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TAZA ET LES RIATA

PREMIÈRE PARTIE

ta:^a

LÀ YILLE ET LES ENVIRONS

Le site K

Dans le nord du Maroc, entre les montagnes tour-

mentées du Rif et la haute chaîne de l'Atlas traversée

par des cols élevés et parfois difficiles, il existe une
brèche de faible altitude qui constitue le meilleur

passage pour aller du bassin méditerranéen au bassin

atlantique ; c'est la trouée de Taza. D'après Gentil,

elle représente l'ancien détroit sud-riffain ; celui-ci

reliait l'Océan Atlantique à la Mer Méditerranée avant

l'ouverture du détroit de Gibraltar. Quelle que soit

l'origine de ce défilé, on est bien en présence d'une
brèche et non d'un col, puisque la ligne de partage

des eaux se trouve en avant du débouché oriental, à

la lisière du Fahama où viennent finir les plaines de
la moyenne Moulouya. 11 y a là, à environ dix kilo-

mètres à l'ouest de Msoun, un seuil insignifiant dont
certains points atteignent à peine l'altitude de 700
mètres ; il est jalonné du Nord au Sud par les ondu-
lations légèrement coupées de Rogueila, Redjem
Zaza et Drâa Sidi Sâada. A l'Est, les eaux descendent
vers l'oued Msoun, tributaire de la Moulouya : l'i

l'Ouest, elles se rassemblent dans l'oued Aghbal qui.

avec les oueds Rou Cheikh, Rou Ladjeraf et Ouer-

I Voir le? cartes publiées par le Service géogmphiqiie du Corps d'occupa-
tion du Maroc
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ghine, forme l'innaouen, affluent de l'oued Lebeii,

lequel se jette lui-même dans le Sebou. La vallée de

l'innaouen est en général assez dégagée et dépourvue
d'obstacles ; elle présente pourtant une particularité

curieuse. A Touahar, entre Taza et Koudiat el Byad,
le thalweg normal est barré par un mouvement de

terrain de plus de loo mètres de relief que la piste

franchit par un col
;
quant à la rivière, elle fait un

détour au Sud et coule au fond de gorges remarqua-
bles, qui entaillent profondément une montagne plus

haute que l'obstacle de la vallée.

La trouée de Taza, ou plus exactement le couloir

de l'innaouen, a été de tout temps une voie de com-
munication importante. C'est en effet le lien naturel

entre les villes populeuses et commerçantes de l'Al-

gérie du Nord et du Maroc Atlantique, entre les step-

pes désolées des Hauts plateaux algériens ou de la

Moulouya et les riches plaines du Gharb, qui devaient

tenter les nomades misérables ; l'histoire monitrev

d'ailleurs que les grandes migrations et les conqué-
rants ont souvent emprunté cette route. Elle a pour-

tant été délaissée en partie à maintes reprises, en rai-

son de l'insécurité entretenue par les tribus rive-

raines : Béni Ouaraïne et Riata, Pour se rendre de

Fez à Taza, on obliquait alors du côté du Nord, de
manière à traverser le territoire montagneux, mais

plus hospitalier des Haiaïna et des Tsoul et à débou-
cher sur Taza par Meknassa Tahtania et l'oued el

Hadar. Si l'on continuait vers l'Est, avant d'atteindre

la sortie du défilé, il restait à franchir le lieu dit

Megatela, parce que les assassinats y étaient fré-

quents ; les Riata s'embusquaient en cet endroit, dans
les profondes ravines découpées par les oueds Lar
bâa et Bon Ladjeraf , afin de détrousser les voyageurs.

Malgré l'occupation de Taza par les Français en 1914,
occupation qui permit d'ouvrir aux Européens la

route de Fez par les Tsoul, la sécurité des isolés cir-

culant en bordure du pays des Riata demeura pré-

caire. En 1917-1918, on dut entreprendre des opéra-
tions pour dégager la vallée de l'innaouen et couvrir
les travaux de la voie ferrée et de la route de Taza à

Fez : après l'enlèvement des crêtes principales, on
y établit une ligne continue'de postes, qui assurent
la protection du couloir vers le Sud. Mais c'est encore



l'A/ A KT I.KS IU\T\ 21

une siluation de guerre ; la sécurité ne deviendra
noiiiiale, (jue le jour où la tribu des Riala aura été

entièreiuent réduile.

Taza occupe, dans le couloir de l'innaouen, un
eniplaceiueril parlieulièrenienl bien choisi pour le

rôle qu'il avait à jouer autrefois. Sa position, au voi-

sinage du débouché oriental, à côté d'un étrangle-

ment du défilé et à l'enibranchement de la piste de
Meknassa Tahtania, leur permettait de commander
le passage lorsqu'un pouvoir suffisarument fort en
était maître.

La ville est bâtie sur un éperon à la pointe d'un

plateau étroit, en saillie sur le flanc sud de la vallée.

Cet éperon, compris entre l'oued Anemli et l'oued

Taza, est bordé, à l'Est, par des pentes rocheuses et,

à l'Ouest, par des falaises difficilement accessibles ;

il s'élève à environ cent cinquante mètres au-dessus

de rinnaouen. Sa partie supérieure forme un enta-

blement à peu près plan, d'une quarantaine d'hec-

tares de superficie, et dont l'altitude dépasse 600 mè-
tres('). Le plateau auquel se rattache l'éperon s'étend

au Sud, sur une distance moyenne d'un kilomètre,

jusqu'aux rochers de Rous er Rahi. Au delà, le ter-

rain est raviné et hostile ; les puissantes assises des
montagnes des Riata dressent leur masse au-dessus
de la vallée. Du côté du Nord, celle-ci est épaulée par
le versant méridional des monts des Branes, au relief

moindre, et qui ne présentent pas de pentes aussi

abruptes. Vers l'Ouest, Taza est partiellement dominé
par le Mimouna, distant d'environ un kilomètre

;

c'est ce piton qui, avec le Guern Mesrani produit

l'étranglement du défilé signalé plus haut.

