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MONTAGNARDES ET SAHARIENNES 

CONTRIBUTION 

A L'HISTOIRE DU HAUT ATLAS ORIENTAL : 
LES AYT YAFELMAN 

par 

Michael PEYRON 

1. Dans les pages qui suivent nous nous efforcerons de reconstituer la trame principale des 
événements ayant eu pour théâtre la région du Haut- Atlas oriental entre les Xe et XIXe 
siècles, de façon à créer un ensemble chronologique. Ceci à partir de fragments épars de 
littérature orale liés à des références bibliographiques quelque peu espacées, le tout appuyé 
sur les rares documents de base disponibles. 

Depuis quelques siècles, l'importante confédération berbérophone des Ayt Yafelmân 
occupe une vaste zone couvrant, pour ainsi dire, l'ensemble du Haut-Atlas oriental. Bien 
qu'il soit malaisé de fixer des limites précises à ce territoire, certains groupements nomadi- 
sant en dehors de celui-ci, leur occupation actuelle du terrain peut se résumer comme suit : 
tout le Haut-Atlas entre Tounfit, Midelt et le Tizi n-Telghemt au Nord, et Msemrir, 
Gelmima, Rachidiya et Bou denib au Sud ; avec comme lignes de démarcation, à l'Est la 
vallée de l'Oued Ayt 'Ayssa, et à l'Ouest le cours supérieur de l'Oued el 'Abid, TAssif 
Melloul et le Dadès. 

Cette zone montagneuse, qui compte parmi les principaux châteaux d'eau du Maroc, 
est caractérisée par des plissements parallèles agencés essentiellement selon un axe SO-NE, 
et donnant naissance à de multiples cours d'eau alimentés par la fonte des neiges. Grâce à 
ses nombreux cols, elle constitue une vaste zone de passage plutôt qu'une montagne- 
obstacle, tout en marquant la frontière entre le pré-Sahara et le monde méditerranéen. En 
dépit d'un climat très nettement continental, cette montagne renferme de nombreux 
pâturages ; aussi a-t-on assisté au cours des siècles à l'incessante remontée vers le NO de 
groupements pastoraux berbères à la recherche de nouveaux parcours. Bien que le flot 
principal ait préféré comme passage à travers les hautes crêtes celui du Tizi n-Telghemt, 
certains éléments n'ont pas hésité à remonter le Ziz pour franchir les cols plus élevés du Tizi 
n-Igtel (« col des cèdres »), ou du Tizi Lamsaf, pour déboucher sur la Moulouya par la large 
trouée entre le Jbel el 'Ayyachi et le Ma'asker. D'autres encore, sont passés plus à l'Ouest, 
du côté du plateau des Lacs. Les Ayt Yafelmân ont été de ceux-là, en particulier depuis le 
XVIe siècle. 
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2. Idrissides, Almoravides et Almohades (Xe — XIIIe siècle) 
Cette poussée des tribus berbères depuis le Sahara semble avoir démarré au XIe siècle 

et correspond à la présence, dès lors attestée, des Ayt Haddidou dans l'Imdghas (Haut- 
Dadès) (I). D'après la tradition orale, les Ayt Haddidou furent envoyés dans cette partie de 
l'Atlas par les Almoravides à l'occasion d'une sorte de « croisade islamique » (2), action qui 
s'inscrit dans celle, plus vaste, de l'ensemble des Sanhâja du désert dont ils étaient issus (3). 
Il est à ce titre significatif que l'importante confédération des Ayt Idrassen (4), se réclamant 
également des Sanhaja, soit signalée dans le Haut Ziz en 1012/ 1013 (5). Ils y seront encore 
au siècle suivant. Autre groupement important de même provenance, les Izzayân sont 
mentionnés par Laoust (6) comme nomadisant en 1004 sur le plateau d'Ikhf n-Wamân, 
entre le Gheris et l'Assif Melloul — ce dernier devant être sous peu occupé par les 
Igerrwân (7). 

Bien qu'il soit malaisé d'y attribuer une date, c'est un peu plus tôt, au Xe siècle, qu'a eu 
lieu la fondation, près des sources de l'Oued el 'Abid, à une dizaine de kilomètres à l'Ouest 
de Tounfit, de la Zâwiya Sidi Yahya ou Yoûssef (8). Fondation qui aurait été l'œuvre de 
chorfa idrissides originaires de Moulay Idriss du Zerhoun, dont Sidi Yahya lui-même, à qui 
l'emplacement précis de sa future zâwiya aurait été divulgué par un chameau — animal 
sacralisé — que Dieu lui aurait intimé l'ordre de suivre (9). Autant que les Ayt Haddidou du 
versant sud, ces chorfa vont devoir entamer une campagne sérieuse de prosélytisme, la 
majeure partie des populations qu'ils trouvent sur place étant des « oubliés de Dieu », 
pratiquant des rites peu orthodoxes et vivant dans un état de zahiliya total. 

En fait, une légende locale attribue à Sidi Yahya ou Yoûssef la défaite d'une armée 
chrétienne — portugaise, selon une autre source — (10) dans ces parages, et précise que les 
habitants du village de Ta'adlount sont les descendants de ces chrétiens vaincus ayant fait 
souche dans le pays (11). Renseignement invérifiable et difficile à dater, cela rejoint un très 
vaste corpus de mythologie atlasique sur les chrétiens et les Portugais, auquel notre région 
contribue largement ( 1 2). Quoi qu'il en soit, le souvenir de Sidi Yahya ou Yoûssef demeure 
vivace dans le pays, et si de nos jours la zâwiya périclite quelque peu — une maigre douzaine 
d'étudiants coraniques inscrits en mars 1976 — le nom du saint est encore souvent invoqué 
et son tombeau fait l'objet de pèlerinages réguliers, attirant du monde depuis les Ichqern et 
leTadla(Tagzirt)(13). 

