d'un serpent venimeux

très commun dans les régions du Sous et du Noun et, en général

dans tous les pays au sud de l'Atlas (Echidna rhinocéros Schleg.).

La présence de cette bète n'a pas encore été constatée au nord de

l'Atlas ; tous les Aïssaoua du Sous indiquent seulement les pays

situés au sud de l'Atlas comme patrie de la vipère ; la relation de

Bail ((. c. p. 3i0) semble donc tout-à-fait invraisemblable, quand il

prétend en avoir vu une près de Saffi.
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saint Sidi Bibî, nom qui est une corruption de l'arabe

» habîbî », ( mon ami » (1).

A l'est, ou au sud-est de cette grande kabîla, habitent

un certain nombre de tribus qui faisaient autrefois partie

(1) Lenz [t. c.
i"

partie, p. 306) donne en ces termes une classifi

cation complètement inexacte et insuffisante des tribus du Sous et

du Sahel : « L'oued Sous proprement dit, dont la limite vers le sud

est formée par l'oued Raz, aussi bien vers le pays de Sidi Hecham

que vers l'oued Noun situé au sud-ouest, présente surtout deux

grandes kabylas qui se partagent en beaucoup de petites familles :

la kabyla Chtouga et la kabyla Haouara. La première se compose

de 16 familles : El Mezeguina, El Ksima, Oued Amira, Aït BouTaïb,
Aït Boukou, Aït Bou Leza, Aït Yaza Elgarani, Ida Oulad Bouzea,
Aït Lougan, Aït Mouza, Ait Amer, Aït Melek, Aït Adrim, Konza,
Ida Garan. Les Haouara se composent de sept familles : Oulad Kar-

roum, Oulad Taïzna, Oulad Zaîd, Oulad Arrou, El Kofaïfat, Oulad

Chelouf, Aït Iqaz ». Il faut considérer que Lenz n'a traversé le Maroc

qu'en courant et qu'il ne connaissait pas l'arabe; cependant il aurait

pu éviter, à l'aide des textes qui s'y rapportent, beaucoup d'inexac

titudes et d'erreurs qui se trouvent dans la
1"

partie de son ouvrage

(le contenu de la
2e
partie échappe à ma critique). Lenz a emprunté

les noms de tribus qu'il donne, sans aucun renseignement sur leur

origine, à Gatell (Description du Sous. Bull, de la Soc. de Géogr.

Paris, 1871) et n'a cherché qu'à traduire selon la prononciation

allemande l'orthographe française (ou espagnole) des noms, qui est

souvent incorrecte. — R. Basset (l. c.) avance déjà que les Aït Bou-

Leza de Gatell sont probablement identiques aux Aït Bou-Lefa cités

antérieurement par Mardochée (v. plus haut). Cet Israélite, dans

son voyage que j'ai déjà mentionné (p. 42), a traversé tout le

Sahel, etc. H. Duveyrier en a publié un récit sous le titre : De

Mogador au Djebel Tabayont, par le rabbin Mardochée Abi-Serour.

Bull, delà Soc. de Géogr., Paris, 1875 (déc). — Un voyage tout

semblable, mais en sens opposé, fut accompli en 1860-61 par Bou-el-

Moghdad, un nègre du Sénégal, intelligent et instruit, qui fit la

route du Sénégal à Mogador par terre, en se tenant toujours dans

le voisinage immédiat de la côte. V. Revue 3Iaritimc et Coloniale,

Paris, 1861 (mai) : Voyage par terre entre le Sénégal et le Maroc. Ce

voyageur nomme encore (p. 292) dans les environs de Tiznit

(Tiznint) les Aït le-Kram, qui peuvent être identiques aux Aït el-

Garani de notre liste, puis les Aït el-Hadj Eli (nos Aït el-Hadj Ali,

v. plus bas), Aït Izahal (Sahel?), puis, au nord de Glimim, les Aït

Z^mouren (nos Aït Izimourj et les Zaouiit Sidi-Sulimân ; ces der

niers peuvent bien être non pas une tribu spéciale, mais seulement

la population d'une zaouia.

11
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de ce qu*on appelait le «Beled es-Sidi Hecham». Les plus

importantes sont :

Aït Hamed, vers les sources de l'oued Oulghas, voisins

des Ida-ou-Eltit, grande tribu qui obéit au cheikh des

Ida-ou-Garsmougt. Dans le pays des Aït Hamed se trouve

la ville d'Ouizan (ou Oudjan), que Rohlfs suppose par

erreur être identique à Tazeroualt. Un marché s'y trouve,

ainsi qu'un mellah. Il n'existe pas de cheikh héréditaire;

le pouvoir est exercé par une enfâliz. On y voit beaucoup

de chevaux.

Plus à l'est, dans le Beled es-Sidj Hecham, habitent les

tribus suivantes :

Mesguighla.

Ida-ou-Zemlal (Zemlâla ou Timlâla).

Aït Ifran (ou Ofran) ; sédentaires. Pas de Juifs.

Tazeroualt (v. plus bas). Un mellah à Ilegh. 1,400 com

battants en 9 ksour. Un marché permanent. Le nom de

Tazeroualt signifie (d'après Basset ) « hase(?)» (1).

Les trois dernières sont soumises au caïd Hadj Taher

ben-Sidi Hosseïn, ainsi que les

Ida-ou-Ba akil (ou Bou akil), riche et puissante tribu

possédant beaucoup de chevaux, qui était souvent en

guerre avec Sidi Hecham. Pas de marché; pas de Juifs.

Ait Imdjatt-n-Tizelmi, puissante tribu ayant environ

3,000 hommes pouvant porter les armes. Soumis autre

fois à Sidi Hecham, ils avaient secoué sa domination

avant d'être assujettis parte Sultan. Aujourd'hui ils sont

commandés par deux kaïds dont l'un, comme nous

Pavons déjà dit, réside à Tamaght, l'oasis la plus occi

dentale et la seule qui appartienne au makhzin. Pas de

Juifs.

Aït Milik.

En raison du pays qu'elles occupent, nous avons déjà

cité parmi les populations du Petit-Atlas quelques-unes

(1) En tachilhaït, le mot « Tazeroualt » signifierait, à ma con

naissance, « les gens aux yeux bleus <•,
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des tribus qui étaient autrefois sous la domination des

marabouts indépendants de Tazeroualt, p. ex. les Ait

Zouab, Ida-ou-Aïssi, etc. (1).

Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, le pays de Taze

roualt est soumis, de temps immémorial, auxmarabouts

de la descendance de Sidi Hamed-ou-Moussa, qui

doivent avoir amassé une fortune prodigieuse. Le siècle

dans lequel ce saint vivait n'est pas déterminé; un des

premiers descendants célèbres de ce marabout s'appelait

Sidi Ali Bou-Dmia : à la fois guerrier et religieux, il

étendit au loin la puissance de la zaouia de Tazeroualt.

Les destinées de la dynastie furent très variables depuis

cette époque, cependant le canton a su maintenir son

indépendance jusqu'au règne du sultan actuel du Maroc.

Le père de Sidi Houssein qui est mort à un âge très

avancé en 1886, le marabout Sidi Hecham (on dit aussi

Hachem ouHicham) avait su, comme ses aïeux, employer

la bonté et la force pour soumettre toutes les tribus

voisines à sa domination. Après sa mort, il est vrai,

quelques-unes des tribus les plus puissantes firent

défection ; cependant Sidi Houssein resta assez fort pour

pouvoir braver te prince Moulaï Hassan lorsque celui-ci

lui fit la guerre par ordre de son père. Moulaï Hassan

s'arrêta avec sa faible troupe sur la rive septentrionale

de l'Oued Oulghas; Sidi Houssein se porta au devant de

lui jusqu'à la rive méridionale avec des forces impor

tantes et lui fit dire qu'il lui donnait trois jours pour se

retirer, sinon il lui anéantirait toute son armée. Après

cette humiliation, le prince dut battre en retraite; mais

(1) Sidi Brahim (Basset, 1. c. p. 333 sq.) donne la nomencla

ture suivante des tribus qui formaient autrefois le Beled Sidi-

Hecham : « Imeddjad de Tazlim (Imdjatt-n Tiselmi), Aït Onan

Kidha (?), Ida ou Bàkil, Ida Gar-Semoukt, El Mâdar (v. parmi les

Chtouka: Béni Mader), Anoddjan (= Ouizan?), Aït Ibrahim (dans

l'Oued Noun), Aït Abdalla, Aït Rakha (?), Ifran, Ida Oultit, Ida

ou Semlal ». Il désigne comme chef-lieu Talant (= Talahint, un

des ksour du district de Tazeroualt). Cet exposé n'est naturelle

ment plus exact aujourd'hui.
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il n*a jamais oublié cette circonstance. Aussi n'est-ce

pas trois ans après, comme il Pavait fait répondre alors

à Sidi Houssein, mais bien en 1882 qu'il s'avança avec

une forte colonne pour soumettre Tazeroualt. J'ai déjà

raconté que te résultat de cette harka ne fut cependant

pas tout-à-fait tel que l'aurait désiré le Sultan. La

soumission effective ne fut obtenue que dans une

deuxième harka, en 1886, après la mort de Sidi Hous

sein (1).

On racontait partout au Maroc, il y a deux ans, que le

marabout avait été empoisonné selon les instructions

du Sultan. Cependant, étant donné le grand âge de ce

personnage, il est vraisemblable que sa mort fut natu

relle ; mais au Maroc il semble toujours que toutes les

morts qui surviennent dans les grandes familles doivent

être attribuées à une cause violente. Souvent aussi les

Israélites indigènes et les Européens vivant dans le pays

se font les colporteurs de ces bruits le plus souvent

dénués de fondement et les lancent directement ou

indirectement dans la presse européenne. — Je parlerai

encore, en lieu utile, des autres particularités du

district de Tazeroualt, p. ex. du grand marché qui s'y

tient.

Au Sud-Ouest de celles dont il vient d'être parlé,

habite la grande kabila, parlant arabe, des Ait Djerrar,

commandée pardon kâïd ; à l'Ouest de celle-ci, sur la

côte, est installée la tribu, puissante également, des

Ait Ba-Amran (ou Bou-Amran), sur le cours inférieur de

l'Oued Tazeroualt (2). Souvent déjà des Européens ont

(1) Le renseignement donné par Rohlfs fMein erster Aufenthalt,
etc. p. 311) n'est donc pas tout-à-fait exact lorsqu'il dit que déjà

après l'année 1860 l'état de Sidi Hecham n'existait plus.

(2) Basset dit (l. r. p. 707, note 2) que les Ait Bàmuran (= Ait

Ba-Amran) se partageaient en dix-huit fractions dont il cite

(d'après Gatell) les suivantes: Aït Brahim, Soggan, Aït Sebt,
El-Koraïma, Ida-ou-Souggoum, Aït Bou-Bekr, Aït Youb (Aït Djoub),
Aït Mestiten, Isabrina, Mousakna, Smehra (= Smahera), Aït
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cherché à nouer des relations commerciales avec ces

tribus, tel, au commencement de la présente période

décennale, l'Anglais Curtis. La présence de chrétiens

dans cette région doit
avoir1

poussé te Sultan à hâter sa

harka en 1882 et à installer un kâïd avec des forces

suffisantes. — Hadj Ali Bou-Amrâni, qui a succédé à

Hadj Mennou dans le commandement de son tabôr, est

également originaire de cette tribu. Ce dernier était, lui

aussi, un Chilh, et le meilleur soldat que le Maroc ait

eu. J'ai raconté ailleurs sa tragique destinée (1).

Assa (un kâïd).

Aglou (2), ville côlière, dans le territoire de la tribu

du même nom, 900 maisons environ, résidence d'un

kaïd. La tribu d'Aglou possède 19 ksour et compte plus

de 3,000 guerriers. Un contrefort montagneux, sur cette

côte, porte également ce nom.

El Akhsas (un kâïd).

Ait Braïm (ne pas confondre avec les Aït Brahim,

v pi. bas), un kâïd.

Ait Abdallah. Egalement un kâïd.

Assaka (de même); à l'embouchure de l'Oued Noun.

Aït Sahel.

Ait Bou-Bekr.

Ait El-Hadj Ali.

Aït Ikhelf.

Aït Djoub.

Ait Ins.

Izimour, Ida-Sougou, Ait Ali, Sebouya (= Isbouïa). La plupart de

ces « fractions » m'ont été indiquées comme étant des tribus

indépendantes ; quelques-uns de ces noms sont visiblement défigurés

et impossibles à identifier.

il) Mitt.heilungen aus Marokko und dem nordwestlichen Sahara-

gebiele fExt. des Actes de la Société de Géographie, Greifswald

1S8S).

(2) Le mot Aglou, d'après Reclus (p. 89?) est une autre forme de

«Ogla» ou «Oglal» et signifie: «puits» ou sources dans le-,

sable ».
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Aït Izimour.

Imstiten (Ifini) ou Ifni (à l'Espagne depuis 1887).

Smahera.

Isbouia (un kâïd).

Plus à l'Est, au sud du district de l'Oued Noun habi

tent les tribus suivantes :

Aït Youssa (à l'entrée du grand désert), comprenant

18 fractions. Chez eux se trouve un des trois grands

marchés annuels du Sahara, durant plusieurs jours, le

Souk el-Mouloud.

Un peu plus au Nord, les Aït (Id)Brahîm. Tribu impor

tante comprenant les 8 fractions suivantes: Ida-ou-

Leggan, Aït Herbil, Aït Ouadaï, Aït Zekrî, Aït Illoul, Aït

Moussa-ou Daoud, Aït Bou-Achra, Aït Bouhou. Sous le

commandement du kâïd de Tamanaght; le pouvoir

local est exercé par leur cheikh héréditaire. Leur ter

ritoire s'étend jusqu'à l'Oued Draa.

Aït Bella (ou Belâ), 5 fractions : Aït Hamed, Aït Mes-

saoud, Ait Assouafit, Aït Djazin, Aït Bou-el-Haouilat;
un kâïd. Aït Tennos? (d'après Gatell).

Oued Noun, district fertile avec plusieurs ksour dans

un pays dépourvu d'arbres. Le chef-lieu estAglimim,

5,000 habitants environ (Gatell), voir à ce sujet la note 2

de la page 114. Un mellah. kâïd Sidi Dahman ben-

Birouk.
^

Ait Djemel. Se div"ent en un grand nombre de frac

tions dont quelques-unes obéissent au kâïd Dahman.

Aït Moussa-ou-Ali, Aït Cheggat (ou Djaggout, Aïgout),

Ait El-Hassen, Aït Zaîd, Aït El-Houssein, Aït Chergount,
Aït Medjat, Aït Tedrarin, Oulêd Bou-Aïta, Oulêd

Izen-

kad, Oulêd Taoubbalt. Les dernières fractions sont com

posées de nomades indépendants, qui évoluent au sud

de l'Oued Noun (dans le Tékena et plus loin vers le Rio

de Oro).

C'est avec te district de l'Oued Noun que cesse

actuellement le Beled-el-Makhzin, Toutes les tribus
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habitant plus au Sud et au Sud-Est sont absolument

indépendantes; cependant le Sultan cherche, avec l'aide

du kâïd de l'Oued Noun qui lui est très dévoué, à amener

à lui ces tribus, en employant un peu la bonté et un peu

la force (1).

Quelques fractions des tribus citées, contrairement

au plus grand nombre d'entre elles, sont nomades, ainsi

que les suivantes. Ici aussi la langue arabe commence à

être employée d'une façon générale, et il en est ainsi

jusqu'à l'oasis d'Adrar située au nord du Sénégal, où

on trouve de nouveau une population berbère sédentaire.

Il est intéressant de noter que ces tribus, comme je l'ai

moi-même appris au cap Jubi, outre l'arabe usité au

Maroc, parlent encore une sorte de jargon dont elles se

servent lorsqu'elles ne veulent pas être comprises des

autres.