Quoique situé au voisinage du trente-quatrième
degré de latitude nord, Taza jouit d'un climat rela-

tivement tempéré. Cette localité, pourtant si proche
des steppes du Maroc oriental, oii les chutes d'eau

sont faibles, est beaucoup mieux arrosée ; c'est l'in-

fluence de l'Atlantique qui s'y fait surtout sentir et

la différence est fort nette. Quand on vient de Msoun

I De Fot;cavld flonne l'altilufle de 620 môfrrs pour \p pri-mifr étage d'une
des maisons du quartier itiif, qui n'est pas le point le plus élevé de la ville.

Le camp Girardot, installé sur une assez forte ondulation du fond de I.i

Tallée, est à 5of> mètres d'altitude, d'après la rarte.
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et qu'on pénètre dans la trouée de laza, la végétation
change d'aspecl, les plantes ne sont plus les inèmes ;

il n'est d'ailleurs pas rare de laisser derrière soi un
ciel sans nuages, pour rencontrer la pluie après la

ligne de partage des eaux. En été il règne souvent
des vents d'est, secs et chauds, qui élèvent la tempé-
rature, mais la période durant laquelle on a à en
souffrir est courte. Sitôt qu'arrive l'automne, le vent
d'ouest domine ; ce vent humide provoque des pluies

fréquentes et hâte les premiers froids. Puis, au cours
de l'hiver et d'une partie du printemps, le même vent
souffle quelquefois avec violence et le froid devient
très vif ; c'est alors l'époque des pluies abondantes
ou même de la neige. La saison est assez rigoureuse

;

le sol détrempé des pistes entraîne en outre des dif-

ficultés de communication considérables.

La région de Taza est largement pourvue en eau
courante. Sur le versant nord de la montagne des

Riata, oij existent des sources importantes, les oueds
dévalant les pentes ne tarissent pas ; l'oued Taza a

en particulier un fort débit. Au fond de la vallée,

l'oued Innaouen, qui recueille toutes les eaux du
pays, décrit de nombreux méandres et coule, entre
des berges de quelques mètres de hauteur, sur un lit

de gravier et de cailloux roulés. La rivière a un
régime torrentiel ; à l'étiage elle est à peu près par-
tout guéable, mais au moment de la période des
pluies, elle est sujette à des crues violentes, qui la

rendent infranchissable. L'eau de la montagne est

amenée, par une canalisation, au sommet de l'éperon

sur lequel est construit Taza. Cette séguia se trouvait
malheureusement sous le contrôle des Riata, qui
n'hésitaient pas à la couper, quand tel était leur bon
plaisir.

Après la prise de la ville par les Français, elle est

restée à sec jusqu'au mois de novembre 1917, époque
à Faquelle l'occupation de la crête du Rou Guerba
nous rendit maîtres des sources.

Autour de Taza, les terres de la vallée sont fertiles.

Elles paraissent contenir une assez forte proportion
d'argile car, pendant la saison sèche, la surface du
sol se fendille et il se forme un véritable réseau de
crevasses étroites et profondes. Les terrains incultes,

plutôt rares aux abords de la ville, sont couverts de
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palmiers nains ; dans les étendues défrichées on
sème des céréal(\'^. D'ailleurs, les précipi talions at-

mosphériques sont suffisantes pour envisager l'exten-

sion des cultures, aussitôt que la sécurité le permet-
tra. Le long des cours d'eau, les indigènes ont établi

des irrigations, créé des jardins potagers et planté

des vergers qui contribuent à la beauté du site. Au
printemps, alors que la vallée se garnit de verdure,
la campagne de Taza est particulièrement riante et

sa vue produit une très agréable impression.

Les vestiges du passé.

Sous cette rubrique, on comprendra seulement les

vestiges antérieurs aux constructions ayant servi de

noyau à la ville actuelle, et ceux que leur nature

oblige à classer à part ou qu'il n'est pas possible de

dater avec une certitude suffisante. Il sera pourtant
fait exception pour les remparts, dont certaines par-

ties ont une origine discutable, mais qui, en défini-

tive, doivent fournir des précisions sur les débuts de
l'agglomération^'). Le hastioun, quoique faisant

corps avec l'enceinte, se rapporte à une époque beau-
coup plus récente ; on l'étudiera donc à part, en
riiême temps que les divers monuments de la ville.

En résumé, ce chapitre constitue une sorte d'intro-

duction à l'exposé de l'évolution de Taza, depuis sa

création jusqu'à nos jours.