Autre facteur important du prosélytisme, le mouvement unificateur des Almohades 
qui va intéresser cette région à deux reprises dans le courant du XIIe siècle. Cest d'abord en 
1 1 27, à l'occasion de sa campagne contre les Almoravides, qu' 'Abdelmoumen passa par la 
Moulouya dont il occupa les forteresses ( 1 4). En 1 132, par contre, s'étant engagé avec son 
armée de piétons masmouda dans la profonde vallée entre l'Ayyachi et le chaînon immédia
tement au Sud, il fut pris à partie par des contingents almoravides à cheval et à dromadaire 
sur un terrain favorisant les manœuvres de cavalerie. Gagnant de nuit avec son armée un 
piton escarpé près de l'actuelle Zâwiya Sidi Hamza, le prince almohade sut s'y organiser de 
façon à résister victorieusement aux assiégeants. Depuis lors, cette colline porte le nom de 
Kouddiat 'Abdelmoumen ( 1 5). Lors du reflux almohade, cependant, en 1 248, l'émir Abou 
Bekr, venu de Meknès, déboucha sur la Moulouya, occupa la région d'Awtat (Midelt), 
reprit les forteresses du pays et soumit les régions montagneuses ( 1 6). 
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3. L'expansion des Ayt Haddidou 
Les Ayt Haddidou, que nous avions laissés dans FImdghas au XIe siècle, sont appelés à 

jouer un rôle prépondérant dans la mise en place définitive des populations. Leur expan
sionnisme, aiguilloné par des considérations d'ordre pastoral et démographique, en rivalité 
aussi avec la confédération des Ayt 'Atta dont ils seraient eux-mêmes issus, va s'effectuer au 
dépens de deux autres ensembles : les Imelwân, mentionnés aux XIIe et XVe siècles comme 
implantés au Sud du Jbel el 'Ayyachi, dans le Ziz, le Gheris, l'Assif Melloul et l'Imdghas ; de 
même que certains éléments Ayt Idrassen, dont les Ayt 'Ayyah, déjà signalés dans les 
mêmes parages (17). 

Dans le cas des premiers, cela fut une affaire de supplantation, voire d'assimilation de 
ces Imelwan, population «à peau plutôt noire, mais non négroïde» (18), restés sur place 
jusqu'à nos jours, souvent comme portefaix et colporteurs. Parfois une localité porte-t-elle 
leur nom (19) ; parfois constituent-ils la population entière d'un ksar — comme Idalliwn, 
entre Ayt Ya 'qoub et Zâwiya Sidi Hamza. 

C'est précisément dans cette dernière région que les Ayt Haddidou vont mener leur 
action à partir de 1 530 contre les Ayt 'Ayyach, qu'ils chasseront du ksar des Ayt Ya 'qoub 
(20). Les Ayt 'Ayyach passent alors les cols pour se fixer le long de FAnzegmir; certains 
réussissent à se maintenir en montagne à Ta 'arart. Sans doute est-ce à la même époque que 
des villageois de Tabou 'arbit, contraints à quitter leur ksar du Haut Ziz par les Ayt 
Haddidou, sont venus s'installer dans les gorges entre le Ma 'asker et le Jbel el 'Ayyachi, où 
on les trouve aujourd'hui sous l'appellation d'Ayt Bou 'Arbi (21). 

C'est à cette période, également, qu'a dû se produire la remontée de certains éléments 
Ayt Ndhir (Béni Mtir), imbriqués aux Ayt 'Ayyach et Ayt Sadden au sein de la confédéra
tion assez large des Ayt Idrassen, et qui vont quitter le massif de 1" Ayyachi pour gagner le 
Guigou dans le Moyen-Atlas, avant de cheminer vers leur territoire actuel entre El Hajeb et 
Meknes. Ils ont laissé trace de leur passage dans la toponymie puisque nous trouvons un 
pâturage à côté de Louggagh (Ayt Sliman des Ayt Yahya) portant le nom d'Almou n-Ayt 
Ndhir (« pâturage des Béni Mtir »). De plus, l'actuelle fraction Ayt Sliman des Béni Mtir, 
d'après sa tradition orale, serait originaire de la région de Tounfit : « ayt sliman eddan-d 
ziy-tunfit » (22). Cela semblerait, donc, se recouper (23). 

A l'occasion de ce début de la poussée des Ayt Haddidou, il n'est pas clair si elle fut le 
fait de la branche principale, celle des « fils de Midoul », ou de ceux « de Zoulit », c'est-à-dire 
la branche secondaire. En revanche, il est tout à fait évident que ces événements contribuè
rent indirectement à la fondation d'une zawiya importante. 

4. Fondation de la Zawiya Sidi Hamza (XVIe siècle) 
Celle-ci intervint vers 1550 lorsqu'un pieux lettré, Sidi Mhammed Boubker, origi

naire de Figuig et membre de la congrégation des Tidjâniya, dut quitter Ayt Ya 'qoub lors 
de sa prise par les Ayt Haddidou. Recueilli par les ksouriens voisins de Tazrouft, il remplit 
longtemps chez eux le rôle defqîh jusqu'au jour où, désirant sans doute profiter de son 
ascendant sur les populations pour mieux répandre la parole de Dieu, il décida de fonder sa 
propre zâwiya un peu en aval de Tazrouft — la Zâwiya (ou Zâwit) Sidi Hamza (24). Le 
bâtiment principal de la zâwiya — vaste demeure abritant salles de prière et d'étude — fut 
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construit et, sous l'impulsion de Si M hammed et de ses descendants, acquit rapidement une 
grande renommée dans le pays. Plus tard s'éleva une mosquée dont le minaret en argile, 
érigé en légère pyramide dans le style local, existe toujours. On y venait de très loin, même 
du Sous et de Fès, soit uniquement pour verser l'aumône et goûter à l'hospitalité du chef de 
la zâwiya (bu zawit), soit pour étudier la théologie et le droit. En faisant habilement preuve 
de diplomatie, les marabouts hamzawin surent concilier les liens affectifs les liant aux Ayt 
'Ayyach avec l'influence qu'ils exercèrent bientôt sur les Ayt Haddidou de l'Est, pour se 
poser comme intermédiaires à l'occasion de conflits inter-tribaux. Zâwiya-monastère donc, 
en même temps centre politico-religieux ayant un certain rayonnement, tout en occupant 
une position de choix à proximité d'une importante voie de passage. 

5. Marabouts et menées dynastiques (XVIIe siècle) 
Les chroniques, jusqu'alors assez avares de renseignements, sortent désormais de leur 

mutisme. Au cœur des grandes options qui se posent au Maroc en ce siècle : l'affrontement 
entre Dilayîn et 'Alawiyîn, qui va tourner à l'avantage de ces derniers ; avec, comme 
corollaire apparent, la formation de la confédération Ayt Yafelmân, dont on entend 
prononcer le nom pour la première fois. La période sera également marquée par de 
nouvelles poussées de tribus ainsi que par un regain de l'activité maraboutique. 

Le premier demi-siècle est témoin d'une victoire inititale des Dilayîn sur leurs rivaux. 
Ces derniers, vaincus en 1 636 dans la région de Sijilmassa, sont momentanément relégués 
par traité à la région située au-delà de la ligne de crête du Jbel el 'Ayyachi. C'est précisément 
en ces temps-là qu'intervient la fondation de l'alliance des Ayt Yafelmân, soit vers 
1632/ 1645 (25), soit un peu plus tard, vers 1670/ 1680 (26). Comme le nom l'indique (ayt 
yafelmân... « ceux qui ont trouvé la paix »), les tribus en question (Ayt 'Ayyach, Ayt Izdeg, 
Ayt Melghad, Ayt Yahya et Ayt Haddidou) auraient été amenées à se réconcilier entre elles, 
à l'instigation des chorfa du Tafïlalt ('Alawiyîn), aux prises avec la rivalité des Dilayîn ainsi 
que l'expansionnisme des Ayt 'Atta. 