Gatell (2) cite comme appartenant au Tékena, les tribus

suivantes parmi lesquelles il y en a quelques-unes que

je n'ai jamais vues mentionnées ailleurs; je n'ai pu

compléter ces renseignements que par les informations

que j'ai moi-même recueillies pendant mon voyage au

Tarfaîa ou au cap Jubi (3) en 1887. Sous leurs noms, il y

en a aussi quelques-unes que j'ai déjà citées plus haut

comme des fractions des Aït Brahîm, Aït Belà et Aït

Djemel .

« Les autres kabilas de Tekna, de la circonscription

des Aït-Yemel (Aït Djemel), sont : Izarguiîn (Azerguiîn),
400 tentes; Larusiîn (Ej-Arossiîn), 400 (4) ; Oulad-Dlim

(1) C'est également à l'influence du Sultan qu'il faut attribuer ce

fait qu'on a signalé de Tanger, qu'actuellement le commerce des

Anglais du cap Jubi avec les tribus voisines est complètement

paralysé.

(2) Dans l'ouvrage El Ouad-Noun y Tekna, etc.

(3) Cf. mes Mittheilungen ans Marokko, etc.

(4) Cette tribu nomadise maintenant entre la Seguiet el-Hamra

et le Rio de Oro, c'est-à-dire plus au sud que Gatell ne l'indique

ici.
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(Oulèd Delîm), 100; Oulad-Idrani (Ifran)?),200; Filela,40;

Arguibat (Er-Regîbat), 800 ; Aït-Usa (Aït Youssa), 600;

Yagut (Aït Cheggout ou Djagout), 400 ; Skarna (Chkarna),

80; Ulad-Bu-Aïta, 90; Ulad-Ganduz (Oulèd Khandouch),

50 ; Aït-Turkuz (?), 160; Taubbalt (Oulêd T.), 70, soit un

total de 13 kabilas qui possèdent 3,390 tentes ou kheimas.

— Toutes celles-là subissent plus ou moins directement

l'influence des chefs de l'Ouâd Noun ou de celui

d'Azouafit (1). — En outre, d'autres tribus indépen

dantes parcourent te pays, et y vivent comme si elles

étaient de ce territoire. Telles sont: Ida-U-Luggan (Ida-

ou-Leggan), Ait Buku (Aït Bouhou),AïtYasin (Aït Djazin),

Aït Moussa-U-Dâud, Ulad-Bou-1-Hanilat, Aït Bu-Axera

(Aït Bou-Achra), Aït Tezkeri (Aït Zekrî), Aït Hannùs (?),

Aït Mehen (?) et Ulad Yahia-Ben-Othman (?). — Le nom

bre total des kabilas du territoire de l'Ouad-Noun et de

Tekna, s'élève à plus de 30 avec 7,700 tentes, sans comp

ter les maisons ou habitations fixes de l'Oued Noun

proprement dit et d'Azuafit.

Gatell ajoute plus loin qu'on lui a dit que ces tribus

pouvaient mettre sur pied 10,000 guerriers ; mais il

cherche à prouver que ce chiffre est exagéré. Ces don

nées numériques paraissent très problématiques, caria

nomenclature de ces tribus est incertaine; souvent de

simples fractions m figurent comme tribus indépen

dantes et leur force militaire y est comptée à part, tandis

qu'elle a déjà été comprise dans le dénombrement des

forces de la tribu mère. Il est très difficile, presque

impossible d'obtenir des indigènes des renseignements

exacts sur tes noms des tribus, leur division en frac

tions, les noms des familles, etc., car les indigènes

(Il A l'époque où Gatell voyageait dans le Noun et le Tékena

(1864-63), les parents des kàïds actuels de l'Oued Noun etc.,

exerçaient le pouvoir comme chefs de tribus (chioukh) complète

ment indépendants.
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mélangent continuellement ces notions et les confon

dent.

Nous trouvons aussi un document à ce sujet dans

les communications de Sidi Brahim. Celui-ci,
quoiqu'ori-

ginaire du pays même, donne des renseignements très

peu clairs, dont la conclusion est que, dans cette région,

il y a encore beaucoup de tribus dont tes noms sont

inconnus de l'auteur. Il cite, comme habitant l'Oued

Noun et le Tekena : Azouafit (fractions : Aït Hanîd, Aït

Tennos, Aït Brahim et Aït Messoud. Tous nomades,

environ 2,000 lentes ; 3 ksour : Tigmert, Asserir et
Oua-

roun. Gatell). Izarguin (d'après Barth Zergueïn, doivent

être une branche des Tikkena. Fractions : Ouetouza et

Yegout [Gatell : Yaggout, tribu particulière de 400 tentes].

Basset). Oulêd Bou Aïta (90 tentes. Basset). Mouddjadh

en chilha, en arabe El Koura (peu nombreux ; se nour

rissent de leur pêche. En face des îles Canaries, vers

Puerto Causado. Faidherbe et Basset). Teroua,EUabras,

Arguibat (se disent Cheurfa ; ont le teint très foncé.

800 tentes. Gatell. Leur nom vient peut-être du cheikh

Rguebi dont la koubba se trouve au nord d'Aglîmîm.

Basset). Afran (en chilha ; en arabe El-Ghiran. Selon

une tradition locale, il doit y avoir eu ici autrefois des

chrétiens. Basset [d'après Duveyrier]). Aït Mouzakna,

Imtakna (c'est le nom berbérisé des habitants de Tekena.

Ils forment tes fractions des Azouafit et Aït Djemel.

Basset). Ida-ou-Belal, Oulêd Bou Sebâ, Oulêd Dellim

(fractions : Oulèd Dellim Cheraga et Gharba. Faidherbe.

Oulèd Maref, Dellim el-Ahmar. Barth). Ladnia (corrup

tion de Oulèd Yahia ben Otman, nomades de l'Adrar.

Basset). Tadjakant (à l'est des Reguibatavec lesquels ils

vivent toujours en guerre. Doivent aller jusqu'à Tim-

bouktou. Prétendent, comme tous les Berbers, être

d'origine himyarite(l). 5 fractions avec des subdivisions.

(1) Je n'ai jamais rien entendu dire dans le pays même au sujet

de cette prétention des Berbères, que leur race vient de l'Arabie

méridionale.
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2,000 guerriers à l'époque de Barth, 4,000 d'après des

estimations ultérieures [Sabatier, La question du Sud-

Ouest, Alger, 1881]. Chez eux, les vieillards seuls parlent

le berbère. Les Tadjakant ont été très affaiblis par une

guerre avec les Kountah, autre tribu voisine du Tagant.

Basset, l. c, p. 721, note). Toutes ces tribus vivaient

sous la tente. Basset ajoute que ces gens sont sobres

et moins fanatiques que ceux de l'OuedNoun. A l'excep
tion des Arozin et Arguibat, ils sont tous monogames

(d'après Faidherbe et Bou el-Moghdad).

Comme on le voit en comparant ces renseignements

avec les autres, une confusion inextricable règne ici, et

parfois il n'est pas possible de fondre ensemble des

données aussi contradictoires. On ne peut affirmer

qu'une chose, c'est que tous les nomades, comme on

l'a déjà dit, parlent arabe et ne sont très vraisemblable

ment pas d'origine berbère. Ils prétendent même des

cendre des Arabes qui vinrent au Maghrib lors de la

première invasion ; mais cela est très douteux.

Beaucoup de tribus de langue arabe, qui prétendent

également être venues dans l'Afrique occidentale

avec tes premiers conquérants, n'y sont certaine

ment arrivés qu'à la deuxième grande
.invasion,

au

xr siècle.

Le rapport déjà cité de Sir Jos. C. Lee (1) (dans les

actes de la Soc. de Gtéogr. deManchester, 1886) contient

relativement aux trimis de cette région, le passage sui

vant qui renferme beaucoup d'inexactitudes; cependant

nous le reproduirons littéralement pour augmenter la

(1) Cet auteur n'est du reste pas allé personnellement au cap
Djubi ou n'y est allé qu'en passant. La plupart des renseignements

qu'il donne ont été fournis par Mr Donald Mackenzie (auteur d'une

étude intéressante : The jlooding of the Sahara. London, 1877),
fondateur de la factorerie qui se trouve là, puis Mr. Tempest,
manager de la Compagnie, ou Mr. Morris, récemment assassiné
par les soldats du sultan, et d'autres employés de la Compagnie

qui se trouvaient sur les lieux,
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quantité de matériaux, généralement faible, du présent

travail (p. 159 sq.) :

« Les tribus qui revendiquent le pays entre l'Oued

Draa et la Saguiet-el-Hamra, connu sous le nom de

Tekna, sont les Aït-el-Jamel. Cette confédération est

divisée en cinq familles ou clans. Les Aït-el-Hassan et

les Aït-Moussa-ou-Ali (famille de Beyrouk) occupent la

côte voisine du cap Noun et de l'Oued Noun, au nord de

l'Oued Draa, dans le pays soumis au sultan. Les Mojats,

Azzurjiins et les Yakouts(l) sont au sud du Draa et au

nord de la Saguiet-el-Hamra. Les deux premiers groupes

ont des habitations bâties en bois et en briques séchées

au soleil, les trois autres sont nomades. Ces cinq clans

sont subdivisés en familles dont chacune a son chef ou

porte-parole. La tribu a été autrefois très nombreuse ;

mais ses habitants ont diminué pendant les vingt der

nières années, à cause de deux famines désastreuses et

de guerres incessantes. Elle paraît être profondément

dégénérée et ne pas compter actuellement plus de 8,000

à 10,000 habitants dont te tiers est capable de porter les

armes. Les tribus au sud de la Seguiet-el-Hamra sont

les Oulad Tidrariins, El Amyar, Tobalet, Oulad Ben Aïtah

et les Jyrouseyan (2). On les dit pacifiques ; elles sont

d'origine berbère ; les Aït-el-Jamel sont hassan ou

guerriers. »

3) Les oasis sur le Draa supérieur et à l'est de ce cours

d'eau, avec leur population.

La vaste contrée que je vais décrire maintenant a une

population encore plus mélangée, et est par conséquent

encore plus difficile à traiter que les districts dont il a

(1) Ces noms s'identifient à ceux déjà cités des Aït Medjat, Azer-

guiîn et Djeggout ou Cheggout.

(2) Dans notre orthographe : El-Arosiin. Lee estime la population

totale de ces tribus à 4â,0UO âmes seulement.
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été parlé auparavant, enycomprenantmèmelesoasisdn

Draa inférieur. La foule qui constitue la population des

oasis orientales ne se compose pas seulement d'élé

ments de races pures vivant les uns au milieu des

autres : Arabes (Cheurfa et Merabtines), Brèber (Aït

Atta, etc.), Chleuh, Haratîn (Draoua), juifs et nègres

nombreux (Haoussa, Bambara, Songhraï, etc.) ; mais

des croisements de toute espèce ont souvent eu lieu, de

sorte que tes types originaux paraissent souvent effacés

jusqu'à être méconnaissables. Pour ces raisons, il est

à peu près impossible d'établir une classification des

oasis d'après l'origine de leur population ; cependant je

veux en donner un aperçu général assez complet, c'est

pourquoi je mentionne ensemble toutes celles qui me

sont connues. Nous sommes encore bien loin d'en avoir

une connaissance exacte ; les rares voyageurs qui ont

cherché à explorer cette partie du Nord-Ouest de l'Afri

que ont été bien gênés par le fanatisme des habitants, et

encore davantage par la crainte qu'ils ont que des émis

saires politiques et des espions des Chrétiens puissent se

glisser sous un masque quelconque dans leur pays. Les

habitants des oasis de l'Est, notamment, vivent dans la

crainte permanente d'une annexion par la France.

Cependant, à l'exception des allemandsRohlfs et Schaudt,

c'étaient presque exclusivement des Français qui nous

avaient communicmé quelques renseignements sur ces

régions, et il faut spécialement nommer ici Caillié,

Soleillet qui a visité Ain-Salah (Touat) (v. pi. haut) et

Foucauld; en outre quelquefois des « colonnes volantes»

françaises, parties du Sud des provinces d'Oran et

d'Alger, se sont avancées jusqu'au Tafilelt, etc., en

poursuivant des rebelles algériens. Deux expéditions de

ce genre, entre autres celles du colonel de Colomb (1) et

(1) Dans les années 1860 et 1860. V . Notice sur les Oasis du Sahara,
etc. Rev. Alg. et Colon.. 1860, et Exploration des Ksour et du Sahara

dans la province d'Oran.
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du général de Wimpffen (1) ont donné des résultats

scientifiques : plus tard le lieutenant-colonel Dastugue (2)

est allé au Tafilelt, et récemment le duc de Castries a

publié un ouvrage (3) dans lequel il divise en six parties

principales le pays conquis entre l'Atlas et le désert, du

Nord au Sud, l'Océan et l'Oued Saoura (Touat), de l'Ouest

à l'Est, c'est-à-dire toute la contrée qui nous intéresse ici.

L'Oued Dâdes, qui prend sa source sur la pente méri

dionale du Grand-Atlas (entre les 12e et 13e degrés à l'Est

de Ténériffe), se réunit à l'Oued-Idermi (du pays des

Glaoua), dont nous avons déjà étudié la population, pour

former l'Oued Draa. Foucauld appelle ■ bassin supérieur

du Draa, le canton arrosé par les deux cours d'eau qui

sont les sources du Draa; Rohlfs, au contraire, appelle

Draa supérieur la région que Foucauld nomme

i bassin moyen du Draa ». J'adopte le système de Rohlfs

et je traiterai séparément, comme il est juste, le district

du Dâdes.

Celui-ci, géographiquement situé en partie dans la

grande montagne même, en partie dans le haut plateau

compris entre le grand et te petit Atlas (Djebel Zagro), ne

devrait pas être rattaché aux « Oasis ; mais, par sa

population, il leur appartient complètement. Elle com

prend, en effet, à côté de nombreuses fractions berbères,

une grande quantité de Haratîn dont le nom, sur le Draa

supérieur, est complètement synonyme de « Draoua » (4).

(Il En 18-0. V. Bulletin de la Soc. de Géogr. de Paris, 1871.

(2) Quelques mots au sujet de Tafilelt, etc. Par C. Dastugue, col.,

dans le Bulletin de la Soc. de Géogr. de Paris, avril 1867. Avec

deux cartes dont une spécialement pour le Tafilalet (1859-61),

(3) Notice sur la région de l'Oued Draa, par H. de Castries, avec

une carte ; dans la même revue, année lt-'SO.

(4) Le nom de « Draoua », doit indubitablement être identifié avec

l'ancien nom de « Daratites » désignant une peuplade qui, selon

Pline (Hist. nat. 1. V. I. 10), était une fraction des Ethiopiens;
le fleuve « Darat » du môme auteur est l'Oued Draa. Il devait y
avoir autrefois des crocodiles dans ce fleuve.
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Les sous-districts placés le plus en amont sur l'Oued

Dâdes, Imdrar, Aït Atta et Aït Sedrât, sont habités uni

quement par des Brèber (Aït Meghrad, etc.). Ensuite

vient le district proprement dit du Dâdes, dont la popu

lation comprend des Aït Meghrad, Aït Sedrât et une

majorité de Haratîn (Draoua). Ce grand district comprend

les subdivisions suivantes: Aït Temoutet, Aït Ounigh,

Aït Hammou, Aït Bou-Allal, Yourtegiou, Arba Mia, qui

renferment au total plus de soixante ksour sur les deux

rives du fleuve et, indépendantes les unes des autres

aussi bien que du Sultan, sont régies par une djemma

ayant à sa tête un cheikh el-am. Trois marchés. Deux

mellahs. Le district peut bien mettre sur pied environ

3,000 guerriers ; il a 'encore complètement le caractère

des pays de haute montagne avec un climat frais et peu

d'arbres.