Pierres taillées, foyers et faune. — Sur les pentes

rocheuses du plateau de Taza, du côté de l'Est, il

existe une grotte connue sous le nom de Kifane bel

Ghomari. Cette grotte n'a plus sa forme primitive ;

elle a subi de nombreuses retouches, par suite des

travaux entrepris pour en extraire des terres. A gau-

che de l'entrée, on voit une représentation du soleil

sculptée en saillie sur le rocher. Les fouilles ont mis
à jour une salle de stalactites et un boyau garni de

colonnettes, qui rendent un son musical quand on

I Lp lieutenant CAMPARDor. assisté dans cfrlains ras du sous-lipulcnanl

Antpri':. a (•nlrepri> des recherches suivies siw les vcstiL'es .anciens de Taza ;

il a exposé les résultats de ces recherches dans des notes fort intéressantes
qui ont été publiées. Au cours de ce chapitre, j'utilise largement les notes
de ce! auteur, sans toulefoi* adopter tontes ses conclusions, dont quelques-
unes paraissent contestahles et neuvent être discutées.
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les touche. La couche superficielle du sol, remaniée
autrefois, rent'eriuaii des poteries modernes, quel-

ques silex et des débris d'ossejuenls. Dans la couche
moyenne, on a découvert des sépultures, avec objets

en fer. des poteries mélangées à des silex et à des

débris d'ossements. Quant à la couche profonde, elle

contenait des pierres foyers, des cendres, des osse-

ments et des silex abondants, mais de rares osse-

ments humains. Des poinçons et des aiguilles en os

poli se trouvaient avec les silex taillés. D'après ses

constatations, le lieutenant Campardou estime que
le remplissage de la grotte paraît s'être effectué au
milieu de l'époque paléolithique.

Les silex taillés de la station de Kifane bel Ghomari
coinprennent des grattoirs, râcloirs, pointes de
flèche et coups de poing de facture prénéolithique,

moHstéricime. Il a été égalemeiil recueilli, dans la

nécropole ancienne de Taza, des silex grossiers de la

série berbère et deux haches en pierre polie.

A Kifane bel Ghomari, les foyers, au nombre de

six, ont donné des coquilles d'hélix et d'unios. En ce

qui concerne les ossements recueillis dans cette

grotte, les animaux dont ils proviennent sont les sui-

vants : le chacal, le renard, la hyène, le lion, la pan-
thère, l'ours, le lièvre, le cheval, l'âne, le rhinocéros,

le sanglier, le bœuf d'Ibérie, le buffle antique, le

mouflon, la chèvre, la gazelle, le bubale, le cha-
meau, etc. Cette faune appartient au pléiostène

récent.

Habitations et travaux divers creusés dans le roc.— De nombreuses habitations troglodytes trouent les

rochers de l'éperon de Taza, particulièrement au-

dessous du quartier juif, jusqu'à la brèche de Bab
Djemâa ; elles sont dispersées sur plusieurs étages et

leur ensemble a l'apparence d'un village néolithique.

Quelques-unes étaient encore occupées en igi/l, sur-

toiit par des femmes de mœurs légères. Chaque al-

véole forme le fond d'une maison, dont la partie

extérieure a disparu, mais les dispositifs intérieurs

subsistent ; on aperçoit des silos, des niches, des nmrs
de séparation. La station, desservie par d'étroits sen-

tiers, s'étale le long des pentes jusqu'au Saheb El
Ma ; elle est très iîiiportante et a dû abriter une popu-
lation assez dense. L'éperon est d'ailleurs couvert de
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travaux exécutés dans le roc ; en dcliois des maisons,

on y remarque des tombeaux, des silos, des fossés.

On trouve aussi des excavations plus récentes creu-

sées dans le grès tendre, sous la couche calcaire : elles

ont founi la matière ayant servi à la fabrication des

poteries.

Il existe, en outre, un fossé taillé dans le calcaire,

le long d'une grande partie de l'enceinte actuelle
;

ce fossé paraît beaucoup plus ancien que les plus

vieux murs et pourrait être contemporain des tra-

vaux reconnus à l'emplacement de l'agglomération

troglodyte. Le lieutenant Campardou estime que

toutes ces manifestations de l'industrie humaine
semblent appartenir à l'époque néolithique, qui aura

persisté dans la région jusqu'à l'aube des temps his-

toriques. Partant de là, il juge possible de leur attri-

buer une origine suffisamment reculée et émet l'hy-

pothèst que laza, d'abord simple oppidum, sera de-

venu une importante citadelle, quand les rois ber-

bères furent assez puissants pour tenir tête à Rome.
Il n'est pas certain que l'agglomération en ques-

tion ait eu à jouer un tel rôle dans l'antiquité. En
raison des tendances ataviques des berbères à l'anar-

chie, il y a lieu de supposer que les états numides ne
présentaient pas l'unité que paraissent leur accorder

les historiens romains ; les peuplades des régions

montagneuses, et c'est le cas de Taza, se maintenaient

probablement dans un farouche isolement, comme
on le constate encore de nos jours. D'autre part, les

procédés néolithiques sont restés très longtemps en

usage chez les Berbères ; les Touareg utilisent même
actuellement des rouleaux à écraser le grain et des

bracelets en pierre polie
;
quant aux habitations sous

roche, il s'en trouve encore d'analogues à celles des

temps antiques dans l'Atlas marocain. S'il est acquis

que le village troglodyte de Taza est d'origine ber-

bère, rien ne prouve qu'il a atteint son complet déve-

loppement à l'époque romaine. La seule chose sûre,

c'est qu'il est antérieur au début de l'islamisation du
pays, soit à l'an 800 : il a sans doute conservé sa phy-
sionomie et sa population dans les premiers temps de
cette période. Les traditions locales attribuent sa

construction aux Miknassa.

Les anciennes sépultures. — Les cavités à usage
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funéraire forment une vaste nécropole, qui s'étend

sur tout le plateau de Taza et à ses abords ; elle sem-
ble recouvrir une superficie d'environ 120 hectares.