Toujours à la même époque, l'hagiographie locale signale la présence de Si Sa'îd 
Ahansal à Anemzi (dérivé de anezri... « on passe ! »), bourgade située en contre-bas d'un col 
au Sud du Ma'asker. La tradition orale (27) prétend que le marabout était venu garder les 
moutons du village et que, tenu pour un illuminé, on l'avait marié à la folle (tahyut) du 
village qui lui avait donné huit enfants. Vexé d'avoir été lésé de sa part de viande un jour de 
partage collectif, il était parti en jurant que sa descendance finirait par supplanter les autres 
villageois. De nos jours, 140 habitants d'Aftemzi se disent être les descendants de Si Sa'îd 
Ahansal, et des émissaires de Zâwit Ahansal passent encore percevoir la zyara sous forme 
de laine, de miel ou de grain. On prétend d'ailleurs que ces Ihansalen reconnaissent 
immédiatement les leurs... Il s'agirait, en fait, d'une péripétie tout à fait vraisemblable dans 
le cadre du cheminement mystique de ce saint, ainsi que le démontre M. Morsy (28). 
Personnage dont l'engagement ultérieur au côté des Dilayîn semblerait, là aussi, attesté. 

La fondation de la Zâwiya d'Assoul sur le Gheris par Sidi Bou Ya'qoub, se situe à la 
même époque et se trouve liée à cette dynamique d'ensemble, bien qu'il soit difficile de faire 
la part des choses dans le fouillis inextricable des rares textes et de la tradition orale. Une 
fois sa zâwiya fondée, là aussi grâce à l'intervention d'un chameau sacralisé, il est signalé 
tout d'abord comme intervenant auprès des tribus voisines — Ayt Haddidou, Ayt Mel- 
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ghad, Ayt'Atta et autres — pour sceller un accord entre elles (29), apparemment avec la 
caution des Dilayîn. Sa présence en ces lieux va également entraîner un conflit avec le 
groupement local d'alors — les Ayt Yoummour. Ces derniers, ayant mal reçu le marabout, 
et frustrés dans leur cupidité (30), vont devoir quitter le pays en direction d'Aghbala et de 
Tounfit, vers 1650. Peu de temps après, la zâwiya d'Assoul va rejoindre le camp des 
'Alawiyîn et agira sur les Ayt Yahya et autres Yafelmân afin qu'ils se déplacent au Nord, 
notamment afin de protéger le flanc sud du sultan Moulay Ismâ'îl lors de ses opérations 
contre le Jbel Fazâz en 1693 (31). 
6. Expéditions des 'Alawiyin contre les Berbères de la région de P'Ayyachi 

A une première incursion de Moulay Rachid en 1669 (quatre années après la défaite 
définitive des Dilayîn) contre les Ayt'Ayyach (32), vont succéder plusieurs campagnes 
montées par son frère Moulay Ismâ'îl, toujours dans cette zone bordurière de la Haute 
Moulouya. Le scénario est d'ordinaire le même. Il s'agit de s'en prendre aux remuantes 
tribus Ayt Oumalou du Jbel Fazâz — région montagneuse et boisée située entre Khenifra et 
les sources de la Moulouya — pour les ramener dans les chemins de l'obéissance. Mais, à 
chaque reprise, des débordements déplacent le champ de cette action vers la steppe de la 
Moulouya, car les fuyards vont immanquablement chercher refuge jusque dans les vallées 
du Jbel el'Ayyachi. A l'issue de chaque campagne, Moulay Ismâ'îl demeure un certain 
temps sur place, recevant des soumissions, accordant Yamân à condition que lui soient 
livrés armes et chevaux ; à l'occasion construisant des forts, comme celui d'Awtat (Midelt) 
en 1676 (33). 

L'expédition de 1683/84 présente un intérêt certain du fait de l'aide^pportée par les 
guerriers du pays Ayt Yafelmân accourant à l'appel de Moulay Ismâ'îl, représenté dans un 
manuscrit (34) comme se rendant « en cachette chez Sidi Bou Ya'qoub (...), il lui demanda 
des tribus pour lui porter secours », ce qui est confirmé d'ailleurs dans le Kitab Elistiqsa : 
«Le sultan envoya (...) aux habitants de Todgha, de Ferkla et de Gheris, et aux Sebbah, 
l'ordre de venir avec leurs contingents rejoindre 'Alî Ben Ichcho» (35). Cela devait lui 
permettre de renforcer ses garnisons en bordure de la zone du Fazâz et de couvrir ses 
arrières pendant sa campagne contre les Ayt Oumalou. L'entreprise du sultan est alors 
couronnée de succès et le pays Ayt Idrassen est soumis, dont les Ayt Yoummour préc
édemment signalés. Remontés du Gheris, ils tiennent alors le pays entre Tagzirt et la 
Haute-Moulouya, notamment la région de Tounfit (36). La participation dans cette affaire 
du marabout d'Assoul, Sidi Bou Ya'qoub, est assez significative quant à l'influence que 
pouvait exercer un sultan en pleine zone montagneuse. En tant qu'opération politique, c'est 
un coup de maître. Les tribus Yafelmân, acquises à la cause makhzénienne par l'intermé
diaire de Sidi Bou Ya'qoub, vont être appelées à jouer un rôle stabilisateur qui sera 
déterminant lors des événements à venir. 

7. 'AH ou Barka et les Ayt Yoummour 
Au terme de la campagne de 1 693, le caïd makhzen 'Alî ou Barka (Bercha) est nommé 

à la tête des Ayt Yoummour et « désigné par Moulay Ismâ'îl pour commander à Tounfit et 
être son khalifat à Aghbala » (37), la fondation de ce dernier centre lui étant, en outre, 
attribuée. Il est également censé avoir édifié une kasbah de garde sur une colline à 10 km au 
SE de, Tounfit, dominant les gorges de FAnzegmir — point de passage obligé pour 
d'éventuels ennemis venus de la montagne — où des ruines portent encore le nom de 
« Ksiret ou Berka » (38). Pendant trente ans, il restera le maître du pays. 
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La suite est confuse, hagiographie et historiographie se juxtaposant sans qu'il y ait 
toujours concordance entre elles. Bien que consitués en tribus guich et armés de fusils, avec 
comme centre principal Tinteghallîn (39), et ayant comme mission de freiner la remontée de 
certains éléments Ayt Sokhmân, depuis l'Assif Melloul, les Ayt Yoummour semblent 
n'avoir guère été enclins à s'y conformer. Ils ne parviendront pas à enrayer une poussée de 
tribus à laquelle participaient des Ayt Yahya et des Ayt Haddidou (40). En effet, une partie 
des Ayt Yoummour stationnés du côté de Ksiba n'aurait opposé qu'une résistance tiède à 
l'avance des nouveaux-venus, puis, prenant fait et cause pour eux, se seraient révoltés. 
Événement qui se situerait à la fin du règne de Moulay Ismâ'îl (1729/ 1730). Les membres 
d'une délégation rebelle venue parlementer avec le caïd ou Barka ayant été exécutés sur 
ordre de ce dernier (41), ses propres neveux, les Ouled'Aycha Termoun, lui auraient tendu 
un guet-apens afin de laver l'honneur de la famille. Moulay Ismâ'îl administra alors une 
solide correction aux Ayt Yoummour qui, dispersés aux quatre vents, sortent du cadre de 
notre étude. 