Dans le sous-district suivant, celui des Aït Yahia,
habitent également dans chaque ksar une foule de

Draoua mélangés aux Aït Sedrât; mais ils n'ont aucune

influence sur le pouvoir politique, qui est entre les mains

d'une djemma avec son cheikh el-am. Dans les villages

au nombre de plus de vingt, qui peuvent fournir environ

1,500 hommes armés, on ne trouve pas un mellah ; il n'y

a pas, non plus, de marché hebdomadaire.

Les districts voisins, Izhihen, Imeghran et Bou-Delal

avec un grand nombre de ksour appartiennent à des

fractions de Brèber^ït Sedrât et Imeghran) (1).

Au-dessous du dernier district les deux cours d'eau

cités plus haut se réunissent pour former l'Oued Draa (au

Kheneg Tarea); sur le cours supérieur de celui-ci, qui

prend alors une direction presque exactement nord-sud,

on rencontre successivement les oasis et les districts

(1) Les Imeghran se partagent, d'après Foucauld, en les fractions

ou districts suivants : Imegran, Tourza Aït Sekri, Ahel Ouàd

Isserki, Iguernan, Ikandoul (ou Kandoula), Aït Yahia-ou-Ali, Aït

Hammou-ou-Ali, Aït Zerrouk, Aït Outfaou, Iguelmouz, Targanada,
Igli Aït Zarar, Timicha et Tindout,
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suivants. —■ 11 faut encore ajouter ici cette constatation

faite par les plus récents voyageurs, que les oasis situés

sur les fleuves du désert (Oued Draa, Oued Zîz, Oued

Guer, etc.), forment toujours d'étroites bandes, larges

de 2 kilomètres au maximum, le long des deux rives,

sans atteindre cette largeur que les anciennes cartes

leur attribuaient.

La plus septentrionale et la plus grande oasis est

Mezguîta (1) dont la population se compose de Draoua

et est appelée en berbère Imzguitten. Les villages au

nombre d'environ 45, avec à peu près 3,000 combattants,

sont gouvernés avec sévérité mais avec justice par un

cheikh de très ancienne famille (actuellement Cheikh

Abd er-Rahman ben El-Hassen el-Mezguîti), qui a beau

coup de considération pour le sultan, comme chef

religieux, mais est complètement indépendant au point

de vue politique. Les grands chioukh du sud (ez-Zanîfi,

el-Azdîfi, el-Mezguîti, etc.), selon l'observation carac

téristique de Foucauld, considèrent le sultan du Maroc,

au point de vue politique en général, uniquement

comme le cheikh d'une tribu éloignée, avec qui ils n'ont

pas de rapports particulièrement amicaux. — Mezguîta

et les oasis voisines, en raison de l'ordre qui y règne,

sont désignées comme Beled el-Makhzin par les tribus

qui habitent aux environs. Cinq marchés hebdomadaires

y ont lieu ; la localité la plus importante est Tamnougalt

(ou Tammenougalt), c'est la résidence du cheikh. On y

trouve un mellah; il y en a deux autres à Mezguîta.

Mines nombreuses.

Oasis d'Aït Sedrât. Draoua et Aït Sedrât (Brèber).

(1) Selon quelques auteurs, le nom de cette oasis serait une forme

altérée du mot arabe « Mesdjid, mosquée ». Reclus (t. c, p. 892)

dit, d'après de Castries : Mezguita, Mezguida, Timezguida, formes

berbères de l'arabe, Mezdjed : Mosquée. Cette étymologie me

semble très contestable, d'autant plus que ce mot est tout à fait

inusité dans le Maghrib pour mosquée. Marmol désigne cette oasis

par le mot de forme berbérisée « Timesquit »,



24 ksour avec environ 1^200 guerriers dont 30 à cheval.

Les habitants vivent mélangés et sont indépendants.

Un marché; un mellah.

Ait Zerî. Cette oasis porte le nom de ses habitants qui

sont une fraction de la tribu arabe des Oulêd Yahia

(V. plus haut, p. 153). Un mellah; pas de marché. Plus

au sud, l'oasis de Tinzoulin (ou Tounzoulin) est habitée

par des membres de la même fraction; elle contient

deux mellahs et deux marchés qui se tiennent au chef-

lieu, Rbat-n-Tinzoulin. Les deux districts réunis ont

plus de 20 ksour, environ 1,300 guerriers, dont 30 à

cheval.

L'oasis deTernâta vient ensuite; ses habitants, appelés

en berbère Iternaten, comprennent des Draoua, beau

coup d'Ouled Yahia et la tribu des Roha. Cette dernière

domine dans te district; par sa langue et par son origine,

c'est une tribu arabe qui est localisée dans cette région

(les Roha sont tous sédentaires) et y possède beaucoup

de ksour. Tous les villages de Ternâta sont complète

ment indépendants les uns des autres et ont une cons

titution purement démocratique.

Au nombre de plus de 50, ils peuvent au total (selon

Foucauld) mettre en ligne environ 6,000 guerriers, parmi

lesquels 50 seulement sont à cheval. Cinq marchés heb

domadaires, dont te plus important est le Rba d'Akhel-

louf ; 6 mellahs.

Oasis de Fezouà%r (nom berbère des habitants : Ifa-

zouatten). Environ 20 ksour, complètement peuplés de

Draoua, avec environ 4,000 hommes susceptibles de

porter les armes. Un marché ; un mellah. Tous les vil

lages sont indépendants les uns des autres; mais chacun

a la protection d'une fraction des Aït Atta (sauf l'unique

exception des Sefalat,800 guerriers environ, qui forment

une fraction des Roha complètement autonome). Les

tribus de Brèber en question, quoique purement

nomades, possèdent aussi des maisons dans les divers

ksour; mais ces habitants de la tente ne s'en servent
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que comme de magasins et tes visitent de temps .à

autre. Le « grand village d'Alaoudra » cité par Rohlfs,

est peut-être identique au troisième grand ksar de la

liste de Foucauld, Aria Oudrar. Dans le district de

Fezouâta se trouve le grand village de Tamegrout avec

la célèbre zaouia du saint Sidi Ahmed ben-Nassr, mara

bout qui, selon la tradition, doit avoir compris le lan

gage des oiseaux, et qui passait en général pour être

particulièrement béni de Dieu. L'influence de cette con

grégation religieuse s'étend très loin; on rencontre de

ses affiliés appelés Nouasser (sing. Nasseri) dans une

grande partie de l'Afrique du Nord; j'ai déjà eu l'occa

sion de parler de son chef actuel, Sidi Mohammed ou-

Bou-Bekr. — Tamegrout est considéré comme un lieu

tellement saint que même la fréquentation du très

important marché qui se tient en dehors de la ville est

sévèrement interdite aux Juifs, à plus forle raison l'en

trée de la ville elle-même (t).

Ktaoua ou El-Azrar (d'après Marmol entre autres,

Quiteoa), habitée par des Draoua (llektaouan). Cette

grande oasis (la plus grande du Draa supérieur, d'après

Rohlfs) commence à la sortie du Kheneg Foumm Takkat,

où l'Oued Draa, rompant le Bani, entre dans le grand

désert. Celui-ci ne tarde pas à tarir l'importante masse

d'eau du fleuve, et le district El-Mhamid qui fait suite à

celui des Ktaoua au sud, est la dernière contrée habitée

sur l'Oued Draa même. De là le lit du fleuve se tourne

subitement vers l'ouest ; il permet seulement aux tribus

nomades de cultiver encore les céréales dans tes mader

sablonneux, ainsi que je l'ai déjà spécifié antérieurement.

Les deux dernières oasis, Ktaoua et El-Mhamid, con

tiennent beaucoup de grands et de petits villages qui

(1) Cf. Rohlfs, Mein erster Aufenthalt, etc., p. 445. Le voyageur

donne aux pages 430-450 de ce livre un tableau assez détaillé des

oasis du Draa supérieur, auquel je pourrais renvoyer. Foucault

(entre autres, pages 283-296') donne aussi beaucoup de détails sur

cette région,

12
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peuvent fournir ensemble environ 4,000 hommes armes.

Les localités les plus importantes sont Béni Haïoun et

Béni Sbih, ainsi que Insrad, toutes trois à Ktaoua. Les

deux premières rivalisent entre elles ; ayant à peu près

le même nombre d'habitants et étant en hostilité fré

quente, elles ont toutes deux un marché permanent,

ainsi que deux marchés hebdomadaires qui se tiennent

le même jour. Chacune a également un mellah; il s'en

trouve encore un dans le district El-Mhamid, qui a aussi

un marché hebdomadaire. A Insrad, qui est la plus

grande localité avec environ 1,000 guerriers, vit une très

pieuse population de Draoua dans laquelle on rencontre

une proportion exceptionnellement forte de Hadjâdj et

de tolba. La ville ne possède qu'une seule porte que nul

étranger ne peut franchir sans avoir déposé ses armes.

— Dans ces oasis également, les habitants sont presque

toujours vassaux de fractions des Aït Atta. Au con

traire, les familles de la kabîla arabe des Béni Mhammed

répandues partout, même dans les oasis du Draa citées

plus haut, sont indépendantes ; elles ne vivent pas dans

des maisons de pierres, mais dans des huttes en bran

ches de palmiers, semblables à des tentes ; elles sont

surtout nombreuses à El-Mhamid. — G. Rohlfs (l. c,

p. 443) estime à plus de 250,000 personnes le nombre

total des habitants de la région du Draa supérieur.

Au moment où jtarrive aux oasis qui appartiennent à

la région de POuecrZiz, je rappelle brièvement que ce

cours d'eau vient du djebel Aï'achi, reçoit l'Oued Ghers

(ou Oued Nezàla) et l'Oued Todra (et quelques autres

affluents sans importance) et arrose toute la contrée

habituellement désignée dans son ensemble sous le

nom de ■ Province de Tafilelt r avant de finir dans la

Dàïa ed-Daoura,lac salé situé au pied du Djebel Adrar(l)

à la frontière de la zone désertique.

(1) J'emploie ici la dénomination géographique usuelle, quoique

t Djebel » et « Adrar » soient proprement des synonymes exacts.le

premier arabe, le second berbère, signifiant tous deux « montagne»,
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Sur l'Oued Todra qui coule de l'ouest à l'est, oh trouve

les oasis suivantes :

Imitegh, sur un affluent dumême nom, avec plusieurs

ksour peuplés d'Aït Atta.

Todra, ou Todgha d'après Foucauld (Tedrout), grande

oasis comprenant 50 à 60 villages occupés par quelques

Brèber (à peu près 350 guerriers) et surtout par la tribu

indépendante de Chleuh des Todra. Celle-ci se décom

pose en deux fractions, les Aït Saleh et Aït Guenad qui

n'habitent pas séparément, mais réunies, et qui comp

tent environ 3,500 combattants. Aucun des ksour n'a de

debiha; le cheikh el-am qui existe dans chacun est

complètement indépendant. Quatre mellahs; deux mar

chés dans la grande localité de Tinghir. Il n'y a pas de

haratîn dans l'oasis. — Ces gens doivent leur indépen

dance à leur grand nombre et à leur esprit guerrier ;

mais celui-ci les engage également dans des luttes intes

tines ininterrompues. C'est pourquoi l'usage des agued-

dim(l) est très florissant ici; tous les ksour sont

construits dans une situation aussi dominante que pos

sible et sont protégés par de fortes murailles et par des

fossés.

Sur la route'de caravanes très fréquentée, qui va de

Todra à Termâta sur l'Oued Draâ (v. pi. haut) on ren

contre au milieu du désert la grande oasis de Tazarin

ou Tessarin, habitée en partie par des Aït Atta, en partie

par des Chleuh indépendants ; on n'y trouve pas de

Juifs. Un marché permanent, très fréquenté, s'y tient.

Sur l'Oued Todra, plus à l'Est, se trouve Ferkla ou

Ferkala. Cette importante oasis est habitée par des

Cheurfa et des Merabtines (3 Ksour), des Haratines

(1 village), des Aït Meghrad (4 Ksour) et la tribu libre de

Chleuh des Ahel Ferkla qui possèdent 4 villages avec

plus de 900 hommes susceptibles de porter les armes.

La situation y est semblable à celle de Todra, et tous les

.(1)
Cf p. 96,
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éléments de population de l'oasis sont complètemeh

indépendants les uns des autres. Un mellah ; deux

marchés hebdomadaires.

Foucauld (1) cite comme se trouvant à l'Est de Ferkla,

dans le bassin de l'Oued Todra, une ligne de ksoui

isolés avec des oasis particulières. Comme quelques-

uns seulement de ces 'ksour étaient désignés comme

tribus particulières et que je les ai moi-même inscrits

sur la carte comme tribus, sur la foi d'un pèlerin (2) que

je connaissais comme possédant unemémoire des lieux

très développée, je donne également ici leurs noms:

Taguerbalt (Tadafals, au sud de Todra), Hassia, Fezou ;

Izelf Aït Meghrad (habité par ces derniers); Igli Aït

Khelîfa, grande localité de 300 hommes armés ; les

habitants sont des Merabtines, des Haratines et des

Ait Khelîfa (Ait Atta); Mellâb Ait Yaza (fraction des Aït

Atta), Ould-Touroug (idem); Tilouin (grande oasis, près

de laquelle eut lieu en 1883 la bataille dont il a été ques

tion, entre les Aït Atta et Aït Meghrad; Fezna (fraction

des Aït Yafelman). L'Oued Todra, qui porte dans son

cours inférieur le nom d'Oued Khrîss, se jette dans

l'Oued Ziz à El-Djerf (Idjirf) au Tafilelt, région où se

trouve la fraction des Ouchchan (Ait Atta).

Un affluent important de l'Oued Todra est l'Oued

Gheris, qui descend vraisemblablement de la pente

occidentale du ^jebel Ayachi et arrose les districts

d'Amtrous, Aït Meghrad et Semgat (tous habités par

des Ait Meghrad et Aït Hadido, par conséquent par des

Brèber ; ni marché ni Juifs) ; ensuite Taderoucht, dont

la population se compose de Brèber (1 Ksar), Merab

tines (5 Ksour) et Kebâla (3 villages avec 250 guerriers).

Au sujet du nom de Kebâla, que je n'ai moi-même

jamais entendu prononcer au Maroc, Foucauld (page

349, Note) donne l'intéressante explication qui suit :

(I) V. Foucauld, l. c, p. 357.

(2) Ce Chilh qui a beaucoup voyagé, se nomme El-Hadj Omar

ben Mohammed ; il est originaire de Talekdjount dans le district
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« C'est en approchant de l'Oued Ziz que j'ai entendu ce

nom pour la première fois. Il est employé sur tout le

cours du Ziz et dans le bassin supérieur de la Mlouïa.

Il ne désigne point une race, mais l'état d'une partie de

la population. Une portion des Imaziren sédentaires de

cette contrée n'a pas su conserver son indépendance et a

été réduite par des tribus nomades voisines à l'état de

tributaires : ce sont ces tributaires qu'on appelle Qebala.

Ils sont presque tous Chellaha, de même race, par con

séquent, et de même couleur que la plupart de leurs

dominateurs. Par extension on désigne quelquefois du

nom de Qebala des Chellaha sédentaires, mais indépen

dants, lorsque ces Chellaha vivent isolés sans aucun

lien avec personne. Ainsi les Chellaha du Reris et de

quelques autres oasis sont souvent dits Qebala, bien

que libres. »

Les Ksour de Taderoucht sont indépendants les uns

des autres, sous leur cheikh annuel. Un mellah ; pas de

marché hebdomadaire.