Il est difficile de trouver la moindre surface de rocher

inutilisée ; les tombeaux sont creusés sur des gradins

d'une hauteur moyenne de trois mètres et de largeur

variable, que relient de loin en loin des sentiers tail-

lés dans le roc. Les travaux les mieux conservés sont

du côté de l'Est, du Kifane bel Ghomari à Bab Dje-
màa Tahtid ; vers le quartier juif, on en dislingue

des traces. Il y a des rochers travaillés jusqu'à l'oued

Taza et des tombeaux à plus de 260 mètres au sud des

niurailles ; on en rencontre même à l'intérieur de la

ville, dans les espaces vides de constructions.

Les sépultures étudiées par le lieutenant Campar-
dou comportent un certain nombre de types. Les

tombes plates et les tombes plates à dossier, sans

orientation particulière, sont souvent placées perpen-

diculairement à la ligne de plus grande pente. Leur
profondeur varie de o in. 20 à i m. 5o et les autres

dimensions sont adaptées aux circonstances ; le fond
est à peu près horizontal. Les tombes à dossier se dif-

férencient des autres par un côté plus élevé, généra-

lement à la tête et taillé en forme de conque. La fer-

meture était la plupart du temps assurée à l'aide d'un
lit de pierres au lieu de dalles. Les débris métalliques

trouvés dans toutes ces tombes montrent que l'inhu-

mation s'y faisait dans des cercueils en bois. Les tom-
bes à dossier sont parfois groupées de manière à cons-

tituer des sortes de cases sépulcrales. On remarque
également des alvéoles, pour sépultures à inhuma-
tion, creusées dans la paroi verticale des gradins

;

leur faible profondeur porte à croire qu'on les utili-

sait pour des cercueils d'enfants. De véritables c/iam-

bres sépulcrales, établies dans des conditions identi-

ques, ont une hauteur de i m. 3o à 2 mètres et une
base de 4 à 10 mètres carrés, avec une entrée de
dimensions plus faibles que celles de la galerie ; elles

renferment des tombes plates. On constate de plus

dans la nécropole la présence de puits et de silos, qui

paraissent avoir été employés, au moins partielle-

ment, comme sépultures, car des chambres sépul-

crales communiquent avec des silos.

Beaucoup de ces tombes oAt été violées ; celles qui
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sont intactes contiennent un squelette. Les crânes

examinés se rapportent à ia race berbero-phéni-

cienne. Outre les garnitures des cercueils, le niobi-

lier comprend quelquefois des objets en bronze ou
en fer. Les tombes du kifane bel Gliomari semblent
appartenir à la même époque. Quelques grottes natu-

relles, plus ou moins aménagées, ont en effet servi de

grottes sépulcrales et le mobilier des tombes qui s'y

trouvent est analogue à celui des tombes plates. Il

existe d'ailleurs un signe solaire à côté d'une case

sépulcrale ; il est en partie gravé, en partie sculpté,

au lieu d'être complètemenl sculpté comme au Kifane
bel Ghomari.

La construction des sépultures de la nécropole re-

présente un gros travail, qui est l'œuvre d'un certain

nombre de générations successives. Il ne s'ensuit pas

nécessairement que la population fixée à cette épo-

que, partie dans les habitations sous roche, partie

aux alentours dans des masures légères qui auront
disparu, ait eu une densité exceptionnelle. La conti-

nuité des différentes parties de la nécropole n'est pas

démontrée et ce cimetière a pu être utilisé, pour des

motifs religieux ou de sécurité, par les habitants de
toute la région avoisinante. 11 semble donc qu'il faille

s'en tenir à la constatation de l'existence en ce point,

à l'avènement de l'Islam, d'une agglomération indi-

gène dont l'importance relative ne saurait être fixée.

Cette agglomération était composée de Berbères,

quoique le mode d'inhumation observé dans la nécro-

pole ne soit pas celui usité de façon courante par les

peuplades appartenant à cette race. Les Berbères ont

en effet subi des influences phéniciennes, juives et

même chrétiennes ; les historiens rapportent, notam-

ment, que les Riata partiquaient le judaïsme et le cer-

cueil est encore utilisé dans l'Afrique du Nord, dans

des cas particuliers. La nécropole de Taza n'est pas

spécialement juive, ainsi que l'a écrit M. Nahum
Slouschz, puisque le cercle solaire est d'origine lybo-

phénicienne et n'a rien à voir avec le judaïsme. Cet

auteur fait dire à un rabbin qui l'a renseigné :

<( Nous regrettons surtout d'avoir été forcés d'aban-

donner les tombeaux de nos saints ancêtres. N'est-ce

pas dans ces grottes que nous avions l'habitude d'im-

plorer la grâce divine en cas de malheurs publics. »
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Or. il résulte d'informations recueillies auprès de
vieillards de la colonie juive exilée de Taza, qu'il

s'agirait seulement d'une demi-douzaine de grottes

minuscules situées au pied ouest de l'escarpement du
Mellah, et où seraient enterrés quelques rabbins.

Monnaies et docanients divers. — Les seuls docu-
ments romains trouvés à Taza consistent en une pièce

de monnaie de bronze et une médaille. Cette dernière,

recueillie dans une sépulture mise à jour en 191 6 au
camp Girardot, est à l'efligie de l'empereur Tibère.

La pièce de monnaie appartient à l'époque du Bas
Empire ; elle porte une tête laurée avec l'exergue :

« Constantinus » et provient d'une tombe située près

de Bab el Guebour. Ces deux documents n'ont aucune
signification au point de vue de l'occupation romaine
ou du passage des Romains dans le pays. Dans toute

la région comprise entre Taza et la frontière algé-

rienne, on n'a pas, jusqu'ici, découvert le moindre
vestige de construction attribuable aux anciens maî-
tres du monde ; la question reste donc toujours ré-

servée. Le pont franchissant l'oued Taza, à l'ouest de
la ville, a été donné par M. de La Martinière comme
ayant une origine romaine. Ce pont est en dos d'âne,
avec une ouverture en plein cintre établie à l'aide de
briques et a des parapets en pisé ; il est du modèle de
tous ceux construits aux xvf et xvii^ siècles par la

main d'œuvre marocaine.