L'hagiographie locale nous les représente, à l'issue d'une flambée générale des tribus, 
se séparant formellement (sous l'égide du santon Sidi 'Ali, de l'ordre naissant des Imhi- 
wach) au «col de l'Adieu » (42), que nous pensons avoir identifié sur place comme étant le 
Tizi n-Umsifad situé près des sources de la Moulouya, entre le Toujjit et le Tagouzalt, 
quelques kilomètres à l'Ouest de Tikajwîn (Ayt Hnini). Cependant, certains Ayt Youm
mour ont survécu et se sont incorporés au sein de fractions des Ayt Yahya, qui tiendront 
ultérieurement le pays, telles que les Ayt Hnini et les Ayt 'Alî ou Brahim (43). 

8. Tounfit : enjeu des rivalités inter-tribales 
Plaque tournante du commerce caravanier, judicieusement placée à la limite de la 

haute montagne et des steppes, Tounfit (la « protégée » ou la « cachée ») semble avoir 
commencé à être un objet de convoitise à partir du milieu du XVI Ie siècle. Elle avait changé 
de mains plusieurs fois par la suite. En effet : « Les Ayt Yoummour, les Ayt Ihand, les Béni 
Mguild, les Imejjat, et les Ayt Izdeg, les voisins actuels, paraissent en avoir été les maîtres à 
diverses époques » (44), avant l'implantation définitive des Ayt Yahya. De toutes façons, 
cela se passait « en famille », de nombreux liens socio-culturels unissant ces tribus, la plupart 
provenant d'ailleurs de ce vague amalgame, connu sous l'appellation « d'Imidoulîn » (45), et 
originaires du versant saharien de l'Atlas. 

Les Ayt Yahya répondent tout à fait à cette définition. Certaines parmi les plus 
importantes de leurs fractions (Ayt Fedouli, Ayt Moussa ou 'Athmân, Ayt Slimân et Ayt 
Tawlrawt) se disent originaires de la région du Kerdous, près de Tinghir (46). Les étapes de 
leur progression vers le nord sont imparfaitement connues, bien qu'on leur attribue 
l'utilisation des pâturages de l'Isselaten aux alentours du XVIIe siècle (47). En revanche, il 
est clair qu'après le départ forcé des Ayt Yoummour du pays de Tounfit, ce sont des 
groupements qui feront plus tard partie des Ayt Yahya qui les ont remplacés dans la région. 
Par exemple, les Ayt 'Alî ou Brahim qui s'étendront jusqu'à Aghbala et Boutferda, avant 
d'être repoussés vers leur habitat actuel par les Ayt Sokhmân. Tounfit même était-elle 
peut-être encore aux mains des Béni Mguild — ou alors les groupements cohabitaient-ils 
dans une certaine mesure ? — car une autre version (48) les signale comme tenant encore la 
région au Nord du Ma'asker au début du XIXe siècle. Ceci concorderait avec les affirma- 
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tions de Raynal (49) selon lesquelles l'occupation par les Ayt Yahya de leur actuel pays, 
entamée au début du XVIIIe siècle, n'aurait pris fin que vers 1850. Elle se serait opérée au 
détriment de la petite tribu des Ayt Ihand, repoussée alors vers le Nord, et dont le souvenir 
est perpétué dans un izli tort moqueur que l'on entend encore chez les Ayt 'Ali ou Brahim de 
Tounfit : 

ay ayt ifyand, ay ayt tazart, ay ayt wadil ! 
suf ay-da-teggam ; lyub ur-tannaym. 
O Ayt Ihand, ô ceux de la figue, ô ceux de la vigne . 
Considérez ce que vous faites ; vos propres défauts ne voyez ! (50) 

9. Affrontements en montagne (XVHe-XVIIIe siècle) 
L'enchevêtrement de crêtes escarpées entre le Ma'asker et le plateau des Lacs — haut- 

lieu auquel on accédait depuis le Sud par le sellum n-igenna « escalier du ciel » — ainsi que 
toute cette zone montagneuse, a été autrefois le théâtre de luttes épiques dont le souvenir est 
resté gravé dans les esprits. Selon la tradition orale, qui situe cela sans grande précision à 
trois ou quatre siècles en arrière : « Pendant la période très mouvementée, les Ayt Haddidou 
combattaient les Izzayân, les Ayt *Alî ou Brahim luttaient contre les Béni Mguild, les 
Ichqern contre les Ayt Ihand, les Ayt Haddidou contre les Ayt 'Abdi. Les gens ne vivaient 
souvent que de la chasse aux bêtes sauvages, car ils n'avaient guère le temps de semer et de 
récolter, d'où les famines périodiques qui s'abattaient sur le pays » (51). Parmi les facteurs 
ayant contribué à ces mouvements de population depuis le versant sud du Haut-Atlas, en 
plus de la famine, il faut également invoquer la dessication progressive des sources et 
pâturages de cette région. 

Alors que l'on a généralement présenté les Ayt 'Atta comme ayant été le 
principal agent moteur du drang nach norden des tribus berbères, le rôle de Ayt Haddidou, 
méconnu, a tendance à être sous-estimé. Ces derniers sont signalés comme plus ou moins 
inféodés aux Ayt 'Atta jusque vers 1 645, époque à laquelle, nous l'avons vu, ils auraient 
essaimé pour faire cause commune avec les Ayt Melghad et Ayt Yahya. Quoiqu'il en soit, 
une impression générale se dégage. Se trouvant de plus en plus en lutte ouverte pour les 
pâturages du Haut Atlas avec les Ayt 'Atta, les Ayt Haddidou, conscients aussi de leur 
identité propre, ne vont pas tarder à entrer en guerre avec leurs anciens « maîtres ». Les 
qualités guerrières, jointes à l'honnêteté foncière (52) de ce prestigieux groupement, en 
feront de redoutables adversaires. 