L'oasis de Gheris comprend une population mélangée

de Brèber (5 Ksour), de Cheurfa et Merabtines (7 Ksour)

et de Chleuh indépendants, 12 Ksour avec 750 hommes

armés, formant les fractions suivantes : Aït Mouch (1),

Bou-Tnefit, Ifzahen, Aït Yakoub, Amtos, Aït Moh(2)-ou-

Yahia, Khelîl, Ireghrer, Tinanin, Zerrara, Aït Kelto, Aït

Hart. Tous se gouvernent eux-mêmes, dans la forme

de Râs el-Oued (vallée du Sous). Non seulement il a parcouru, soit

seul, soit avec une troupe d'autres acrobates lOulêd Sidi Hamed-

ou-Moussa) tout le Nord-Ouest africain jusqu'à la Sakiet el-Hamra,

mais il a accompli par terre une grande partie du pèlerinage vers

La Mecque, à travers le Maroc méridional et l'Algérie jusqu'à

Tripoli Comme acrobate, il a encore voyagé dans toute l'Europe,

l'Amérique, l'Inde, etc. Je l'ai rencontré à Tanger en 1886, et, au

commencement de cette année, à Berlin.

(1) Ait Mouch : « fils de la chatte. »

(2) Moh est une abréviation ou un diminutif de Mohammed, très

fréquent dans la partie du Maroc située au sud de l'Atlas ; mais

les Berbères seuls l'emploient et jamais les Arabes,
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démocratique généralement usitée dans ce pays. Deux

mellahs ; deux marchés.

Sur l'oued Zîz même, en commençant par le cours

supérieur, on distingue les districts suivants, qui ne

sont pas séparés par des espaces déserts, mais forment

une zone d'un seul tenant :

Aït Hadido (habité par les indigènes du même nom),

Zîz (appartenant aux Aït Izdigg), Guers (habité par des

Aït Izdigg mélangés à des Kebâla, en tout environ 400

guerriers ; cependant ce sont les Brèber qui sont la

tribu dominante. Pas de marché ; pas de Juifs). Les dis^

tricts suivants, Tiallalin (Telalaïn) et El-Kheneg (1),
appartiennent uniquement aux Aït Izdigg; Ksar es-Sôk

appartient en communaux Ait Izdigg et aux Cheurfa.

A Metghara (ou Mdaghra), grande oasis avec plus de

20 villages, habitent des Cheurfa, qui forment la classe

dominante, mélangés à beaucoup de Kebâla. Plus de

3,300 hommes armés ; l'administration des divers

ksour est extrêmement indépendante. Dans la Zaouia

Gaous (2) habite le célèbre Sidi Mohammed el-Arbi

Derkaoui, que j'ai déjà souvent mentionné. La langue

employée ici est surtout arabe. Pas de Juifs ; quatre mar

chés.

Reteb ou Ertib est une grande oasis d'environ 30

ksour, peuplée de Cheurfa, de Mrabtînes et de Kbâla.

Le langage est surtout arabe. Un mellah. Rohlfs (3) qui a

1
(1) Rohlfs écrit (p. 42 in « Reise durch Marokko etc.) avec une

grande conviction, que l'accent dans le mot El-Kheneg est placé

sur la derpière syllabe, tandis que la première est brève, « Lakh-

nick, Ce mot signifie littéralement en Tachilhaït du Nord de

l'Atlas « collier ».

(2) V. page 45 de ce travail, et Schaudt qui, comme nous l'avons

dit, a fait un long séjour dans cette zaouïa.

(3) Op. cit. p. 49. Cette observation de Rohlfs ne concorde pas

avec les coutumes de tous les autres Brèber, qui ne se mélangent

aux nègres que dans, des cas très rares. Les habitants cuivrés

d'Ertib pourraient donc être plutôt des Haratin ou des Arabes dé

générés.
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visité deux fois cette oasis, donne comme étant les habi

tants propres d'Ertib, à côté de 200 familles de juifs, les

Aït-Atta qui y ont pénétré il y a cent ans et sont devenus

sédentaires. Cependant le sang serait très mélangé, à

cause de l'importation des négresses et on verrait pres

que autant de gens à teint cuivré que de blancs. Les

mœurs et les vêtements sont ceux des Arabes.

Tissimi, la première oasis de la grande plaine du Tafi

lelt, a plus de 30 ksour avec 2 mellahs. D'après Rohlfs,

les indigènes sont exclusivement arabes. Le costume,

les habitations, les usages, etc., ressemblent cependant

à ceux des autres habitants des oasis du désert. Peu

d'habitants comprennent le Chilha.

Enfin, la plus méridionale de ces oasis du Zîz est Tafi

lelt. Cette très grande et très importante oasis est le

berceau de la dynastie qui règne actuellement auMaroc,

fondée par Moulai Ali Cherif de Yanbo en Arabie, dont le

tombeau se trouve à 4 kilomètres au sud-est du chef-

lieu de l'oasis, Abouam. Les Arabes appellent un homme

de cette province «Filâli»au pluriel «filâla»; ce nom

est également porté par la famille régnante des Alaouin,

deuxième dynastie des Cheurfa (1). La population se

compose des mêmes parties essentielles que dans les

oasis décrites antérieurement; mais les Cheurfa ont
pé-

(1) Je ne puis pas m'étendre ici sur l'origine et l'histoire de cette

famille. On consultera à ce sujet divers historiens anciens et mo

dernes et d'autres écrivains ayant traité ,du Maroc, entre autres

Schlozer : Summarische Geschichte von Nord-Afrika, Gottingen 1775,

qui a surtout pris ses renseignements sur cette question dans Diego

de Torres, Relacion del origen y sucesso de los Xarifes, Sevilla 15t>6.

— Le général espagnol Badia y Leblich, qui est connu pour avoir

voyagé sous le nom d'Ali Bey el-Abassi, au commencement de ce

siècle, dans une grande partie des pays mahométans, donne dans

son ouvrage : Travels ofAli Bey in Marocco, Tripoli, etc., London

1^6, d'après les papiers originaux que le Sultan Soltmân lui a laissé

consulter, une généalogie de la dynastie actuellement régnante

(T. I, p. 174). Il estime à plus de 2.000 le nombre des Cheurfa qui

vivent au Tafilelt et qui prétendraient tous avoir plus ou moins

de droit au trône.
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nétré ici en plus grand nombre et exercent une influence

prédominante. Le Tafilelt sert aussi de lieu de retraite

aux parents du souverain que celui-ci n'aime pas et ne

supporte pas. Le kaïd que ce souverain entretient à

Rissani, bien qu'il soit souvent un proche parent du

Sultan, est cependant presque incapable de lutter contre

les résolutions de toute la population. — Le nombre des

ksour est très élevé ; les habitants l'estiment à environ

360, ce qui n'est pas très exagéré, si l'on compte les plus

petits hameaux. Le district est partagé en six groupes :

les provinces de Sfalet (plus de 20 grands villages),

Ghorfa (plus de 10 grands villages), Oued Ifli (beaucoup
plus de 50 ksour), Siffa ou Chiffa (avec un petit nombre

de ksour) et Tamedjout (avec plus de 20 grandes loca

lités), enfin, à quelque distance du groupement de ces

oasis, Oulèd Sahara qui, d'après Rohlfs, peut fournir

plus de 300 combattants. Cet auteur évalue la population

totale de l'oasis proprement dite du Tafilelt, à plus de

100.000 personnes; cinq mellahs très peuplés.

La ville d'Abouam (ou Abou-Am) est le centre com

mercial le plus important du sud-est du Maroc. Ses re

lations s'étendentjusqu'auSoudànoccidental.Le marché

permanent qui s'y tient a amené une foute de marchands

et d'artisans à s'y fixer, de sorte que cette ville est de

beaucoup la plus peuplée de toute la région, tandis que

Rizani, qui n'en estpas éloigné, n'a d'importance que

comme siège du Gouvernement. A peu de distance à

l'ouest de ces localités s'étend un vaste espace couvert

de ruines que les indigènes appellent Amra ou ville (Me-

dinat-) el-Amra. Sans doute ces ruines sont les vestiges

de l'ancienne Sidjilmassa ou Sedjelmessa, jadis célèbre

et importante, qui a cessé d'exister comme ville depuis

150 ans, mais qui figurait encore il y a quelques dizaines

d'années, dans les ouvrages géographiques, à côté du

Tafilelt (1) On peut admettre que cette ville a été détruite

(1) Du temps de Léon (après ce qui a élé dit ci-dessus, naturelle

ment, concernant l'origine du mot Tafilelt), la seule expression
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par l'invasion des Brèber (proprement dits) qui s'est

produite à cette époque. Ceux-ci, vivant sous la tente et

méprisant les demeures fixes, n'eurent pas souci de re

construire la ville après sa destruction.

Au sud du Tafilelt, en deçà de l'Adrar, ainsi qu'au sud-

est, commence le grand désert qui forme ici une ham-

mada (v. ce qui a été dit plus haut au sujet dehammada

et de areg ou erg).

En franchissant le grand Atlas aux sources de l'Oued

Zîz, on arrive directement dans la région de l'Oued Mou-

louya, qui arrose d'abord un pays habité par des Brèber

purs, possède ensuite, dans le district de Ksâbi ech-

Cheurfa, une population mélangée, et qu'il faut citer ici

à cause des Kebâla et des Haratin qui s'y trouvent. Par

sa situation, cette localité appartient complètement au

pays des Brèber. Aussi bien à Ksâbi ech~Cheurfa même

que dans un certain nombre de ksour situés sur la

Moulouya et sur les versants des vallées formées par

ses affluents (Oued Ouizert, Oued Tenant, Oued Chegg

el-Ard), vivent une grande quantité de Chleuh (Kebâla)
dont un petit nombre sont indépendants, tandis que la

plus grande partie est alliée aux grandes tribus arabes

employée était Sedjelmessa (ou, comme Léon et son traducteur

l'écrivent : Segelmesse et Sedchelmesse), qui désignait en premier

lieu la ville et plus tard tout le district. 11 est difficile d'allirmer

avec certitude si les limites de celui-ci étaient exactement les mêmes

que celles du Tafilelt actuel. Cf. également Renou, p. 84, sq., qui

cite les recherches très précises de d'Avezac et de Walckenaer sur

l'identité de l'ancienne Sedjelmassa et du Tafilelt actuel. Sur l'éty-

mologie de ce mot Léon dit ce qui suit Ip. 457) : « La ville même de

Sedchelmesse fut fondée, comme le rapportent qnelques uns de nos

écrivains, par un général romain; celui-ci, disent-ils, venant de

Mauritanie, entra en campagne, conquit toute la Numidie et arriva

dans l'Ouest jusqu'à Messe : il construisit cette ville et l'appela

Sigillum MessfB, parce qu'elle était la dernière du district de Messa,

et qu'en même temps elle était le sceau de sa victoire; ce nom fut

par la suite transformé en Segelmesse. » — L'orthographe moderne

doit être «Tafilelt» ou «Tafilalet» et non, comme on l'écrit souvent

aussi, « Talilet. »
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de la vallée basse. Obligés de conserver des relations

commerciales avec ceux-ci (Oulêd el-Hadj, etc.), ils ont

partagé dans toutes les guerres le sort de leurs alliés et

protecteurs.

A l'Est de ces districts, presque immédiatement à la

frontière algérienne, se trouve la grande oasis deFiguîg

qui, étant peuplée de Chleuh et de Haratîn, doit être

également étudiée ici ; la majeure partie de la popula

tion appartient à la kabîla des Amer. Figuîg n'est pas,

comme on le voit dans d'anciens ouvrages, une grande

ville de 4 à 500maisons ou de 2.000 à 2.500 habitants ber

bères ; c'est un groupement de 8 ou 9 grands villages

fortifiés, situés dans une palmeraie entourée d'un mur

ininterrompu de 15 à 16 kilom. de longueur et pouvant

avoir 10 à 15.000 habitants ; en outre, deux villages

situés en dehors de l'enceinte appartiennent encore

à cette oasis : Béni Ounîf et Tarla, qui sont connus

ensemble sous le nom de « Djali ». Le plus grand village

s'appelle Zenâga ; nous rencontrons de nouveau ici

l'ancien nom de tribu souvent cité, Zenâga ou Senhadja.

Un autre ksar porte le nom de Maïz, qui revient souvent

comme nom de lieu ; ce mot, qui est le pluriel de

■ Maza », signifie
« chèvres ». L'eau n'est pas abondante

à Figuîg ; tes rares sources qui y existent sont pourvues

d'établissements. Dans ce nombre se trouvent deux

thermes qui ont donné aux ksour bâtis en ce point le

nom générique H^nmam (bain chaud). Parmi les

habitants de l'oasis, on trouve, comme parmi les Ber

bères du Rîf, un grand nombre d'individus à cheveux

blonds et aux yeux bleux. Des Juifs habitent dans les

deux ksour de Zenâga et de Maïz. 11 leur est interdit à

Figuîg, sous peine demort, de prêter de l'argent.

L'Oued el Hallouf (il porte encore plusieurs autres

noms) passe auprès de l'oasis, mais est presque toujours

dépourvu d'eau ; il appartient au bassin de l'Oued Guir

(Guehr). Celui-ci prend sa source non loin de l'Oued Zîz

et forme avec ses affluents le grand fleuve désertique de
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Saoura, dont le cours inférieur au sud du Touat n'est

pas exactement connu.

Sur ces cours d'eau ou dans leur bassin sont situés

beaucoup d'établissements comme des oasis, occupés

en partie par des Arabes, en partie par des Chleuh et des

Haratîn. Un petit nombre d'entre eux également sont

possédés par des Brèber.

Il faut citer ici, en premier lieu le district de Guir situé

sur le cours supérieur de l'Oued Guir, ayant plus de

12 ksour, dont 6 habités par des Kebâla (environ

900 hommes armés), les autres par des Aït Izdigg et des

Aït Aïssa Bou-Hamar (Brèber). Deux mellahs ; pas de

marché. Plus à l'Est, l'oasis des Béni Messri, sur le

cours d'eau du même nom, avec plus de 10 villages ;

5 de ceux-ci sont occupés par des Kebâla (environ

400 guerriers), tes autres par des Brèber ou des Merab

tines. Un mellah ; à Béni Tsit se tient un marché perma

nent. Les habitants de ces deux districts sont complè

tement indépendants et chaque ksar a sa constitution

propre, qui est démocratique. Plus au Sud, sur l'Oued

Guir se trouve l'oasis de Bou-Anan, dont le cheikh, en

1863, tenta d'assassiner Rohlfs (1). Sur la route allant

de ce point à Ertib, on rencontre la petite oasis de Bou-

Deneb, à deux jours de marche au Nord-Est d'Ertib.

A environ deux jours de marche à l'Est de Bou-Anan,

se trouve l'oasis de Kenâdza ouKenêdza, habitée par une

tribu de Merabtines très honorés au loin (Zaouia Sidi

Bou-Zian), descendant de Moulaï Abd Allah Er Rizouâni

(enterré à Merrakech). L'oasis aenviron 5.000 habitants.

Un autre centre religieux de ces contrées est la Zaouia

Es-Saheli, située sur le haut Guir, qui appartient aux

Khouân des Nouasser (2).

Plus à l'Est, en se l'approchant de Figuîg, on rencon

tre la petite oasis de Bou-Char ou Aïn-Chaïr « la source

de l'orge », à 980 m. d'altitude.

(Il V. Rohlfs, Mein erster Aufenthalt, etc., p. 437, s. q.

(2) V. page 177 du présent travail.
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Tout le territoire qui entoure ces oasis est parcouru

par les hordes nomades des Doui Menia (Arabes).

Ceux-ci, qu'on appelle aussi, dans la forme berbère,

Ida-ou-Mnîa, forment les fractions des Oulêd Sliman,

Oulêd Djerir, Béni Goumi, Oulêd Bou Anan, qui souvent

se font réciproquement la guerre et qui passent pour

très pillards. Dans la région des sources des rivières

Guir, Knêdza et Zousfàna (Oued Saoura). qui forme déjà

une partie du Dahra (1), habitent les Béni Guil (Brèber).

On désigne souvent toutes ces tribus ensemble sous le

nom de ■ Zegdou », c'est-à-dire
■ Alliés ».

Entre Bou Anan et Knêdza se trouvent d'après Rohlfs

les mines de plomb et d'antimoine des « Béni Zithe ».

Indubitablement il faut comprendre sous cette dénomi

nation la population du ksar des Béni Tsit dont il a déjà

été question.