Les tombeaux de Taza ont fourni quelques débris

d'objets en bronze, en particulier un petit couteau et

une garniture d'étui 011 de fourreau à décors géomé-
triques. On y a ramassé également des objets de fer

complètement oxydés, comprenant un anneau mé-
plat, un ciseau à douille, de petits anneaux el des

clous, appliques, plaques d'angles et charnières
ayant servi à l'assemblage des cercueils ; des objets

de verre ; des grains de collier et fragments de bra-
celets ; un balsamaire d'une facture comparable à

ceux de l'époque romaine ; deux objets en os tourné
portant des figures géométriques.

Dans la nécropole, il a été recueilli en outre, de
nombreuses monnaies arabes dans les couches super;
ficielles. Un trésor important de pièces d'or au nom
du sultan Almohade Abd el Moumen (ii3o-ii63).
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trouvé à Kous er Kaiii vn mai 191/i, a uiaiheureuse-

inent été dispersé.

l^oteries. — L'industrie de la poterie a été très

développée à Taza. Le sol de Saheb el Ma, Bab er Rih
et Kifane el Ghomari est semé de trous et de g-aleries,

où l'on exploitait le sable calcaire employé comme
matière dégraissante. Les fours étaient creusés, pour
la plupart, dans les talus des excavations de la partie

sud-ouest de la ville. 11 existe dans les fours et dans
les silos voisins des résidus d'une fabrication impor-
tante, qui a probablement duré jusqu'à une époque
relativement récente, quoiqu'on en ait perdu le sou-

venir.

Les recherches du lieutenant Gampardou, tant

dans les fours et les silos que dans la nécropole, ont

mis à jour de nombreux débris et quelques pièces

entières. En général, les poteries sont faites d'une

pâte bien cuite, de couleur ocre légèrement grisâtre
;

le travail est soigné et témoigne d'une certaine habi-

leté de l'ouvrier. Des pièces à faciès très archaïque
proviennent des couches profondes du sol.

Les modèles sont variés. Il y a des vases de toutes

les formes, depuis l'amphore jusqu'au bol, en pas-

sant par le vase à anses à col évasé. Les uns sont

décorés de traits géométriques ou d'empreintes sigil-

lées ; d'autres ont sur les anses des baguettes longitu-

dinales. Les œnochaës paraissent être plutôt des

burettes à huile que des vases à vin. Les lampes à

huile sont de deux types. Dans le premier, on a ra-

battu les bords amincis de la cuvette, de manière à

former un bec ; une anse complète la lampe. Le
second type, bien plus fréquent, comprend des

lampes rondes ayant de la ressemblance avec les

lampes romaines
;
quelques-unes ont un bouton cen-

tral, qui leur donne parfois l'aspect de brûle-par-

fums, lorsqu'il est ajouré et ornementé. Dans la série

des halsarnaires, on a recueilli un exemplaire com-
plet de fiole à parfums, de même facture que les lam-
pes à huile. On trouve aussi des plats profonds ou
coniques ; quelques-uns sont émaillés à l'intérieur.

Toutes ces poteries ont été produites sur place par

les Berbères. Des spécimens sont probablement assez

anciens, mais la période qui a donné le plus grand
nombre de pièces fîui's doit sans doute correspondre
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à l'épuque alinohade, car c'est à celte époque que
l'art des Berbères du Maroc a atteint son apogée. A la

lin du règne des Merinides, cet art a commencé à

décliner et l'on peut admettre que la décadence s'est

élendue à toutes les branches, y compris la poterie.

Les anciens remparts. — La protection de l'éperon

de Taza, déjà naturellement fort, est complétée par

des remparts, qui enclosent un terrain d'une cin-

quantaine dliectares. L'enceinte a une longueur de

2.85o mètres; elle est double du côté du plateau,

où elle est couverte par un fossé creusé dans le ro-

cher. Le tracé de cette enceinte épouse les formes du
terrain. Le flanquement est assuré le plus souvent à

l'aide de tours barlongues faisant saillie sur les cour-

tines, sauf à la pointe Sud-Ouest oii se trouve une
tour ronde, dite Bordj El Melouloub et que les Euro-
péens appellent tour sarrasine ; on voit pourtant

quelques brisures du tracé qui contribuent au flan-

quement, notamment dans la partie Sud, sur le pla-

teau. Les remparts sont très dégradés et percés de
nombreuses brèches. Des défenses accessoires, plus

ou moins bien conservées, renforcent cette organi-
sation. Il y a d'abord une barbacane à Bab er Rih,

et une deuxième à Bab Djemâa, qui relie les deux
portes de ce nom, celle du haut et celle du bas. On
trouve ensuite, en dessous du Mellah, une nniraille

avancée qui forme redan entre les barbacanes de

Bab er Rih et de Bab Djemâa, puis un mur secon-
daire de même genre reliant la barbacane de Bab
Djemâa au Bastioun, placé à l'angle sud-est de l'en-

ceinte. Il reste enfin à mentionner une muraille cons-
tituant une avancée du corps de place vers l'Est ; elle

est en grande partie minée, mais on en retrouve des
traces dans la plaine, au milieu des jardins. Tel est

l'état actuel des remparts ; construits partie en pierre,

partie en pisé, ils ne sont pas homogènes et appar-
tiennent à des époques différentes.