Au début du XVIIIe siècle, les événements se seraient cristallisés autour de la région de 
l'Assif Melloul (53). Habitués à transhumer depuis l'Imdghas, les Ayt Haddidou auraient 
co-existé pendant un certain temps avec les Ayt 'Atta, nécessité faisant loi. La toponymie 
locale tend d'ailleurs à nous éclairer. Ainsi, l'actuel Agoudal n-Ayt Brahim était en ces 
temps-là pâturage réservé aux Ayt 'Atta avec, comme limite nord, le site de l'actuel 
Timariyîn (« les limites », « les bornes ») (54), village au delà duquel le territoire relevait des 
Ayt Haddidou. Lorsque ces derniers, non contents des seuls droits de pacage dont ils 
bénéficiaient, se mirent à ériger des constructions en dur (55), dont les ksour d'Akdim (« le 
vieux ») et de Timariyîn, les choses s'envenimèrent. Ce fut le déclenchement des hostilités. 

Tout au long du XVIIIe siècle, le conflit tourna au désavantage des Ayt 'Atta, et pas 
seulement sur l'Assif Melloul. Successivement, le plateau des Lacs et l'important marché de 
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grains d'Imilchil (nom dérivé de imi-n-lsil, « la porte de l'achat du blé ») où s'établirent les 
Ayt Y'azza, puis la région de l'Isselaten (56) sur le Haut-Ziz, furent perdus pour eux. Il en 
fut de même pour la zone d'Anefgou au Sud-Ouest du Ma'asker, que les Ayt 'Atta avaient 
pénétré, ainsi que nous le rappelle la toponymie (ihuna n-etta=«les bergeries des Ayt 
'Atta ») (57), venant par là confirmer la tradition locale. Celle-ci situe au col, le Tizi n-ou 
'Atta, au-dessus des bergeries du même nom, la bataille décisive à l'issue de laquelle les 
contingents Ayt Yafelmân repoussèrent les envahisseurs, les forçant d'ailleurs à repasser le 
Jbel Ouighrassen, par le Tizi n-Tazeqqort (« col du piège ») en direction du Haut-Ziz (58). 

Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle d'après la tradition orale, au début du XIXe 
siècle selon d'autres sources (59), les Ayt Haddidou se réunirent à Agoudal et décidèrent de 
chasser les Ayt 'Atta de l'Amdghous, qu'ils appelaient aussi «la vallée salée ». Leur chef, 
nommé Dawd, ayant crié : « Que seuls les braves me suivent ! », un groupe de guerriers 
sélectionnés lui emboîta le pas et tous partirent à la conquête de l'Amdghous. Le village 
qu'ils y bâtirent porta du reste le nom d'Ayt Dawd ou 'Azzi, « les fils de Dawd le courageux » 
(60). 

En marge de ce flou hagiographique, deux événements, historiques ceux-là, sont à 
souligner. Un oncle du sultan, le cherifMoulay Hassan ben Ismâ'îl, résidant au Tâfilâlt, est 
signalé en 1770 comme se servant des Ayt 'Atta et des Ayt Yafelmân dans le cadre de ses 
intrigues ourdies contre les chorfa de Sijilmassa. Entreprise sans lendemain, le sultan, Sidi 
Mohammed, ne tardant pas à venir faire entendre raison à son oncle. Par la suite, en 1 774, 
le même monarque « mit fin aux actes malfaisants des Ayt 'Atta et Ayt Yafelmân, auxquels 
il donna comme gouverneur un de ses principaux caïds, 'Alî ben Hamida Ezzirari » (61). Ce 
dernier fait est intéressant car il tend à démontrer que les tribus en question n'échappaient 
pas totalement au contrôle du pouvoir central. L'influence de ce dernier, pas forcément 
durable dans le temps, se réaffirmait pourtant périodiquement, ainsi que nous le constatons 
tout au long de cette tranche d'histoire du pays. 

10. Rayonnement de la Zâwiya Sidi Hamza (XVIIe - XIXe siècle). 
C'est surtout du vivant de Bou Salim el 'Ayyachi (« le juste »), période à cheval sur les 

XVIe et XVIIe siècles, que la zâwiya acquit sa plus grande renommée, ainsi que son 
ascendance la plus marquante sur les tribus montagnardes. Les marabouts de Sidi Hamza, 
il est vrai, sont restés jusqu'à l'époque moderne, les saints tutélaires des Ayt 'Ayyach (62), 
dont on trouvait plusieurs représentants au XVIIIe siècle à Tazrouft, en même temps que 
des Zemmour et des Ayt Sadden qui émigreront plus tard vers le Nord. Iront également 
vers le Nord les Béni Mtir, dont il est encore question dans la vallée du Ziz à la fin du règne 
de Moulay Ismâ'îl (63). Ce groupement gardera longtemps vivace le souvenir de son 
attachement à Bou Salim, homme célèbre par son équité et sa clairvoyance. L'hagiographie 
des Béni Mtir a conservé intacts deux prodiges qui lui seront attribués (64). L'impression 
qui se dégage est celle d'une figure mi-historique, mi-légendaire, vouée à une vie itinérante, 
attachée à faire le bien, à récompenser l'hospitalité et la foi en Dieu. Comme tout saint au 
rayonnement impressionnant, enfin, son pouvoir spirituel auprès des populations s'intensi
fiera avec sa mort puisque, hormis les récits hagiographiques en prose, la poésie chantée lui 
accorde une large place (65). 
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Que les marabouts de Sidi Hamza se soient généralement tenus dans le chemin de 
l'obéissance aux monarques 'Alawiyîn ne fait guère l'objet de doute. Ceci n'est pas étonnant 
si l'on songe que la zâwiya se situe à une vingtaine de kilomètres seulement à l'Ouest du trik 
es soltan, chemin royal que devaient emprunter ces monarques quand ils remontaient vers 
Fès ou Meknès depuis leur Tâfilâlt natal. Cela n'empêche que certains groupements, les Ayt 
'Ayyach par exemple, aient invoqué la bénédiction divine par l'intermédiaire de Bou Salim 
lors de combats les opposant soit aux autres tribus, soit aux troupes soltaniennes — 
notamment à l'occasion du déplacement ultérieur des leurs vers le Nord au début du XIXe 
siècle (66). 

L'intéressant ouvrage du captif anglais Pellow fait également mention d'une cam
pagne entreprise à la fin du règne de Moulay Ismâ'îl contre les montagnes de «ceedee- 
homse » (Sidi Hamza), où le prince Moulay 'Abdallah, par la suite sultan, avait réuni une 
importante armée de montagnards, laquelle fut dispersée au terme d'une campagne de seize 
jours (67). Par contre, il est impossible de situer l'événement avec précision sur une carte, et 
tout aussi malaisé de déterminer si les marabouts de Sidi Hamza apportèrent ou non leur 
caution à cette tentative de révolte. 