Plus au Sud, dans l'Oued Guir. se trouve la petite oasis

de Berda, et, au confluent de ce fleuve avec l'Oued

Knêdza, Igli, oasis d'une faible étendue, ou, à propre

ment parler, simple ksar d'environ 1.500 habitants

(d'après Rohlfs), entouré de hautes dunes de sable. Ces

deux oasis appartiennent aux Ouled Slîman. Le village

d'Igli, déjà en partie abandonné aujourd'hui par ses

habitants, pourrait ê!re englouti par l'Areg dans un

temps que l'on peut supputer.

Le gros de la population de ces régions est d'origine

berbère. Rohlfs (2*dit à ce sujet : « Les habitants,

comme dans tout l'Oued Saoura et ses affluents, à

l'exception de POued Guehr et de l'Oued Knetza, qui ont

une population arabe, sont Chellah, selon l'expression

des indigènes eux-mêmes. Ils entendent par là qu'ils ne

sont ni Arabes ni Berbères et que les deux langues sont

également indigènes chez eux (?). Mais comme il n'existe

ici aucune autre nationalité que ces deux-là et qu'ils

(1) Haut plateau rocheux par lequel se terminent les trois chaînes

principales de l'Atlas. V, p. 114 du présent travail.

(2) Reise durch Marokko, etc., p. 76,
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doivent nécessairement appartenir à l'une des deux,

comme, en outre ils parlent toujours Chellah entre eux,

nous devons bien admettre qu'ils sont Berbères.

A partir de ce point la vallée porte le nom d'Oued

Saoura et forme te pays des tribus Chleuh Aït Ataouni et

Ghenêma (selon Rohlfs Relnema). Le pays est peu fer

tile ; ses habitants sont pauvres et cela tes incite sou

vent au vol et au pillage. Entre Igli et Karzas, la plus

grande localité située dans l'Oued Saoura, on trouve un

grand nombre de ksour ou de jardins comme des oasis,

mais qui sont tous sans grande importance. Rohlfs en

compte plus de 20. Le plus grand, qui est en même

temps un point de rassemblement pour les caravanes,

est Béni Abbas, situé auprès d'une source abondante et

Offrant des environs relativement fertiles. Il a à peu prés

600 habitants; ceux-ci comprennent et parlent tous

l'arabe, bien que le chilha soit leur langage propre. Ce

village est remarquable à cause du nombre relativement

grand (cinq) des confréries religieuses qui y ont pénétré

au moyen de leurs mokkadems (administrateurs).

Karzas est, non seulement à cause du chiffre de sa

population (environ 2,000), mais aussi pour sa richesse

et en raison de la zaouïa qui s'y trouve, la place la plus

importante de l'Oued Saoura. C'est une sorte de ville

neutre et sacrée ; bien qu'elle ne soit pas protégée par

des murailles, les tribus sauvages des environs ne l'at

taquent pas ; elles ont soin, au contraire, d'offrir des

dons à la zaouïa, bien qu'elles observent peu tes précep

tes de Mohammed. Rohlfs prétend que les religieux de

Karzas ne sont pas des merabtines, mais bien des

Cheurfa Idrissites, descendant de Moulaï Abd es-Salâm

Ben-Mechîch. Ils se marient le plus souvent très jeunes

(vers 15 ans); cependant la polygamie est inusitée chez

eux. La dignité de cheikh ne se transmet pas ici, comme

en d'autres lieux, de père en fils ; mais la succession

revient chaque fois au marabout le plus âgé de toute la

tribu. A l'encontre des tribus voisines qui sont gros-
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sières et guerrières, ces gens ne manquent pas d'une

certaine culture et sont extrêmement pacifiques; ils

marchent toujours sans armes, mais ne courent abso

lument aucun danger, soit en voyage, soit autrement, à

cause de la considération dont ils jouissent auprès de

leurs voisins pillards.

Au Sud de Karzas se trouvent encore quelques ksour

de grande étendue appartenant aux Ghenêma, qu'on

appelle ici Graoua ... Le plus important est celui des

Oulêd Raffa dont la population n'est pas inférieure en

nombre à celle de Karzas.

La région du Touat forme une province dont l'ensem

ble couvre une plaine de plus de 60 lieues carrées ; elle

est bornée par les dunes de sable (areg) de l'Ouâd

Saoura à l'Ouest, par celles du Tell français au Nord,

par celles de l'Ouâd Akaraba et l'immense territoire des

Touareg (1) au Sud et à l'Est. Rohlfs nous donne les

renseignements les plus importants et les plus minu

tieux sur le Touat; mais c'est au major anglais Laing,

qui pénétra dans cette région en 1826, que nous devons

les premières déterminations de positions et d'altitudes.

En 1861, deux officiers français, MM. Colonieu et Burin,

à la tête d'une caravane militaire, visitèrent le Gourâra

(le district le plus septentrional du Touat), mais ne

purent pénétrer dans le Touat proprement dit ; de même

le voyageur Paul So|sillet ne put arriver que jusqu'à

Aïn Salah.

Le Touat se divise en plusieurs parties dont les plus

importantes, en dehors du plateau désert de Tedmaït,

sont le Gourâra, le Touat proprement dit et le Tidikelt.

On compte souvent dans ce dernier district le groupe

d'oasis d'Ain Salah ; souvent aussi on le considère

comme un groupe à part.

Le Gourâra, en berbère Tigourarîn ou Tidjourarîn, est

(1) Egalement appelés Imochâgh. Dans le Maroc, au nord de

l'Atlas, j'ai toujours entendu dire pour Touareg ; « Tououârik »,

sing, « Tarki » ou « Targui ».
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Une plaine située à l'Est de l'Ouâd Saoura, qui comprend

le marécage salé du même nom et un certain nombre

d'oasis. La population se compose en partie d'Arabes

(tribu des Meharza ; une partie de l'oasis de Cherouin

qui a plus de 1,300 habitants) et de Chleuh. La localité

la plus septentrionale est Tabelkoussa; un peu au
Sud-

Ouest de celle-ci se trouve Timimoun, le centre le plus

important du district; on le désigne même le plus sou

vent comme la capitale de tout le Touat. Le cheikh de

Timimoun possède une grande influence dans les envi

rons. Nous n'avons pas de renseignements sur le

chiffre de la population; le marché permanent qui s'y

tient est très important, ainsi que la zaouïa de la con

frérie des Sêdjinîn (Tîdjinîa) (1), près de Timimoun.

L'oasis qui en dépend, et qu'on appelle aussi particu

lièrement Gourâra, comprend plus de 30 ksour, parmi

lesquels celui de Cherouin. Il faut remarquer que les

ksour ou les groupes de ksour peuvent bien être consi

dérés comme des oasis particulières ; mais le plus sou

vent ils sont rattachés les uns aux autres par les

palmeraies. La richesse en palmiers de ce district est

extraordinaire ; rien que dans l'oasis des Zoua ou Del-

doull, un peu au Sud du Gourâra propre, où se trouvent

7 ksour habités par la tribu Chleuh des Zoua, il doit y

avoir plus de 800,000 palmiers (2). Au Sud-Est vient

ensuite la grande oasis d'Aouguerout ou Ouguerout,

longue de plus de 30 kilomètres, avec plus de 12 oasis

partielles dont la plus importante est Charef avec la

zaouïa de Sidi Omar (environ 2,000 habitants) ; ensuite

(1) Dans l'ouvrage déjà mentionné de L. Rinn se trouvent égale

ment des renseignements sur l'existence au Touat de l'ordre des

Senoussiln (ou, selon un autre pluriel fréquemment employé aussi,

Snoussîa). Cette confrérie, qui a actuellement son siège principal

dans le vilayet de Benghazi (et surtout à Djarboub), fait totalement

défaut dans l'Empire marocain. Elle n'a également que peu pénétré

en Algérie. Elle a été fondée en 1835 (1350 de l'Hégire) et son

influence a souvent été très exagérée.

(2) V. Reclus, L c, p. 830.
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Ofran (2 ksour). Les habitants appartiennent aux tribus

Chleuh des Khenafsa et des Oulêd Abd el-Moulat.

Entre le district du Gourâra et le Touat proprement

dit, selon le sens que les indigènes attribuent à ce terme,
on trouve encore plusieurs grandes oasis : Tsabit, avec

7 ksour, parmi lesquels le grand ksar de Brinken, sorte

de ville ayant actuellement près de 3,000 habitants et

qui, au milieu de ce siècle, perdit, lors d'une conquête

faite par le cheikh des Oulèd Bou-Hammou (d'Aïn Salah),
la moitié de ses habitants et ses palmiers. Plus loin

Seba(2 ksour), sans importance. L'oasis de Bouda, sur

l'Oued Saoura, avec 12 villages. La capitale est Mansour.

A la même hauteur, un peu plus à l'Est, la grande oasis

de Timmi avec plus de 28 ksour dont le plus grand est

Adrar. Celui-ci a environ 2,500 habitants; il est impor

tant en raison de son marché permanent. Rohlfs

observe que cette oasis est la mieux gouvernée de toute

la région. — Le district de Tamentit n'est séparé de

Tirnmi que par une sebkha complètement desséchée, et

s'y rattache même en certains endroits par des palme

raies. La localité qui porte ce nom est une grande ville

d'environ 6,000 âmes, indépendante, gouvernée par une

djemma et un cheikh. Le marché permanent qui s'y

tient est important (avec ceux déjà cités de Timimoun

et d'Adrar, ce sont les seuls qui existent dans tout le

Touat). Les habitants de Tamentit sont très religieux

et, comme ils appartiennent tous a la taïfa (confrérie

religieuse) de Sidi Tayeb d'Ouazân, ils ont aussi pour

les Cheurfa locaux une vénération fanatique.

On dit que les habitants de Tamentit, ainsi que de

beaucoup d'autres localités du Touat, professaient le

judaïsme avant l'invasion des Arabes. Depuis leur con

version ils sont devenus musulmans fanatiques et, par

suite de leur mélange avec du sang nègre, très sembla

bles aux Nigritiens. Cependant ils ont conservé de leur

origine hébraïque une grande aptitude au commerce et

à certains travaux manuels spécialement pratiqués par
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les Juifs dans le Nord-Ouest de l'Afrique (orfèvrerie^

cordonnerie, etc.). Aujourd'hui on ne trouve pas un

seul Juif dans tout leTouat et on ne l'y tolérerait pas (1).
— Rohlfs donne ce renseignement intéressant, que dans

la cour de la kasba de Tamentit gît une grande pierre

météorique, que les indigènes vénèrent d'une façon

incroyable.

Il faut encore citer ensuite les oasis de Tasfaout sur

l'Oued Saoura, à l'Est de celle-ci la petite oasis de Bou-

Faddi (avec 7 ksour) et Noum-en-Nâss. A partir de

Tasfaout le fleuve porte le nom d'Oued Messaoud.

L'oasis suivante, au sud, Finoghin (avec 12 ksour) est

la première du Touat proprement dit. Les indigènes

donnent ce nom au district qui se trouve exactement sur

l'Oued Messaoud et un peu à l'est de celui-ci, et dont le

point le plus méridional est situé vers Taourirt. Le mot

«Touat est, d'après Reclus (2), un mot berbère signi

fiant oasis en général.

A ce groupe appartiennent encore les oasis de Tamest

avec 12 localités, Tetaff, Oulêd Sidi Hammou Bou-Hadj
avec plus de 20 villages, le Beled Salî avec 9 ksour et

Beled Rgan avec 4 lieux habités. Entre les deux der

nières oasis, sans appartenir à l'une d'elles, se trouvent

trois grands ksour isolés. Le village le plus méridional

est, comme nous l'avons dit, Taourirt (avec environ

3,000 habitants) ; le ksar de Tilloulin, situé un peu plus

au nord, est presque aussi grand; il forme le point le

plus au sud du grand yoyage de Rohlfs.

Les habitants de toutes ces oasis sont Chleuh, mais

leur race n'est pas du tout pure. Le sang noir s'y recon

naît partout avec évidence. La population du district du

Tidikelt, situé à l'est, contient des éléments encore plus

mélangés où l'influence des Touareg, en dehors de celle

des Nigritiens, se fait particulièrement sentir.

Au Tidikelt, les oasis les plus importantes à citer sont

(1) V. Rohlfs et Reclus dans les ouvrages cités.

(2) Reclus, l. c, p. «43.
13
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celles d'Aoulef avec 7 ksour, Akabll, poïftt, àe râssem*

blement des caravanes dans «ire oasis peu importante,
Tit (2 ksout% Jngfrar avec 4 villages, habité par des Keb-

Mellel, qui se donnent volontiers comme Arabes, mais

ne le sont pas de langue, de mœurs et de vêtements, ni

très probablement d'orjgine. Il faut admettre qu'ils sont

d'origine berbère et même touareg, aussi bien que les

Oulêd Bou-Hammou et Oulêd Zenan, qui habitent plus à

l'est dans le Tidikelt et qui veulent aussi être considérés

comme Arabes. Dans beaucoup de ksour habitent éga

lement des Chleuh dont la race n'est pas pure, ainsi qu'il

a été dit plus haut.

La dernière et la plus importante oasis à considérer

dans le Tidikelt est Ain Salah, qui contient 7 ksour. Le

plus important est te Ksar el-Arab, où réside également

le cheikh des Oulêd Bou-Hammou (ou Ba-Hammou),
appartenant à l'ancienne et puissante famille des Oulêd

Bou-Gouda. Au nord de celte oasis, dans le Djebel Tidi

kelt, se trouvent encore le village de Meliana et huit

ksour des Oulêd Bou-Hammou et Oulèd Sidi ech-Cheikh;

quelques familles de ces derniers habitent également au

Gourâra. A l'époque de la récolte des dattes, Aïn Salah.

est visitée par beaucoup de tribus Touareg, particuliè

rement des Sgomâren et Hogar (Ahaggar). Mais ces

hôtes de l'automne s'éloignent aussi vite qu'ils sont

venus, après qu^ques semaines, pour regagner leurs

demeures, dans
le*
grand désert. Une description de ces

tribus n'a plus sa place ici.

A. Le Châtellier, nous donne (Bull, de Corresp. afric.

Alger, 1885, t. m) une classification exacte des habitants

d'Aïn-Salah, fondée sur les informations qu'il a recueillies

pendant un séjour de 18 mois à Ouargla. L'auteur donne

également une carte à l'appui de sa remarquable étude.

La population arabe, nomade, se partage, d'après Le

Châtellier, en trois groupes : Oulêd Bou-Hammou, Oulèd

El-Moukhtaret Zoua Sid El Hadj Mohammed. Les pre

miers se divisent en : Oulêd Badjouda, Oulèd Hammou,
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Oulêd Dahan, Oulêd Hameid-Allah, Oulèd Zoummit,
Oulêd Yaïch. La kabila des Oulêd El Moukhtar se par

tage en Oulèd Dahadj, Oulêd Haïda et Bou-Djouda (ce

nom est le môme que celui donné plus haut Badjouda).

Les Zoua Sid el Hadj Mohammed appartiennent à la

grande confédération maraboutiquedes Oulêd Sidi Ech-

Cheikh (tribu religieuse) et comprennent les fractions

suivantes : Oulêd Sidi Dahman, Oulêd Sidi Bou-Hafs,

Oulêd Sidi Djillali, Oulêd Sidi el Hadj Ech-Cheikh. Ces

tribus ont encore divers petits groupements d'alliance

etsofs. La population d'Aïn Salah comprend encore des

Chamba (peu nombreux), des Tououârik, les Oulêd

Sokna qui sont des Chleuh sédentaires, et quelques

familles de Merabtines d'origines diverses que les noma

des désignent sous le nom collectif de Zenata ; enfin des

Haratin et des esclaves.