Le rempart en maçonnerie de pierre est le plus

ancien ; cela résulte nettement de sa position par
rannort aux murs en pisé. Le mode de construction

ne permet pas de l'attribuer aux Romains ; cette

constatation reste néanmoins normale, étant donné
ce que l'on connaît au sujet de l'évolution de h. for-

tification berbère au Maroc. La muraille est en pierres
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taillées de moyen appareil, disposées par assises régu-

lières de G m. 3o de hauteur et dans un alignement

parlait. Le mortier appliqué sur les joints déborde

largement ; il est ornementé à l'aide de dessins tracés

à la pointe, qui représentent des sortes de palmes.

L'épaisseur du mur est de i m. 80 et les fondations

paraissent reposer sur le rocher ; dans les parties

intactes, la hauteur est d'environ 4 mètres, du côté

de la ville, et de 8 à 10 mètres vers l'extérieur, sui-

vant la déclivité des bords du plateau. Les traces de

cette enceinte apparaissent en plusieurs points de la

périphérie. Entre Bab er Rih et Bordj el Melouloub,

elle est presque dans l'état primitif. La tour, qui

porte ce dernier nom, a la forme d'un rectangle irré-

gulier de I m. 20 sur o m. qo à l'intérieur et, vers

l'extérieur, elle est semi-circulaire ; la maçonnerie du
pied est la même oue celle de la muraille en pierres

de ujoyen appareil, mais la partie supérieure est plus

récente. Deux bastions carrés, voisins de Bab er Rih;

montrent encore des bases analogues. Les autres ves-

tiges de ce rempart sont : les restes d'une échauguette

vers Bab er Rih et deux pans de mur à l'intérieur de
la Kasba, à peu de distance du Bastioun. Le minaret
de la grande mosquée paraît contemporain du rem-
part (le pierre. Il y a également dans le mur avancé,

près de Bab Djemâa Foukia, une tour entièrement
construite en moyen appareil, qui pourrait apparte-

nir à la même époque ; une partie de Bab Djemâa
Foiikia semble se trouver aussi dans ce cas. Le rem-
part primitif n'a pu disparaître que par un déman-
tèlement systématique ; on ignore ce que sont deve-

nus les matériaux, dont on ne retrouve qu'une faible

partie dans les constructions de la ville.

Les murailles en pisé sont du modèle habituel ;

leur hauteur est de quatre à cinq mètres et l'épaisseur,

de plus d'un mètre. Le pisé, ou tabia, est fait avec du
tuf mélangé à une certaine proportion de chaux ; sa

dureté est assez grande, sans pourtant atteindre celle

de la pierre comme on le constate quelquefois. Les

murs sont généralement de couleur gris foncé, mais
il existe aussi des parties de couleur fauve, en parti-

culier au sud-ouest de la ville.

Par un rapprochement entre les données histori-

ques et le mode de construction des remparts, il est
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possible de déleriiiiiier l'origine de ceux-ci avec une
approximation sul'lisante. Le lieutenant Canipardou,

qui attribue la muraille de pierre à l'époque roniano-

berbère, paraît admettre qu'elle a été bâtie antérieu-

rement à l'apparition de l'Islam
;
quoique plausible,

cette hypoliièse semble peu probable. On est bien en

présence d une œuvre incontestablement berbère,

cela ressort des caractères généraux et de certains

détails d'exécution, mais les docun»ents fournis par

les historiens ne permettent pas de lui assigner une
date aussi reculée. Avant d'employer le tabla d'une

manière courante, les Berbères ont élevé parfois des

fortifications en pierres de moyen appareil, même
quand ils ne disposaient pas sur place de matériaux
provenant de ruines romaines ou byzantines. La pre-

mière enceinte de Taza, adaptée aux formes du ter-

rain, est d'ailleurs établie dans des conditions qui

rappellent le tracé berbère primitif. D'autre part,

Jes sortes de palmes, dessinées sur le mortier des

joints, se rencontrent fréquemment dans les monu-
ments berbères.

Tous les historiens musulmans s'accordent à dire

qu'à l'emplacement de Taza il y eut d'abord un Ri-

bat ; d'après Ibn Kaldoun ce Ribat, sorte de forteresse

frontière occupée par les volontaires de la foi, a été

fondé par les Miknassa du Nord. De la comparaison
de différents passages du texte de cet auteur, on dé-

duit l'époque probable de cette fondation ; elle doit

dater du règne d'Idriss T" (788-803) qui imposa l'isla-

misme aux Riata et autres tribus berbères de la ré-

gion de Taza. L'auteur du Kitab cl Istibçar prétend

que la muraille de pierre du Ribat a été construite

en 1172. 11 fait évidemment erreur, puisque le Ribat

a été créé avant l'arrivée au pouvoir des Almohades ;

on admet' en outre que la ville, accolée au Ribat, est

l'œuvre d'Abd El Monmen, le premier souverain de
cette dynastie, or il n'était plus sur le trône en 1172.

Ce témoignage montre néanmoins que l'enceinte du
Ribat était en pierre et qu'on l'a utilisée, au moins
en partie, pour protéger la ville. De ce qui précède,
on peut logiquement conclure, que l'enceinte en
pierres de moyen appareil est un travail berbère de la

fin du vni^ siècle ou du début du ix* ; il en est proba-
blement de même du minaret de la grande mosquée.
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Suivant les auteur , la création de la ville de Taza
par Abd Kl Mouiiien date de l'année ii35 ; il la forti-

fia d'une enceinte de murailles. Le sultan Ahnohade
du( faire réparer et compléter l'ancien rempart, en
ajoutant des murs en pisé dont l'usage devenait très

répandu. Un siècle plus tard, vers 12A9, ^^ mérinide
Abou Yaliia, s'empara de Taza après quatre mois de
siège et fit remettre les fortifications en état. Il est

à présumer qu'elles reçurent un grand développe-
ment durant la période mérinide, qui fut pour Taza
une ère de prospérité. Cette" conclusion," tirée de
l'histoire, est d'accord avec les traditions locales, qui

attribuent les murailles de tabia, tantôt à Abd El

Moumen, tantôt aux Béni Merine.