A partir du milieu du XVIIIe siècle, cependant, les montagnes de Sidi Hamza 
émergent des limbes. C'est d'abord à la tradition orale que nous sommes redevables d'une 
information faisant état d'une véritable charte des pâturages, décrétée par un dahir du 
sultan Moulay 'Abdallah vers 1 750. Selon les ksouriens d'Ennd, voisins laïcs des marabouts 
de Sidi Hamza, ce monarque leur aurait cédé l'ensemble du Jbel el 'Ayyachi compris dans 
les limites d'un vague triangle : Tizi n-Talghemt, Tizi n-Tsserdount, Sidi 'Alî ou 'Abou, 
Tazrouft, Tisi n-Talghemt (68). Depuis, chaque sultan aurait confirmé ces dispositions qui 
permettent, en outre, aux Ayt Wennd de percevoir deux têtes par chaque centaine d'ovins 
ou de caprins lors de la transhumance des Ayt Haddidou et Ayt Melghad. 

On relève ensuite la venue en ces lieux du sultan Mohammed ben 'Abdallah (1757- 
1 785) qui, ayant poursuivi ses études théologiques à la zâwiya sous la direction de Sidi 
'Abdallah ou Hamza, fera élever à la mémoire de son précepteur spirituel le tombeau 
couronné de tuiles vertes qui se dresse sur une eminence à l'Ouest de l'agglomération (69). 

Ce lien privilégié avec la dynastie régnante va se concrétiser pendant le siècle suivant. 
Après l'échec des troupes de Moulay Slimân aux prises avec les Ayt Oumalou à Lenda 
(1818), c'est le marabout 'Abou 'Abdallah ben Hamza el 'Ayyachi qui négocie une trêve 
entre les montagnards qui encerclent Meknès et le sultan, afin que ce dernier relâche tous les 
Berbères capturés sur les marchés de Sefrou et de Fès (70). 

En 1859, à la mort du sultan 'Abd al Rahmân, alors que son héritier Mohammed IV 
est reconnu à Meknès, un des fils de Moulay Slimân, Moulay 'Abd al Rahmân ben Slimân 
ben Mohammed, se fait proclamer au Tâfilâlt mais, son entreprise tournant court, il se 
réfugie à la zâwiya de Sidi Hamza (71). Celle-ci jouant alors parfaitement son rôle de 
sanctuaire inviolable, le prétendant y demeurera hors d'atteinte, se faisant oublier jusqu'à 
négociation de sa soumission (72). 

De ce qui précède, il est assez clair que, dans notre région, c'est bien la Zâwiya Sidi 
Hamza qui, en plus de sa fonction de zâwiya-monastère, correspond le mieux aux différents 
rôles de la zâwiya-type que lui ont définis des chercheurs récents. L'aspect bicéphale de 
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l'action maraboutique apparaît entre les «deux pôles principaux de mobilisation, à la fois 
congruents et concurrents » (73) que sont la zâwiya et le makhzen. De simple arbitre des 
conflits locaux, on voit le rôle du marabout devenir parfois déterminant au sein de la siba 
(prétendue ou réelle) et pouvant apparaître comme un interlocuteur valable vis-à-vis du 
pouvoir central. 
11. Les Ayt Izdeg dans la vallée du Ziz (XIXe siècle). 

Moulay Slimân ayant obligé les Ayt Haddidou n-Zoulit à déguerpir du Ti'allalin à la 
suite d'une expédition pour dégager les communications royales passant par la vallée du 
Ziz, la place est aussitôt prise par les Ayt Izdeg montés depuis le Todgha (74). Ceux-ci 
continuent alors à s'étendre vers l'Est dans le Haut Guir, de même que vers la moyenne 
vallée du Ziz, où ils se heurtent sans tarder aux Ayt 'Atta — notamment les Ayt Khebbach 
— cette phase du conflit étant marquée en 1818 par la destruction de Sijilmassa. 

Par la suite, un des chefs Ayt Izdeg, Brahim ben Ismour, obtient le soutien des chorfa 
du Tâfilâlt pour l'épauler dans sa lutte contre les Ayt Khebbach, ce qui lui vaut la sympathie 
du sultan régnant 'Abd-al-Rahmân ( 1 822-1 859) qui vient un moment guerroyer à ses côtés 
contre les Sahariens (75). Les Arabes Sabah, ainsi que les ksouriens du Sefalâlt, eux aussi 
membres de l'alliance défensive Yafelmân, font souvent appel à cette époque à la protection 
des Ayt Izdeg, soutenus par les Ayt Melghad. De ce fait, pendant toute cette période, aux 
dires d'un observateur, les combats entre les Ayt Yafelmân et et les Ayt 'Atta seront « aussi 
fréquents que le lever du soleil » (76). 

Un autre observateur, l'Algérien El Hadj el Bachir (77), relate son voyage de 1867 
dans le Tâfilâlt et le Ziz chez les Ayt Izdeg où il est correctement reçu par leur jeune chef de 
25 ans, El Hassan Ould Brahim Ould Soumer, qui lui garantit sa protection tant que le 
voyageur séjournera sur le territoire relevant de son commandement. Il précise, en outre, 
que les «Ayt Izded reconnaissent l'autorité de l'empereur du Maroc», mais ajoute que les 
Ayt 'Atta, leurs ennemis séculaires, « vivent indépendants depuis 48 années ». Ce témoi
gnage est à comparer avec celui de Mercier (78) qui brosse un tableau plus sombre, où il est 
question d'un haut-pays enneigé l'hiver, de forêts hantées de bêtes sauvages, et «de 
véritables hordes belliqueuses et pillardes (...) qui consument leur forces en dissensions 
internes », s'affrontant à coups de fusil et de baïonnette, et qui n'auraient pas payé l'impôt 
depuis la mort de Moulay Slimân. Le commentateur fait également état de caravanes 
convergeant sur le Tâfilâlt, et qui sont « rançonnées sur tout le parcours » par les populat
ions riveraines. Ceci rejoint les affirmations d'un autre auteur (79) qui accuse les Ayt 
Yahya du Sud, à cheval sur le trik al kbir dans le Haut Ziz, d'être de «grands pillards de 
caravanes ». 

Pendant le restant du siècle, le conflit larvé entre les Ayt 'Atta et les Ayt Yafelmân 
persiste. En 1 883, c'est l'important affrontement sur le Gheris, signalé par Foucauld, entre 
Ayt 'Atta et Ayt Melghad qui tourne à l'avantage de ces derniers (80). Dix ans plus tard, 300 
Ayt Khebbach s'installent à Boudenib, jusque là tenu par les Ayt Izdeg (81). En 1896, le 
marché d' 'Abou 'Am est « cassé », à la suite d'une rixe entre un ou- Yafelmân et un ou-' Atta. 