Je me'propose de donner plus tard des détails dans un

mémoire spécial', sur le type, la manière d'être, les us et

coutumes et l'industrie des Chleuh. Je possède déjà

actuellement des matériaux assez considérables ; mais,

à la veille d'entreprendre un nouveau voyage dans

l'Afrique du Nord, je ne suis pas en état de les réunir-

dans la forme convenable. En outre, je crains d'avoir

de beaucoup dépassé l'espace que la Rédaction avait

bien voulu tout d'abord mettre à ma disposition dans

cette Revue.

Après avoir exposé la répartition du groupe Chleuh

dans la vaste région qu'il occupe, je donnerai le faible

•matériel linguistique que je possède, avec l'intention de,

montrer seulement par quelques exemples la grande

différence qui existe entre les dialectes des trois prin

cipaux groupes des Imazighen marocains.

Pendant un séjour toujours relativement court dans

une contrée, il est difficile, au milieu de nombreuses

autres occupations, de recueillir des matériaux linguis

tiques plus considérables ; cela me servira d'excuse si

je ne m'étends pas davantage sur ce sujet.



A- — Tableau de quelques mots qui, pour un même sens, diffèrent

dans les trois grands dialectes berbères du Maroc

FRANÇAIS

Pain.

Tète.

Yeux.

Œufs.

Poules.

Bouc mon castré)
Chien.

Etalon.

Jument.

Souliers.

Feu.

Kouskoussou (ali

ment).

TARIFIAT

elkouss.

okhsàss.

tetàouin.

timdjàrin.

iazidden.

amkèrtou.

èîdi.

aoudi.

taoudiout.

TABERBERIAT

ssarghroum.

okhsâss.

tetàouin.

timelâlin.

iazidden.

abrèd.

aherdoun.

ahedàdi.

tigâlin.

ikourbin.

àfa.

afetât.

TACHILHAIT (1)

SINGULIER PLURIEL

aghroum.

agàïou ichf.

tigleit.

tafouloust.

abouklr.

àïdi.

aïiss.

tagmart.

adoukou.

âfit.

sksou ibrln.

igouia ichfa-

oun.

allen.

iglein.

ifouloussen.

iboukiren.

idàn.

issAn.

idoukàn.

OBSERVATIONS

Le singulier « un œil - ou

« l'œil » se dit, dans les
trois dialectes, « tit ».
Vient peut-être de l'arabe
« aboukarn », « père de la
corne ».

Le nom de l'étalon en tari-

fiat, aussi bien que celui

de la jument, viennent du
mot arabe maghribin « el-

aoud».

Ces deux mots viennent de
l'arabe « el-àfia »

.

(I) Mes informations émanent de Chleuh du district de Râs-el-Ouàd (Tâlegdjount), au nord de Taroudant
d'Ourika et de la région de Mogador.



FRANÇAIS

Chrétien.

Roi.

Burnous.

Chameau.

Fusil.

Sabre.

Voleur.

Chemise.
Selle.

Femme.

Femmes.

Dent.

Viande.

Tapis.

Lumière.

TARIFIAT

ajeddid.

akhenach.

TABERBERIAT

alemoui.

azenàr.

alroum.

asnàidi.

tafrout.

akhouan.

akedour.

tariët.

tamtout.

ligziouln.

toukhamass.

aksoum.

abtân ( de l'arabe

betania?).
assid.

TACHILHAIT (1)

SINGULIER I PLURIEL

lld.

arroumi.

aklld ou a§
ahedoun.

aram.

lemoukehalt.

skin.

imlker.

takchàbt.

tarikt.

tamghart.

timgârîn.

ouokhs.

tifil.

tàkedift.

tifâout.

ihedàn.

iramân.

imaki ren

imakàren

tirlkin.

iokhssàn.

tikedifin ou

ikdefàn.

OBSERVATIONS

Egalement akhenif en tachil-

hàit.

Le premier de ces mots en

tachilhâït est une corrup
tion de l'arabe (maghribin)
« elmoukhala » pour « fusil »

,

mot qui a lui-même le sens
primitif de «boite à kohol».

Le mot « skin » sabre, est

également le nom usité en

arabe. (Les Juifs disent
« messer »).

Du mot d'arabe maghribin

kachàba : peut-être aussi

ce terme arabe vient-il du

mot berbère. L'arabe du

Maghrib a adopté un grand

nombre de mots berbères,
surtout ceux qui désignent

des objets usuels; mais les
dialectes berbères ont em

prunté encore plus de mots

arabes.



TACHILHAIT (1)
1

FRANÇAIS TARIFIAT TABERBERIAT OBSERVATIONS
— "^ —

SINGULIER PLURIEL

Lait. ikil. akfoï.

1

Silence ! — soussem ! fiss! — i

Tu fumes du tabac. .«mehàrouk

nou- arkimlt tabâgha ou — En arabe maghribin, kmâ

~T)àra. atssàt tabagha. a le sens de « fumer ».

Qui es-tu? — maït anit? mat egit kiln? ou

ouuiâni atjtt?

—

De qui es-tu le fils? — mimissenmit atjtt? Youss enmit atklt? —

Marche en avant! achim abrldinik !
(littéralem1

: suis

ton chemin !).

ftou-fhâlik. Assemblage d'un mot ber

bère et d'un mot arabe.

Assieds-toi 1 — kaïm 1 gaour ! —

Blanc. ameddâr, amellâl.
■
— —

Porc. aboulkhêr. tlf. ilfân. Le terme employé en taber-

Cochon de lait,

i

i

i
i

ikzèzen. afroukh-n-iilf,
iferkhàn-n-

iilf.

berîat est l'arabe « aboul-

kheir», «père du bonheur»

dans la forme vulgaire. Il

est très intéressant de cons- i

tater que chez une popula

tion qni a accepté au moins

Tes formes extérieures de

l'Islam, le porc soit consi

déré comme symbole de

bonheur, de même que i

chez les peuples chrétiens. )

00
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B. — Petit récit en deux dialectes berbères

du Maroc (1)

On raconte qu'un certain imbécile entrant un jour

dans une ville, trouva écrit sur la porte :
- Tout étranger

qui mourra dans cette cité, sera enseveli aux frais du

roi, qui donnera 80 onces pour son linceul. » Cet indi

vidu qui avait les poches aussi vides qu'un Juif un sa

medi, se trouva un jour dans la rue sur le passage du

roi. A peine eut-il vu celui-ci qu'il se mit à crier : «Jus

tice ! Je suis lésé 1 » « Qui t'a lésé? lui demanda le roi.

J'ai vu, répondit cet homme, inscrit sur la porte de la

ville qne tout étranger qui mourra ici sera enseveli aux

frais du roi qui donnera 80 onces pour son linceul. 20

onces me suffiront pour mon dernier vêtement, par con

tre j'ai maintenant un besoin très pressant de 60 onces ;

fais-les moi payer, ô prince, et si je meurs ici tu n'auras

plus alors que 20 onces à verser pour moi. »

Le roi se mit à rire et ordonna qu'on lui remît la

somme qu'il demandait.

Quelques jours plus tard il rencontra de nouveau le

roi et comme la première fois se mit à crier » Justice I <

Et de nouveau le bon prince lui demanda qui lui avait

porté préjudice. « J'ai vu, la nuit dernière, notre Seigneur

Jésus, fils de Marie, — que Dieu lui donne le salut et la

bénédiction! — et il m'a annoncé: « Tu ne mourras que

noyé. » Je te prie donc, ô roi, continua l'homme, de me

faire également payer maintenant les 20 onces qui res

tent sur la somme primitivement destinée a mon lin

ceul, car je ne serai jamais en état de faire usage d'un

(1) D'après Hanoteau, Grammaire kabyle.
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linceul. Le roi, amusé par cette ruse du peu timide

gaillard, lui attribua une petite pension.

II. — Tarifïat (Kabila des Guelaïa) (1)

Ekkarren ch iidjen ourias dhaminoun ioudhef g

On raconte sur un homme imbécile, il entra dans

iecht tendint izera thira ouran teth dhi

une ville, il vit une inscription, on avait écrit elle sur

thouourih en nés

la porte de celle-ci :

Ka (2) el berrani ouin gha immethen dhi tendint

« Tout étranger, lequel devant mourir dans ville,

a adh as ieg richfen (3) oujeddidh adh as iouch

celle-ci à lui fera un linceul le roi, à lui il donnera

themanîn oukiat (4) hak (5) en dechfen ennes

quatre-vingts onces prix du linceul de lui. »

(1) La lettre th O a dans le dialecte du Rif la prononciation de

l'anglais th dans thiA etc. Ne pas confondre avec la prononciation

du t o comme ts ou Iz dans le Maroc septentrional.

(2) Ka est le mot e. Ls (gâ) des Arabes (en dialecte maghribin).

(3) Richfen est une corruption du mot arabe « el-kefen » linceul

^flxSI La lettre J de l'arabe est remplacée par .
,
et le \_iTpar . i,

(4) Oukla monnaie d'argent marocaine, valant environ 30 cen

times. En latin « uncia », once.

(5) Mot arabe, comme beaucoup de termes employés dans ce mor

ceau et dans les suivants, p. ex. berrùni (l'étranger), themanîn

(quatre-vingts), akhter (plus), nhàr (jour), essebt (sabbat), cha (pro

prement chè ou chi en arabe vulgaire, chose, quelque chose), fait

toujours partie d'une négation, comme le français ne pas;

lhaharamith est dérivé de l'arabe el harâmi, (le pécheur, etc.
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Idda (1) ouriaz a our gher es cha

Était homme celui-ci non chez lui quelque chose

akter zeg oudhaï nhar essebth. Irka ajeddidh

plus qu'un Juif le jour samedi. Il rencontra le roi

g iidjen oubridh (2) ibedd ghar s ibdha

sur un chemin, il se mit devant lui il commença

ikkar as netch med'loum Inna as

il dit plusieurs fois à lui : « Je (suis) lésé. » Dit à lui

ovjeddidh : Oui ch id'elmen ? Inna as netch

le roi : Qui Payant lésé ? ~ il dit à lui : ■ J'ai

serigh thira ouran teth dhi thouourth

vu une inscription, on a écrit elle sur la porte

en tendint ka el berrani ouin gha immelhen

de la ville : tout étranger lequel devant mourir

dhi tendint a adh as ieg richfen oujeddidh

en ville celle-ci, à lui fera un linceul le roi

ad as iouch ihemaniin oukiat hak en dechfen

à lui il donnera quatre-vingts onces, valeur du linceul

ennes netch ekhsegh rekhth ou settin oukia

de lui. J'ai besoin temps celui-ci de soixante onces,

adh aï thent touched nhar gha, emmethegh

à moi elles tu donneras; le jour (où) je mourrai,

adh aï tkouched ghir acherin ikkimem

à moi tu donneras seulement les vingt autres.

(1) Idda est mis pour Ma ; le son d dans ce mot se rapproche

de dj.

(2) Le b se prononce presque comme un v.
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idhehach oujeddidh zi dejemahth (1) ennes inna assen

Rit le roi sur ce mot de lui, il dit à eux :

oucheth as selùin oukia ichsi thent ourlas

« Donnez-lui soixante onces. » Prit celles-ci l'homme

irouh.

il partit.

Cha n oussan ibedd ez-zathi oujeddidh

Petit nombre de jours, il se tint devant le roi

dheg oubridh inna s netch med'loum. Inna

sur le chemin, il dit à lui : « Je (suis) lésé. Dit

s oujeddidh : oui ch id'elrnen f Inna s

à lui le roi : Qui Payant lésé ? Il dit à lui :

netch zerigh
id'ennad'

sidna Aïssa memmi s

J'ai vu hier notre seigneur Jésus le fils de

emmeriama alih essalat ou essalam inna i

Marie, sur lui la prière et le salut, il a dit à moi :

our tetemettid ghir megherouk netch rekhlh

« Tu mourras seulement noyé. Je maintenant

ou ahadhadjegh acherin oukia id aï ikkimen zi

ai besoin (des) vingt onces ici à moi restant du

elhak en dechfen in ou elouokth gha emmethegh our

prix du linceul de moi, le temps (où) je mourrai, je

tahatidjigh cha Idhehach oujeddidh zi

n'aurai pas besoin. Rit le roi de la

thaharamith ennes iga s ennafaka

ruse de lui il donna à lui une pension.

(1) D'ejemahth pour thejemahth. Le th initial du féminin se

change en
d'

i par raison d'euphonie parce qu'il est après le z. Ce
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III. — Tachilhaït (Province es-Sous, Taroudant)

Talessen gh iian ourgaz amàdhour ikchem s iiat

On raconte sur un homme imbécile il entra dans une

temazirt izera iirra gh imi

ville, il vit une inscription sur la porte (bouche)

in es agherib elli immouten gh etmazirt a

d'elle : ■ L'étranger qui étant mort en ville celle-ci,

a t ikefen ouguellidh a iefk temanin ntaouklt lehak

ensevelira lui le roi, il donnera 80 onces prix du

ellekefen n es

linceuil de lui. »

Ergaz ad our dhar s iiat

Homme celui-ci pas sur lui une (seule chose), il

iouguer oudhaï ass n essebth. Immagar dh

surpasse un Juif au jour du samedi. Il rencontra le

ouguellidh gh ougharas ibedd as inna i

roi sur le chemin, il se tint devant lui, il dit à

as nikki ted'elmegh

lui : « J'ai été lésé »
.

Inna i as ouguellidh ma k id'elmen ? Inna i as

Dit à lui le roi : « Qui
t'

ayant lésé?» Il dit à lui :

■Nikki zerigh tirra gh imi n temazirt

i J'ai vu une inscription sur la porte de la ville :

mot est sans doute une corruption de A*^5, qui, en arabe maghri

bin vulgaire, signifie « entretien » ou « parole ».
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Agherib elli immoaten gh is at ikefen

« L'étranger qui étant mort en elle, ensevelira lui

ouguellidh a iefk temanin taoukit lehak

le roi, il donnera quatre-vingts onces prix du

ellekefen n es Nikki ghikka essthakkegh seltin

linceul de lui. «Moi maintenant j'ai besoin de soixante

n taoukit adh ii tent tefket igh immoutegh

onces, à moi elles tu donneras ; quand je serai mort

our i tefkit ghir acherin n taovtkit

tu rien donneras pour moi que les vingt onces

elli ibekan

qui restent.

Idhessa ouguellidh gh ouaoual ennes inna iassen

Rit le roi sur le mot de lui, il dit à eux :

efkat as settin n taoukit ioughi tent ergaz

Donnez-lui soixante onces. » Prit celles-ci l'homme,

iftou

il partit.

Ikka ar iian ouass ibedd essai

Il resta jusqu'à uJ| (autre) jour, il se tient devant

ouguellidh gh ougharas inna i as nikki ted elmegh

le roi sur le chemin, il dit à lui : « J'ai été lésé»

inna i as ouguellidh ma k id'elmen ? Inna i as

Dit à lui le roi : « Qui Payant lésé ? Il dit à lui :

nikki zerigh idegamaouguerram (1) sidna aïssa

J'ai vu hier le Saint notre Seigneur Jésus

(1) Nom collectif pour désigner tous les saints ou marabouts.
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îou s emmeriem fell as essalat ou esSalam

fils de Marie, sur lui soit la prière et le salut,

inna ii ourra temmetet ghir gh ouaman.

il a dit à moi : - Tu ne mourras pas, sinon dans l'eau.

Nikki ghikka essthakkegh acherin n taoukit elli

Moi maintenant j'ai besoin des 20 onces qui

ibekan gh elhak ellekefen inou igh

restant sur le prix du linceul de moi, quand je

immoutegh ghikka our t tessthakkigh.

je serai mort alors n'en aurai-je pas besoin. -

Idhessa ouguellidh s tikerkas ennes isker as

Rit le roi des ruses de lui, il donna à lui

ennafaka

une pension.
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C. — Tableau comparatif des nombri

(1) D'après A. Hanoteau, Grammaire kabyle, page 249.

(2) Idem.