La ville à travers les âges.

Le Ribat de Taza, qui a servi de noyau à la ville

du moyen âge, ne devait comprendre, en fait de
constructions, que l'enceinte en pierres de moyen
appareil et une mosquée, dont le minaret de Djeniâa
el Kebir serait le seul vestige. Les pieux guerriers,

chargés de défendre les frontières de la terre d'Islam,

vivaient sans doute dans de pauvres cabanes répar-

ties sans ordre à l'intérieur des murs ; ils avaient

comme voisins les habitants du village troglodyte

creusé dans les pentes du plateau.

Après la prise de possession par l'Almohade Abd
El Moumen, le Ribat devient une ville, qui prend le

nom de Ribat-Taza ; l'enceinte est faite avec les par-

ties utilisables de l'ancien rempart et de nouvelles

murailles en pisé. On trouve dans le Kitab El Istib-

çar, une description curieuse de la ville dans la

deuxième moitié du xn" siècle. Elle est établie au
milieu de grandes montagnes d'accès difficile ; les

figuiers, la vigne, les arbres fruitiers de toute espèce

et le noyer y abondent. Les habitants sont des ber-

bères Riata. C'est << une grande ville, située sur le

flanc d'une montagne, et qui domine des plaines tra-

versées par des ruisseaux d'eau douce ; elle est pro-

tégée par un reujpart considérable de pierres jointes

au mortier, et la durée en est assurée ». Ribat-Taza,

qui se trouve sur la route menant d'Occident en

Orient, est aussi appelé Miknassa de Taza. A un mille

plus bas que le Ribat, il y a un grand lac que l'on dit
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avoir une communication souterraine avec la mer
;

certains jours, l'eau prend une teinte rouge connue
du sang et on y voit quelquefois un animal marin.
L'auteur donne très sérieusement cette légende.

Malgré les luttes des dynasties oui se disputent la

suprématie, la ville se développe au cours des siècles

suivants ; il n'es! bientôt plus question du Ribat. Le
merinide Abou Yahia se rend maître de Taza vers

12^9 et commence à embellir cette résidence ; ses

successeurs continuent son œuvre. Djemâa el Kebir,
la grande mosquée ,à laquelle ont déjà travaillé les

Almohades, est agrandie ou restaurée ; on termine
les travaux en 129/i. En 1297, on entreprend la cons-
truction d'un palais, contre le rempart et à proxi-
mité de Djemàa el Kebir ; vers i383, l'abdelouadite
de ïlemcen, Abou Hammou, saccage ce palais.

D'après Léon l'Africain, dont le récit se rapporte à
la première moitié du xvi* siècle, Taza est une cité

non moins noble que forte ; elle compte environ 5.000
feux. Les maisons sont pauvrement bâties, sauf « les

palais des nobles, temples et collèges qui sont d'assez

belle montre et bien édifiés ». Un petit fleuve descen-
dant de l'Atlas traverse la ville » entrant par le tem-
ple majeur »

; quand les montagnards sont en lutte

avec les citadins, ils en détournent le cours, ce qui
gêne beaucoup ces derniers, car l'eau des citernes
est moins bonne. (( Cette cité est la tierce en civilité,

honneur et dignité, et il y a un temple qui surpasse
en grandeur celui de Fez, avec trois étuves et hôtelle-

ries et sont disposées comme celles de Fez ». Il y a
quelques lettrés, des habitants courageux, très libé-

raux en compaiaison de c(nix de Fez ; ils sont riches,

car leurs terres rapportent souvent trente pour un.
Le quartier juif comprend environ 5o maisons. Au-
tour de la ville, on voit de grandes vallées, avec de
belles rivières et de beaux jardins produisant beau-
coup de fruits savoureux. Tl y a aussi un beau vigno-
ble, donnant des raisins blancs, rouges et noirs, dont
les juifs font un excellent vin très estimé. Le gouver-
neur, qui est généralement le second fils au roi de
Fez, habite une grande forteresse. Le séjour de la

ville est très agréable, en raison de son climat tem-
péré

; en hiver, les rues sont malheureusement
pleines de boue. Les gens du Tafililet viennent cha-
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que année apporter des dalles, pour se munir de

grains que les liabilanls leur vendent un bon prix.

Marniol qui écrivait à la tin du xvi' siècle, a copié

en partie Léon l'Africain. Cet auteur rapporte que

Taza est ceint de boinies murailles garnies de tours et

que les écoles et les mosquées sont en pierre de taille.

Suivant Marmol, les rues et les places « sont rangées

connue dans Fez, et il y a au milieu une mosquée
plus grande que l'autre, avec trois collèges... 11 y a

une juiverie composée de plus de cinq cents maisons,

et près d'elle une belle forteresse oii est le palais du
prince », qui entretient une garnison pour protéger

la ville contre les voisins et contre les Turcs.

Au début du xvif siècle, la ville dut avoir à souf-

frir d'un violent tremblement de terre, qui fit de

nombreuses victimes à Fez, dans la journée du
samedi ii mai 1624. L'auteur (Ju Nacha al-Mathâni

rapporte que peu de maisons de Fez échappèrent à la

catastrophe et que le séisme fut également ressenti à

Taza.