Parfois, ce sont des intrusions sur la scène locale de facteurs d'une dynamique externe 
à la région qui viennent interrompre le cours des événements. La peur grandissante d'une 
intervention française sur les confins algéro-marocains provoque, à trois reprises, d'import
ants rassemblements de tribus. En 1 888 d'abord, lorsque le chîkh derqawi Si al 'Arbi, de la 
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Carte N° 2 : Le pays des Ayt Yafelmân et ses abords à la fin du XIXe siècle. 
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zâwiya de Taouz, au Sud du Tâfilâlt, assure un émissaire makhzénien qu'il est en mesure de 
réunir une armée de 13000 guerriers, essentiellement Ayt 'Atta, Ayt Izdeg et Ayt Haddi- 
dou, tous décidés à en découdre avec l'armée française, si le sultan ne prend pas l'initiative 
des opérations. Une tentative similaire, lancée en 1900 dans le but de reprendre le Touat, 
détermine, certes, une trêve temporaire dans le conflit 'Atta/ Yafelmân, mais fait long feu, 
suite à la réticence des contingents Ayt Izdeg et Ayt Melghad à trop s'éloigner de chez eux. 
Une dernière fois encore, en 1906, les Ayt 'Atta et les Ayt Yafelmân s'entendront au point 
d'élire un chef de guerre mais, à l'instar des tentatives précédentes, celle-ci avortera dès le 
départ (82). 

Chez les Ayt 'Atta d'ailleurs, un bon mot rappelle sur un ton railleur cette période où 
leurs voisins et rivaux du Nord (dans le cas présent les Ayt *Alî ou Brahim) hésitaient à 
s'engager franchement à leurs côtés contre la pénétration française. 

i Iweqt n-siba, innas umdyaz i ayt Eli u brahim : 
« is ilia gurun lehbar ? 
zenzat cluîen, at-tsgimt Uda ». 
A l'époque de l'insoumission, un troubadour avait dit 
aux Ayt 'Alî ou Brahim : 
« Quoi de neuf chez vous ? 
Vendez vos agneaux, vous allez acheter des armes ! » (83) 

Ainsi rien ne sortira de ces concertations inter-tribales, que l'on peut, toutefois, 
comprendre en tant que manifestations patriotiques de la part de tribus de l'Atlas sou
cieuses de se racheter une conduite auprès du makhzen afin de se faire pardonner le 
non-paiement de leurs impôts. 

Le recouvrement d'impôts non-payés figure, il est vrai, au premier plan des préoccu
pations de Moulay Hassan I, lors de son expédition vers le Tâfilâlt, en 1893. A El Awtat 
(Midelt), les Ayt Izdeg sont les premiers à êtres mis à contribution, une fois qu'ils sont venus 
nombreux au-devant de leur souverain «dirigeant les canons de leurs fusils sur leurs 
propres poitrines en signe de soumission absolue » (84). Poursuivant sa route chez les Ayt 
Melghad, qui lui apportent « les dîmes et cadeaux d'usage », il se rend au Tadighoust pour 
s'assurer de la personne d'un chef révolté, 'Alî ben Yahya el Merghadi. L'impôt est 
également levé chez les Ayt Haddidou après séquestration de 200 de leurs notables comme 
garantie de paiement (85). Le sultan ne quittera pas la région sans avoir fait prisonniers les 
deux fils du chef derqawi Si Al 'Arbi, décédé en 1 892, et dont l'influence sur la région avait 
été immense. Devant la réussite de cette expédition, le prestige de la dynastie sortait grandi 
même si, sur le plan pratique, les tribus devaient bientôt manifester à nouveau une certaine 
répugnance à payer l'impôt. 

12. Les Ayt Yahya autour de Tounfit (XIXe siècle) 
La région de Tounfit avait dépêché ses guerriers pour combattre Moulay Slimân à 

Lenda en 1 8 1 8, à l'appel de Sidi Bou Bekr Amhawch, et ils étaient rentrés chez eux avec un 
beau trophée de guerre — un de ses canons pris lors de l'attaque de nuit de la mehalla 
chérifienne (86). Il est intéressant de constater, en revanche, que, lors de la soumission des 
Ayt Yahya au pouvoir central, à l'occasion de la tournée en Haute Moulouya de Moulay 
Hassan I en 1888, cette prise fut restituée comme gage de leur bonne foi (87). 
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A l'heure où le makhzen s'intéressait de nouveau à eux, les Ayt Yahya s'étaient 
consolidés autour de Tounfit et maintenaient leur pression vers le Nord, en bordure de 
Yazaghar de la Haute Moulouya, où ils se trouvaient en concurrence avec les Béni Mguild, 
lors de la dépaissance hivernale. A l'Est, par contre, ils n'avaient que peu de mal à grignoter 
le territoire des Ayt 'Ayyach, déjà affaiblis lors de la première décennie du XIXe siècle, et 
cantonnés le long de FAnzegmir. Toute la partie ouest de l'anticlinal du Jbel el 'Ayyachi, 
avec ses forêts, résurgences et pâturages, tomba entre leurs mains. Par contre, quelques Ayt 
'Ayyach réussirent à se maintenir au fond de la vallée intramontane de Ta'arart, mais là 
aussi, des éléments Ayt Haddidou s'étaient glissés auprès d'eux et avaient fondé le ksar 
voisin de Mendayour. D'une façon plus sporadique, des transhumants Ayt Melghad 
montaient l'été sur 1' 'Ayyachi faire paître leurs troupeaux ou chasser le mouflon (88). 

Les Ayt Yahya, conscients du caractère privilégié du pays qu'ils occupent, tendent 
alors à se stabiliser. Au Nord-Ouest vers Aghbala, les limites avec leurs voisins Ayt 
Sokhmân et Ayt Ihand sont fixées à la suite d'une intervention des santons imhiwach et 
matérialisées par un certain grand cèdre sur le Jbel Toujjit (89). Du côté des Ayt Haddidou, 
vers le Sud-Ouest, il y aura quelques escarmouches de frontière, notamment avec les Ayt 
'Ammar d' Anefgou, dont le combat du Tizi n-Ayt Brahim, il y a environ un siècle, au cours 
duquel Brahim, chef de guerre (Amgar n-tazemali) des Ayt Hnini, perdit deux de ses fils 
lors d'une fusillade près du col — d'où son nom. Mais, de même, un accord sera scellé lors 
d'une rencontre à un col du Jbel Sloul, séparant les Ayt Fedouli (Ayt Yahya) des Ayt 
'Ammar (Ayt Haddidou), qui porte depuis lors le nom de Tizi n-Slamt («col de la paix ») 
(90). 