(3) Idem. Dans sa Grammaire de la langue Tamachek, Paris 1860, Hanoteau don

page 128, le mot timidi (timidhi) pour traduire 100 (et non, comme ici avec un point
d'

gation, pour 1000); 200, senatet temadh ; 1,000, aguim; 2,000, siniguéman; 100,000

200,000, sin efedhan.

(4) D'après Général Faidherbe, Le Zènaga des tribus sénégalaises, etc., Paris 1877, pa|



— 207 -

ls les différents dialectes berbères

:0UAREG(3) OU IMOUCHAGHEN ZENAGA W

IASCUUN FÉMININ (Senhadja)

iien iiet ioun, niou, neïoun
sin senatet nchinan, chinan
kerad keradet karat, karath
okkoz okkozet akoz, akouz

immous semousset chammouch

sedis sedisset chodouch

essaa essaat ichcha
ettam ettamet ittem

tezaa tezaat touza

neraou meraout mêrêg
aou d iien meraou d iiet ioun id mêrêg
ou d essin meraou de senatet chinan id mêrêg
>u de kérad meraou de keradet karat id mêrêg
ou d okkoz meraou d okkozet akouz id mêrêg
de semmouss meraou de semmousset chammouch id mêrêg
iu de sediss meraou de sedisset chodouch id mêrêg
iou d essaa meraou d essaat Ichcha id mêrêg
>u d ettam meraou d ettamet ittem id mêrêg
du de tezaa meraou de tezaat touza id mêrêg
t temerouin senatet temerouin téchinda

merouin d iién senatet temerouin d iien —

merouin d essin senatet temerouin d essin —

t temerouin korat dé tmérin

t temerouin akous dé tmérin

set temerouin
comme chamch dé tmérin

it temerouin chodouch dé tmérin

t temerouin ichcha dé tmérin

:t temerouin au ittem dé tmérin

; temerouin touza dé tmérin

minest
masculin tmathi

tet touinas —

raidit ? —

uidinou temad?

GUANCHESW

de la

GRANDE CANARIE

ben

lîni

amiet

arba

cansa

soumous

sat

set

akot

marago

ben marago

Uni marago

limago

amiago

arbago

camago

soumago

satago

setago

acotago

bemaraguin

limaraguin

•es Antonio Cedeno dans les Estudios historicos, climatologicos y patologicos de la,

*ias, par le
Dr

Gregorio Chil y Naranjo, Las Palmas de Gran Canaria, 1879, vol. I
- Antonio Cedeno, né à Tolède, était un des conquistadores qui vinrent dans les

ies avec le général Juan Réjon; il a laissé des renseignements intéressants sur 1<

population, S'il ne s'est pas glissé d'erreur dans le tableau des nombres en langagi

aos de la Grande Canarie, on peut dire ceci : 4 et 5 sont arabes, 3 ne peut pas êtrt

it le nom de 5 dans les autres idiomes berbères et 9 celui de 1. Le terme 10 est par

ent caractéristique,



D. — Quelques renseignements sur le Tachilhaït

Les seuls auteurs, à ma connaissance, qui donnent de

courtes listes de mots du dialecte chleuh sont Grey

Jackson, Hœst, Ali Bey et plus récemment Hooker et

Bail ; mais ils ne pouvaient pas être utilisés ici, car on

ne reconnaît pas la prononciation exacte des mots étran

gers, dans les livres écrits en anglais ou en danois.

Je n'ai pas pu employer l'ouvrage de Washington, qui

appartient à la même catégorie et qui contient également

un vocabulaire de ce genre.

Mes propres matériaux, quoique plus riches en tous

cas que ceux des auteurs précités, sont faibles à la

vérité ; mais ils peuvent suffire à donner au moins une

idée de l'idiome parlé. J'en donne ci-après des extraits.

1° Quelques mots et locutions

akfoï, lait. akoumchkh, punaise.

taghât, chèvre. tizatin, libellule (neuropteron).

taguirtilt, natte de joncs ou de eguilguls, bousier (scarabée).

feuilles de palmier nain, etc. agrou, grenouille.

(arab. el-hassèra). ^ egherdim, scorpion.

imsgân, oreilles. tilkhorsln, sorte de grande bou-

imi, bouche, ouverture. cle d'oreille (sing. talkhorst).

tinzer, nez (également inzar). tagmoumt, petite flûte de roseau.

aman, eau. tagadir (ou tagadirt) forme dimi-

takât, feu. nutive ou féminine de agadir,

aïour, lune. petite forteresse.

tafâkt, soleil. iâ, oui.

asserdun,mulet (tém.tasserdunt) ôho, non (forte dénégation).

azâr, cheveux de femme. imout, il est mort.

char, cheveux d'homme (arabe). out, frappe-le.

aghiul, àne(fém. taghiult). tchîgh, j'ai mangé.
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nîkighîgh, je suis.

neght, morts.

makh, pourquoi.

asguezâou, vert.

azougâgh, rouge.

rîk, bientôt.

assimld, chaud.

touzelin, ciseaux.

ighân, jardin.

tiourzin, sandales.

, tilikîn, (ou tirktn?), pou.

azrou, pierre.

tigmi, maison.

isk (plur. askioun), poire à pou

dre.

askoumous (plur. iskoumas),

sac à balles.

irden, blé.

tlmzin (ou toumzin), orge.

lâs {ou allas ?), faim.

nî/î, soif.

âïdi, chien.

ouzkaï, chien de chasse.

agourdi (plur. igourdàn), puce.

aslim (plur. islemân), poisson

(fém. taslimt).

tabît, sein de la femme (plur.

tibatln).

azadoud, singe.

otfân, fourmi.

annou (ou la forme diminutive

tannout), fontaine,

takoust, ceinture,

agâïou (plur. igouia), tête.

itrî (ou atri ?), étoile.

ia outri, une étoile.

itrân, étoiles,

imik, peu.

igout, beaucoup.

imsi, petit,

azelmâd, à gauche.

ichoua, fin, convenable,

ouahedouil, seul (de l'arabe).

afker, âgé.

ifoulki, beau.

tifâoul, clair.

iito.v, sombre.

ti/ïi, vite.

stiaouil, lentement.

iahma (ou iirga), chaud.

ahedoun (zilham des Arabes),
petit manteau à capuchon.

ariâh, fenêtre (arabe).

assarêg, cour.

anzar, pluie

idjanân, vent.

ichoula, fou.

amachchou, chatte (en arabe

maghribin vulgaire « mouch »)

aghêghda, souris.

ouzâl, fer.

îaWf, vallée.

taoughight, colline.

oudâï, juif.

abbâd n-tafôkt, adorateur du

soleil.

amenai, cavalier.

amksa, berger.

oulli, troupeau.

agou, fumée.

fohâlna, toit (peut-être fâkaïna,

de l'arabe fôk, au-dessus?).

kars, citron (1).

abouho, gland.

adâd, doigt.

akoums, pouce.

(1) Ce mot est également employé en Arabe maghribin pour

citron ; comme mot berbère, on m'a encore indiqué azenbou.

14
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amèr, favoris (barbe). kxi atchtât aghroum, tu mangea
'

izîmer, mouton. du pain.

akioud, tresse (plur. ikouiâd). amzoughnek azelmâd imzi, ton

ikrou, agneau. oreille gauche est petite.

igchder, grand lézard (1). aouiit tifil, apporte-moi de la

tazart-n-erroumin opuntia (litté- viande.

ralement: figue de chrétiens, isstchîdn rd ôho? as-tu mangé,

porte en arabe maghribin une ou non ? (ou bien tchîtoula

dénomination identique : kar- ourta).

mous en-nsâra. tchi-isselmân, mange du poisson.

ia.ghïi. j'ai mal. nîki atchtâgh isselmân, je mange

iakhligra, il est malade. du poisson.

garnir, assieds-toi. sinegh mattenît, j'ai compris ce

mincht ? combien ? que tu dis.

kîi ich aghroum, mange du pain. acht âïftou, laisse-le aller.

2° Exemples de locutions arabes qui sont passées

dans le tachilhaït en subissant parfois des modi

fications considérables.

Tallouzt, amandier; de l'arabe el-louz.

Tersâst, plomb ; de l'arabe er-rsâs.

Tamouzount, monnaie marocaine fictive ; arabe
mou-

zouna.

A rro.umi ou erroumi, chrétien, européen; de l'arabe

er-roumi. Le féminin est, en tachilhaït tarroumit, en

arabe er-roumîa. %

Tassârout (pi. lissoura,) clef; d'où le mot arabe-

maghribin sàr.out, clef.

Takhezant, tente militaire (ou ballon); de l'arabe kho

zâna. Le pluriel est en tachilhaït tikhouzânin, en arabe

khozaïn .

Akedoun, (pi. ikedan), tente de voyage ; de l'arabe

guitoun ou kaïtoun.

(1) La lacerta ocellata m'a été indiquée sous ce nom (à Ourika) ;
des lézards et des serpents plus petits étaient appelés (dans les

environs de Mogador) tazermomlat, forme berbère du mot zermomîa
usité par les Arabes des plaines de la côte occidentale.
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Takhiamt (pi. ikhiâmen), tente de douar ou de village ;
de l'arabe khaïnta.

Tahaoulit, brebis; de l'arabe haouli, mouton (terme

maghribin).

Telbarrât (telbarrâdet), pot à eau; de l'arabe el-

barrâda. Ce nom vient du qualificatif barrid froid, frais,
parce que l'eau, dans les cruches poreuses, se main

tient longtemps fraîche.

Tadouâït, encrier; de l'arabe douâïa.

Tadjinnt, esprit féminin ; de l'arabe djinn esprit (pi.

djnoun) ; cette forme masculine a passé sans change

ment dans le tachilhaït.

Takourt, balle ; de l'arabe el-koura ou el-kôra, balle.

Lekandert, pont ; de l'arabe el-kantara.

Lekalim, plume ; de l'arabe el-klam.

Fertoutto est employé dans le Maghrib aussi bien par

les Arabes que par tes Berbères pour désigner le papil

lon ; mais tandis que les premiers emploient le même

mot pour un mâle ou pour une femelle, te chilh forme

le féminin tafertouitet.

Aboulkâs (fém. taboulkâst), tortue; del'arabe; signifie
littéralement: père d'un petit vase de bois, en forme

d'écaillé, dans lequel on mange, elkds ; c'est le mot

arabe, employé dans te Maghrib el-kâs ou el-kas, verre.

J'ai aussi entendu appeler la tortue bouligra, terme de

plaisanterie qui a un sens analogue à aboulkâs.

30 Exemples de différences de dialecte

dans le tachilhaït

Des expressions dissemblables sont employées dans

les diverses régions du pays chleuh pour désigner des

pains plats, sans levain (er reghcîïfâes Arabes) qui sont

d'un usage très répandu parmi tous les paysans maro

cains :

Tângoult dans l'Atlas, au Sud de Marrakech.
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Tafàout à Demnât.

Tabdît dans la région du Draâ.

Takkoukt à Chtouka.

laoulil ),„,,,

Taoulet )
a haha' MoSador> etc'

loreghift (du singulier arabe reghîf).

Un autre mot employé dans l'Atlas pour le même

objet est encore arkhzis.

Takserît (1) désigne un grand plat à couscoussou à

Ourika ; dans diverses autres régions on l'appelle

assàder.

Afroukh signifie valet, tafroukht servante, à Ourika ;

chez les Chleuh du Grand Atlas au sud d'Ourika, le va

let est appelé arrdden. Dans un sens obscène on emploie

encore le mot amigân (fém. tamigânt,, putain), qui

correspond au zdmel des Arabes et au laïl des Djebâla.

aghioul Cfém. taghioult) signifie « âne » à Ourika et

ailleurs; les Chleuh du Grand Atlas nomment un petit

âne asnous ffém. tasnoust). Il est particulièrement

intéressant de nous retrouver ici vraisemblablement en

présence du mot latin.

immi (arabe maghribin) ma mère chez les habL

tants de la haute montagne; à Ourika et ailleurs inna.

taguedourt cruche à eau à Ourika; ailleurs
tel-

barrât.

amoud t bâton | à Ourika; dans le Haha, dans le

Grand Atlas et presque partout chez les Chleuh akorâï

tarialc désigne à Ourika une corbeille en entrelacs de

palmier-nain (arab. gouffa); dans le Grand Atlas on

l'appelle tagounant.

issimg nègre à Ourika, lissimgt négresse ; dans la haute

montagne et ailleurs akâïa (fém. takaïat) ; le mot tiouâïa

est encore employé chez les Chleuh pour négresse » ;

(1) De l'arabe Kesserla, mot qui vient du nom de la ville
à'
El-

Ksar fAlkassar,' dans le Maroc septentrional, réputée pour l'excel

lence de la vaisselle qu'on y fabrique.
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en outre les nègres (ou mulâtres?) sont encore appelés

assoki (fém. tassàkit).

4° Langage secret

Les Oulèd Sidi Hammed-ou-Moussa, acrobates et

bateleurs du Sous, pour pouvoir communiquer entre

eux sans être troublés, tout en allant et venant parmi

les étrangers, se servent d'un langage convenu (ilmân)
qui n'est naturellement pas compris de ceux qui ne

sont pas initiés. En voici quelques exemples : Boulguenâ

ou boulegnâ désigne un homme qui mange plus qu'il

n'est naturel, un glouton; abdjir signifie pain;
akidou-

man akoudamenik abdjîr, viens, apporte-moi du pain ;

akouddm, tête; kinoussân, deux, etc. (1).

Hanoteau et Lelourneux, dans leur admirable mono

graphie de la Kabylie algérienne (2), donnent également

des exemples de langages secrets de ce genre, dont

aiment à se servir les gens appartenant à certains métiers

ou à certaines professions, qui voyagent en vertu de

leurs occupations, par exemple des tolba ou des étu

diants qui voyagent, des colporteurs, des chanteurs

ambulants. Dans l'argot de ces derniers, on emploie par

exemple pour < garçon (akchîch) l'expression petit

singe (abezouich) ; pour « vieillard « (amghâr) « le

maigre » (akermâm) ; pour « chrétien » (erroumi)

« l'homme au cœur dur » (ameksouh), etc. Chez les

colporteurs on dit pour « 1/4 de réal » : « jeune homme

qui commence à faire le carême (anazoum); pour

1 franc » : i un ongle » (ichcher) ; pour tais-toi ! »

(1) Je compte donner à part, dans un des prochains numéros de

cette revue, un petit mémoire sur la corporation des Oulèd Sidi

Hammed-ou-Moussa et j'ajouterai encore quelque chose au sujet

de leur jargon.

(2) La Kabylie et les coutumes kabyles, Paris 1872, Tome I,

p. 307-309.
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(soussem !) : « rive d'un fleuve (taghezout); pour

« dormir -(elles): -< l'œildevient noir «.(itsberriktil), etc.

Les étudiants ont pour chaque caractère de l'alphabet

arabe un nom particulier allongé, par exemple pour

j» mim el-djemaï, pour — halim el-hokmi, pour i dalîl

el-koum, pour ^ sîf es-soltân, etc. Le nom ■ Moham

med ■ s'énoncera donc en cette langue secrète: Mîm el-

djemaï halim el-hokmi mim el-djemaï dalîl el-koum.

Cette manière de s'exprimer paraît extraordinairement

difficile et par conséquent peu pratique.



NOTE DU TRADUCTEUR

Conformément à l'intention que nous avions mani

festée dans notre Avant-propos, nous avons donné la

traduction intégrale de l'ouvrage de Quedenfeldt sans

l'accompagner d'aucune critique ou annotation person

nelle. Les seules notes placées au bas du texte sont

celles de l'auteur, telles qu'elles ont paru dans la Zeits-

chriftfur Ethnologie.

Maintenant que nous avons terminé notre travail de

traducteur, qu'il nous soit cependant permis d'ajouter

quelques mots pour indiquera quelles sources nouvelles

on peut aujourd'hui puiser des renseignements si l'on

veut mettre à jour l'œuvre un peu ancienne déjà, de

l'auteur allemand. Pour le Rîf en particulier, on consul

tera avec fruit le Maroc inconnu, de Mouliéras (Paris,
1895).— Les voyages au Maroc, duMarquis de Segonzac

(Paris, 1903) fournissent de précieuses indications sur

les divers groupes de populations berbères. — L'oasis

de Figuig, pour ainsi dire enclavée au milieu des pos

sessions françaises, a été visitée depuis 1902, par beau

coup de voyageurs européens. Edmond Doutté en a

publié une étude dans la Géographie : Figuig, Notes el

impressions, 10 juillet 1902. Quant aux oasis de la région

touatienne, que Quedenfeldt attribue bien à tort au

Maroc, la France les occupe depuis l'année 1900; mais

avant cette date elles avaient fait l'objet d'études appro

fondies dont la synthèse constitue deux volumes des

Documents sur le Nord-Ouest africain, par de la
Mar-
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tinière et Lacroix (Gouvernement Général de l'Algérie,
1895-1897). Le même ouvrage présente également une

description du Rîf et de toutes les contrées limitrophes

de l'Algérie, à l'Ouest. Enfin tous les documents nou

veaux sur la géographie du Maroc ont été utilisés par

de Flotte-Roquevaire pour la nouvelle édition de sa

Carte du Maroc (Paris, 1904).

La carte ci-jointe est identique, comme dimensions et

comme figuré de terrain, à celle publiée par Quedenfeldt;
mais nous n'y avons inscrit que les noms des tribus

les plus importantes. Il faut la considérer comme un

simple schéma destiné à indiquer la répartition des

divers groupes de populations berbères.

A ce sujet, il y a lieu de faire certaines réserves

concernant la classification adoptée par l'auteur. Il ne

semble pas que toutes les populations berbères du Maroc

soient enfermées dans le cadre qu'il a tracé. En dehors

des trois groupes principaux du Rîf, des Braber et des

Chleuh, il existe incontestablement encore d'autres tribus

ou fractions berbères. Dans certains cas, ce fait est

évident ; d'autres fois on peut avoir des doutes, en raison

des mélanges qui se sont produits et qui font qu'on ne

sait plus, bien souvent, si l'on a affaire à des Arabes

purs, à des Arabes berbérisés, à des Berbères arabisés

ou à des Berbères purs.

C'est ainsi que lea Béni Bou Zeggou, que Quedenfeldt

classe parmi les trwrus du Rîf, sont complètement en

dehors de ce massif. Ils habitent sur la rive droite de la

Moulouia, au sud de la plaine d'Angad (De La Martinière

et Lacroix, Documents, t. i, p. 165). Mouliéras (op. cit.,

lre
partie, p. 184) les cite comme faisant partie de la

ligne des Angad, leffAngad.

On ne peut ranger non plus dans aucun des groupes

déterminés par Quedenfeldt ces Bransi (Branès) que

De Segonzac (p. 28) mentionne comme l'une des plus

anciennes tribus de la race berbère. Ils font partie des

Djebala, tribus berbères plus ou moins arabisées
occu-
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pantla régionmontagneuse qui sépare le Rifdu Tell occi

dental marocain. Les Branès paraissent être les der

niers et authentiques représentants de la grande famille

des Bernés à laquelle Ibn Khaldoun consacre tout un

chapitre dans son histoire des Berbères (Documents sur

N. O. .. t. i, pages 407 et 464).

De Segonzac signale encore (p. 92), une fraction de la

tribu berbère des Béni Mgild, les Aït Hassein, qui est

venue planter ses tentes parmi les ruines de Zerhoun.

Parlant ensuite de Pazib de Sidi Abdallah ben Tazist,
dans l'oued Mekkès, il écrit : « Les gens d'ici sont d'ori

gine rîfaine, un cherif d'Ouezzan, propriétaire de ces

azibs, les importa dans ce pays. Partout au Maroc, on

trouve cet enchevêtrement de races, de tribus. Les envi

rons de Fès, de Tanger, sont peuplés de fractions venues

de toutes les provinces de l'Afrique du Nord. Les ancê

tres ont pris part aux sièges de ces villes et sont

demeurés dans la banlieue après la conquête. D'autres

causes encore ont bouleversé la carte du Maroc: la

volonté des sultans, les querelles intestines, les inva

sions venues de l'Est et du Sud, l'exode des Algériens

lors de la conquête française.

On voit d'après cela combien il est difficile d'établir

une monographie complète des berbères duMaroc en les

classant en un certain nombre de groupes distincts ;

mais si l'on parvient à dresser une pareille classifica

tion, une autre difficulté non moins grande consiste à

donner la nomenclature des tribus de chaque groupe et

des fractions de chaque tribu. Aussi existe-t-il des

différences profondes entre les listes fournies par deux

auteurs pour un même groupe de populations.

Pour te Rîf et le Gart (ou Garet) qui est la région

comprise entre le Rif proprement dit et la Moulouia,

Quedenfeldt indique simplement les tribus les plus

importantes. L'énumération qu'il donne comprend onze

noms, parmi lesquels celui des Béni Snassen qui habi

tent à l'Est du Gart, celui des Béni Bou Zeggou, popula-
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lion qui, ainsi que nous l'avons déjà dit, est également

étrangère aux districts du Rîf et du Gart ; enfin celui

des Zelouân : nous ne pensons pas qu'il existe de tribu à

laquelle cette dernière appellation puisse s'appliquer.

Mouliéras (p. 149 s. q.) parle de Selouane, Kaçba où un

millier de fantassins réguliers marocains tiennent gar

nison, en face de la place espagnole de Mliliya ; de

Segonzac qui donne (p. 285) nne énumération des tribus

du Rîf encore plus complète que les auteurs précédents,

n'en cite aucune non plus qui porte ce nom ; mais il

mentionne également la qaçba de Selouen (p. 38).

Au milieu de tant de renseignements indécis, com

ment pourrait-on fixer le chiffre total de la population

d'un district ? Quedenfeldt mentionne seulement l'éva

luation de Grey Jackson donnant au Rif 200.000 habi

tants; il ajoute que cette appréciation est arbitraire.

Mouliéras (p. 38) estime que le Rif peut contenir 1.250.000

âmes.

Pour les Brèber et pour les habitants du Sous, seule

partie du groupe chleuh visitée par de Segonzac, les

divergences entre la liste dressée par cet auteur et

l'énumération donnée par Quedenfeldt sont telles que

toute identification devient presque impossible. Men

tionnons cette particularité que Quedenfeldt et de Fou

cauld divisent la tribu des Brèber proprement dits en

deux groupes princijMux, les Ait Atta et lesAïtlafelman;

d'après de Segonzac^ les Aït Atta seraient une fraction

des Aït lafelman.

En résumé les questions de races laissent encore le

champ ouvert à bien des investigations. Un problème

fort intéressant, en particulier, est celui qui se pose au

sujet de l'origine des Haratîn. Pour Quedenfeldt, ce sont

des métis de Berbères et de Nègres, tes Mélano-Gétules

des anciens. De Segonzac dit simplement (p. 284) que ce

sont des berbères noirs. Doutté (op. cit. p. 187) après

avoir mentionné la présence ne nombreux hartanis à

Figuig, ajoute : « cet élément soulève ici le même pro-
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blèma qu'ailleurs: faut-il voir dans cette population des

descendants de nègres esclaves, comme le disent les

indigènes? ou bien faut-il considérer les Hartanis comme

les derniers descendants, fortement infusés, d'ailleurs,
de sang nègre, de cette ancienne race négroïde qui aurait

jadis dominé le Sahara et à laquelle Duveyrier avait

donné le nom de race garaman tique? La question reste

ouverte. »

Une race dont les préjugés sociaux ont jusqu'à présent

garanti la pureté est celle des Juifs. Ils sont très nom

breux au Maroc. Quedenfeldt nous trace de leur étal une

peinture assez triste, mais qui ne serait plus exacte

aujourd'hui, si nous en croyons de Segonzac. Cet auteur

dit, en effet (p. 32), que la condition des Juifs au Maroc

s'est profondément modifiée depuis vingt ans, que leur

situation s'est améliorée, que leur rôle et leurs affaires

se sont étendus avec les progrès de la civilisation,

l'accroissement des besoins, le développement du

commerce. « Le Juif a su rester l'intermédiaire indis

pensable entre le chrétien producteur et l'apathique

consommateur musulman. Sans doute, il est aussi haï,

aussi méprisé que par le passé, mais on respecte en lui

l'homme assez riche pour acheter la justice et faire

mettre ses débiteurs et ses agresseurs en prison ». Il

importe de laisser à M. de Segonzac la responsabilité de

cette assertion.

Le même auteur cite (p. 127) ce détail extrêmement

curieux, qu'à Azrou, les Juifs ont adopté le costume

berbère; on ne les appelle plus Ioudi, mais Aït Moussa,

enfants de Moïse.

S'il est au Maroc des régions encore peu connues, au

sujet desquelles on puisse soutenir maintes contro

verses, comme nous venons de le montrer, nous sommes

par contre beaucoup mieux renseignés sur les Oasis

de la région orientale dont les unes même, comme

celles delà région touatienne, font partie du domaine de

la France.
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Le Tafilelt a été visité par plusieurs voyageurs euro

péens : René Caillié, Rohlfs, Schaudt, de Foucault,

Delbrel, Harris, le docteur Linarès; mais, contrairement

à ce que dit Quedenfeldt, jamais une colonne française

n'y a pénétré. L'expédition du général de Wimpffen, en

1870, s'est déroulée tout entière sur la rive gauche du

Guir. Dastugue n'est pas allé au Tafilelt non plus, et

l'étude remarquable qu'il a consacrée à cette région a

été complètement dressée par renseignements.

Quedenfeldt commet également une erreur lorsqu'il dit

que Soleillet a visité In-Salah. En réalité ce voyageur

s'est avancé, en 1874, jusqu'en vue de la grande oasis du

Tidikelt, mais l'attitude hostile des habitants l'a empê

ché d'y pénétrer.

Figuig, comme nous l'avons dit, accueille aujourd'hui

tous les visiteurs européens. Il est donc facile, avec les

renseignements que nous possédons, de rectifier la

description qu'en a donnée Quedenfeldt. Voici quelques

observations faites par Edmond Doutté, qui corrigent

sur plusieurs points les assertions de l'auteur allemand :

« Quoiqu'ils (les ksars) soient au nombre de sept, ils ne

forment cependant que trois agglomérations : El Ouda-

ghir touche à El Abid et est réuni à El Maïz par Ouled

Sliman ; El Hammam Foukani et El Hammam Tahtani

se touchent, en sorte qu'on les désigne habituellement

sous le nom d'El Hamanamin (les deux Hammam) et ils

forment un groupe disront du précédent de six à sept

cents mètres ; d'autre part, le ksar de Zenâga, très consi

dérable, est dans la plaine basse à 2 kilomètres au sud

d'El Oudaghir (op. ctï.,p.l85)... Une muraille d'enceinte,.

assez solide au sud-ouest, est, par ailleurs, dépourvue

de valeur au point de vue militaire (id., p. 180)... Les

blonds sont très rares : à Zenâga en particulier, il n'y

en a, pour ainsi, dire aucun. On ne distingue pas ici,

comme dans les oasis du Touat, d'élément zénète, de

Znàta; l'expression même n'est pas employée à Figuig.

Mais il y a de nombreux hartanis («t, p. 187)... Il y a
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a El Oudaghir un mellah ou quartier juif qui compte

environ une trentaine de maisons ; un autre grand

mellah existe à Zenâga ; il n'y a que quelques juifs dans

les autres ksars, encore El Maïz n'en compte-t-il aucun

en ce moment (td., p. 188)... il y a entre le dialecte de

Figuig et celui des ksars du cercle d'Ain Sefra un cer

tain nombre de notables divergences, mais on ne peut

dire que ce soit des dialectes différents. Il en est tout

autrement de la langue parlée par les Brâber ; ceux-ci

et les habitants de Figuig ne se comprennent absolu

ment pas. Le chelha du Sous est beaucoup plus près de
leur idiome, car ils arrivent à le comprendre avec des

efforts, au lieu que leur berbri leur semble tout à fait

étranger (id., p. 202).

Les deux villages de Béni Ounif et Taghla, que Que

denfeldt cite comme appartenant à Figuig, sont en ter

ritoire français. Il en est de même de divers ksour ou

oasis que l'auteur mentionne ensuite: les Beni-Goumi,

Igli, Kerzas, Béni Abbès et enfin le Touat, le Gourâra et

le Tidikelt.

Parmi les groupes de populations nomades énumérés

par Quedenfeldt, deux sont également placés sous la

juridiction française, tes Doui Menia et les Oulad Djerir.

Ce sontdes arabes. Les Oulad Djerir ne sont pas, comme

le dit Quedenfeldt, une fraction des Doui Menia ; mais

ils sont alliés au Doui Menia et entraient avec ceux-ci

dans la composition du Zegdou. Les Doui Menia forment

cinq tribus : Idersa, Oulad Djelloul, Oulad Bou Anane,

Oulad Youcef et Oulad Bel Guiz. Les trois premières

constituent le groupe des Oulad Sliman.

La description sommaire que Quedenfeldt donne du

Gourâra, du Touat et du Tidikelt, est assez exacte,

quoiqu'un peu brève. Les races qui peuplent ces oasis

sont extrêmement mélangées. C'est par erreur que

l'auteur allemand classe comme chleuh les Zoua et les

Khenafsa de l'Aouguerout ; les premiers sont des Oulad

Sidi Cheikh ; les seconds sont des. Arabes Maki! (Docu-
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ments sur le N. 0. Africain, tome iv, pages 300

et 386).

Nous ne pouvons mieux faire que de renvoyer aux

tomes m et iv de cet important ouvrage, pour tout ce

qui concerne la région touatienne. La géographie de

cette contrée, ainsi que nous Pavons dit, ne saurait

d'ailleurs plus trouver place dans une étude consacrée

au Maroc.

H. S.



ERRATA

Page 6, lignes 2 et 11, lireMauritanie, au lieu de Maurétanie.

— 7 — 5 —

mauritaniennes, au lieu de mauréta-

niennes.

— 15 — 8 du bas — à la p. 11, au lieu de à la p. 7.

— 15 — 2 — — è (ou à), au lieu de e (ou a).

— G4 — 10 — — chez les tribus, au lieu de chez ces
■

*■

tribus.

— 86 — 2 — —

retentissants, au lieu de retentis

santes.

— 91 — 7 — en face de la, au lieu de en face la.

— 102 — 18 — dans les pays civilisés, au lieu de

pays de culture.

— 107, lig. 7 et 8 du bas — du Gourâra, du Touat, au lieu de

Gourâra, de Touat.

— page 49, au lieu de page 32.

— page 40 — page 26.

— 1,200 mètres ; le djebel Taza, 3,350 m.

(d'après Hooker) ; le col de Tlouat,

2,634 m. (d'après Foucauld).

— p. 38, au lieu de p. 116.

- Gatell '— Gatteb.

144, dernière ligne — note 1 de la p. 133, au lieu de note 2

de la p. 165.

151 — — p. 48, au lieu de p. 273.

152, ligne 6 du bas — p. 108 — p. 140.

133 _ 2 — - p. 137 — p. 169.

158 — 3 — — et celle de l'oued Draa, au lieu de et

de l'oued Draa.

114, ligne 18

116 — 4

116 — 11 du bas

128 2 _

133 — 3



Alger. — Typographie Adolphe Jourdan.



VERT: BerOères du t/poiijie septentrional

BOUGIv moyen

BMÏU : méridional

Les hachures indiquent des

régions ou La population, berbera

parle un dialecte différent de celui

du groupe jirincipal

*4.*+Limiies des contrées ou le sang
nègre est mélangé au sang arabe ou

ôerôére

Lesparties qiiaucune couleur jic

distingue sonthabitéespar des jiojtu-,*\<£g
talions de langue arade.

t Tidlkilt
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