De plus, la principale agglomération des Ayt Yahya — Tounfit, dans sa cuvette aux 
alluvions fertiles — est un centre important du Haut-Atlas oriental. Centre religieux 
d'abord, souvent visité par Sidi 'Ali Amhawch qui y dispose de deux zâwiya-% derqawa ; 
centre stratégique et commercial ensuite. En effet, Tounfit voit converger vers elle à la fois le 
trafic caravanier des Sahariens via la trik alkbir depuis le Haut Ziz ; la voie d'échanges de 
l'Oued el 'Abid (Wawizaght-Boutferda-Aghbala) et qui contourne le Toujjit (trik alkdim) ; 
celle de l'Assif Melloul par la montagne ; ainsi que les voies du Nord desservant le pays des 
Izzayan et des Béni Mguild. Voie de passage assez onéreuse pour les usagers, cependant, 
puisque hormis le petit brigandage qui jouait assez souvent un rôle dissuasif, la perception 
de droits de péage souvent abusifs était de nature à grever lourdement les budgets, et 
amenait certains marchands du Tâfilâlt à envisager le long détour par Tlwat (91). 

Malgré ces petites difficultés, Tounfit constituait un important lieu d'échanges. De 
nombreux artisans et commerçants du versant saharien y avaient, en outre, élu domicile. 
Les gens de la Moulouya y offraient leur blé (92) aux Sahariens en proie aux disettes 
endémiques ; lesquels Sahariens proposaient à leur tour des dattes ainsi que des plumes 
d'autruche du Soudan ; les montagnards y écoulaient leurs ovins. 

On a peut-être eu tendance à exagérer l'importance des conflits internes et à trop 
insister sur le caractère belliqueux de ces tribus, parfois à l'exclusion de toute autre 
considération à leur égard. Or, en dépit de l'ardeur guerrière innée des Berbères, il paraît 
évident que chez ces populations les conflits ne prenaient que rarement des proportions 
graves. Menus larcins, razzias de troupeaux, querelles entre membres de factions rivales 
— tout cela pouvait donner lieu à des guérillas sans grand carnage et auxquelles se 
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rattachait un code d'honneur viril. Le sacrifice d'un animal sous les auspices d'un santon 
local y mettait le plus naturellement un terme. Moyennant quoi un équilibre précaire, 
sous-entendu par tous car faisant partie de l'ordre des choses, semblait régner à l'intérieur 
de la tribu, les Ayt Yahya sachant aussi faire taire leurs querelles internes en cas de menace 
extérieure (93). 

Face à l'ennemi étranger, infidèle de surcroît, qui investira leur pays au siècle suivant, 
les montagnards mobiliseront toutes leurs ressources, combattront jusqu'à la limite de leurs 
forces. En tant que tribu siba, par contre, le statut des Ayt Yahya vis-à-vis du pouvoir 
central est plus nuancé. Le fait de reconnaître à Sidna une autorité spirituelle à la tête du 
pays est mitigé par la distance prise à rencontre de son pouvoir temporel, et se traduisant 
par le non-paiement d'impôts, quitte à verser une forte amende agrémentée de cadeaux en 
nature lors du passage chez eux du monarque. Ainsi, le caractère plutôt siba ou makhzen 
d'un groupement était-il déterminé par son éloignement relatif par rapport au siège du 
pouvoir, de même que par l'action du souverain. 

Les Ayt Yahya feront figure encore quelque temps de tribu makhzen. Un caïd, Moha 
ou el Haj ou Tamasoult des Ayt 'Abdi, ayant été nommé à Tounfit par Moulay Hassan I, 
son fils lui succède à sa mort. Ce dernier est confirmé dans ses fonctions par Moha ou Taleb 
des Ayt Youssi, khalifa pour le sultan en Haute Moulouya, qui séjourne un certain temps 
dans le pays pour chercher à aplanir les différends. Mais, après son départ, le manque 
d'autorité du nouveau caïd contribue à sa perte et il est finalement destitué de son 
commandement par des éléments de la sous-fraction voisine et rivale des Ichemhân. Il 
s'ensuit une période trouble au cours de laquelle plusieurs notables se disputeront le caïdat 
de la tribu. Les efforts de Moha ou Hammou Ezzayâni d'imposer ses caids s'avérant sans 
lendemain (combattu sur place par les intrigues de son rival Sidi 'Alî Amhawch), c'est 
l'éclatement ; des fractions telles que les Imitchimen et les Ayt Hnini se séparant du gros des 
Ayt Yahya, chacune sous son chef du moment. Lesquels chefs, dans de nombreux cas, sont 
soit chassés du pays, soit tués, ou trahis par leurs propres gens (94). 

Tout ceci n'était qu'un signe des temps. A l'aube du XXe siècle, un makhzen affaibli, 
acculé devant la menace étrangère, n'était guère en mesure d'intervenir auprès des tribus 
lointaines, celles-ci tombant facilement sous l'emprise d'un marabout, tel Sidi 'Alî 
Amhawch (c'est le cas des Ayt Yahya), qui sentait venir son heure. 

Chez les autres tribus Ayt Yafelmân, il e'n sera de même. Les Ayt 'Ayyach s'en 
remettent à leurs marabouts de Sidi Hamza; les Ayt Melghad aux chorfa de Sidi Bou 
Ya'qoub; les Ayt Haddidou au cherif de Tilmi, Sidi Ahmed 'Ben Ayssa. Ainsi, au 
lendemain de la mort de Moulay Hassan I, devant une certaine vacance du pouvoir 
temporel, dans l'absence de personnalités marquantes pouvant mener leurs contingents au 
combat, c'est aux leaders religieux qu'incombera l'organisation de la résistance en pays Ayt 
Yafelmân face à l'invasion étrangère. 

Conclusion 
Ainsi le Haut-Atlas oriental, vaste zone de passage située à la périphérie du Maroc 

entre le Moyen-Atlas et le pré-Sahara, avec, comme principaux protagonistes, les Ayt 
Yafelmân, a-t-il surtout subi le contre-coup des principaux courants de l'histoire maghréb
ine plus qu'il ne les a influencés. En même temps qu'elle assistait au flux et reflux des 
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dynasties, notre région a vu se succéder les tribus, tantôt cohabitant tantôt s'affrontant, en 
tout cas animées par cette poussée dynamique du Sud-Est au Nord-Ouest. Au sein de 
l'alliance défensive Ayt Yafelmân, il est clair que les Ayt Haddidou ont joué un rôle 
prépondérant. Encore plus déterminante, sans doute, a été l'action des marabouts (igurra- 
meri). Ces hommes saints — idrissides et autres — ont laissé une empreinte durable sur la 
région où ils ont longtemps prêché la parole de Dieu avant de s'installer et de faire souche. 
Par la suite, ils ont servi d'intermédiaires entre les tribus ou dans les rapports entre celles-ci 
et le makhzen. 

Aussi, après avoir dressé l'inventaire des événements relatés par l'histoire ou enregis
trés dans la tradition orale, avons-nous cherché à les classer dans l'ordre chronologique. 
Étude bien incomplète, nous en sommes persuadés, où subsistent tant de points obscurs, 
tant de faits imparfaitement cernés ou mal reliés entre eux. En tout état de cause, cette 
région du Maroc reste un champ d'études passionnant où il y a encore beaucoup à faire. 

Février 1984 
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