Taza a été visité en 1666 par le négociant marseil-

lais Roland Fréjus. La ville était alors en décadence,
car elle lui parut bien réduite par rapport à ses

dimensions premières. Il ne nous apprend rien de
particulier au sujet de l'agglomération, mais dit être

monté sur les murailles, où l'on pouvait circuler à

quatre de front. Il parle aussi d'une place d'environ
200 mètres creusée en terre et toute voûtée, qui avait

trois ou quatre entrées et servait de retraite aux indi-

gènes. Gomme il résulte de sa description que cette

place se trouvait à l'intérieur de l'enceinte, il s'agit

sans doute des excavations de Saheb el Ma, ou de pau-
vres gens auraient élu domicile. Ce voyageur observe
que l'on prenait de nombreuses aloses dans la rivière

coulant au pied de la ville ; les pêcheurs les appor-
taient au marché sur des ânes. Or les aloses ne re-

niontent pas l'Innaouen ; celles qu'il a vues prove-
naient certainement de la Moulouya.

Dans le courant du xvni' siècle,.la partie existante

de la localité est maintenue en bon état par les sou-
verains de Fez, qui sont encore assez forts pour empê-
cher l'anarchie de prendre un développement exa-
géré dans la région. Vers 176/;, le sultan Mouley
Mohammed ben Abdallah fait bâ,tir une mcdersa ; Il
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entreprend également la construction ou l'agrandis-

sement d'une mosquée.

Suivant Ali Bey el Abbassi, pseudonyme d'un espa-

gnol du nom de Domingo Badia y Leblich, qui tra-

\ersa Taza en i8o5, la ville était encore florissante à

cette époque. 11 en fait une description enthousiaste

que l'on peut résumer comme suit. Taza est bâti sur

un rocher, au pied de montagnes élevées, dans une
situation très pittoresque ; c'est la plus jolie ville du
Maroc et la seule oii l'on ne voit point de ruines. La
tour de la mosquée s'élance comme un obélisque au-

dessus des vieilles murailles. Le rocher est escarpé en
certains endroits et couvert ailleurs de beaux vergers;

des jardins entourent sa base. Des ruisseaux en cas-

cade, un pont à demi ruiné ajoutent à l'intérêt du
tableau ; une multitude d'oiseaux font de cette ville

un lieu ravissant. Le« rues sont belles et les maisons
en bon état et peintes. La mosquée principale est

grande et bien construite. Il y a un grand nombre de
boutiques et des marchés parfaitement approvision-
nés. L'air est pur, les vivres sont bons, abondants et

pas chers, les habitants paraissent gens d'esprit, en
sorte qu'Ali Bey déclare préférer Taza à toutes les

autres villes du Maroc, même à Fez et à Merrakech.
Graberg de Hemsô confirme d'ailleurs l'importance

commerciale de Taza au commencement du xix' siè-

cle ; il rapporte que cette ville entretenait à l'époque

des relations très actives avec Fez et Tlemcen.

La prospérité de Taza se maintient à peu près jus-

qu'à la deuxième moitié du xix^ siècle, mais l'insécu-

rité, qui va en croissant, ne tardera pas à paralyser

complètement les affaires. D'après l'Allemand Gérard
Rohlfs, qui constate lui aussi l'agrément du site, en

1862, la ville n'a guère plus de 5.000 habitants dont
800 Israélites. Les maisons sont dans un état qui

témoigne du bien-être des habitants ; le voisinage des

montagnards indépendants oblige pourtant ceux-ci à

s'enfermer dans les murs, sous la protection d'une
garnison permanente de 5oo mokhazenis occupant la

Kasba. Cette métropole commerciale entre Tlemcen
et Fez n'a que des rapports précaires avec l'extérieur ;

la contrée est si peu sûre que chaque caravane doit

être escortée par un parti de mokhazenis.
Deux décades se sont à peine écoulées, que la ville
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se trouve dans un état lamentable. Le grand explora-

leur français du Maroc, le vicomte de Foucauld,

brosse un tableau sombre de la situation en i883.

(( Taza parait avoir 3 à 4ooo habitants, dont 200 juifs

fort à l'étroit dans un très petit inellah ». On voit

deux ou trois fondoucks spacieux et ^ien installés,

mais vides et tombant en ruines. Les maisons sont

moitié en pierres, moitié en briques ; la plupart pos-

sèdent des citernes dont l'eau est bonne. et fraîche,

mais insuffisante pour les besoins et « on va puiser

ce qui manque au torrent ». Celte ville est en fait au

pouvoir des Riata, bien que le Sultan y entretienne

un caïd et une centaine de mokhazenis ; même à l'in-

térieur des nmrailles, l'autorité du caïd est nulle. Les

Riata traitent Taza en pays conquis, prennent ce qui

leur plait et tuent ceux qui résistent ; ils tiennent un
continuel blocus et un zettaP^ est nécessaire pour
aller remplir les cruches à l'oued Taza. Ces monta-
gnards se réservent le monople du transport de l'eau

contre rétribution. On les rencontre circulant en
armes dans les rues et molestant les habitants qu'ils

terrorisent ; c'est le pillage en rè'gle. On se croirait

toute l'année dans une ville conquise, au moment
qui suit l'assaut. Les Riata se sont appropriés tous les

beaux jardins. Le commerce est nul et les prix sont

doubles de ceux de Fez.

Les derniers voyageurs ayant vu Taza avant l'occu-

pation sont Gabriel Delbrel et le marquis de Segon-

zac, le premier en 1899 et le second en 1901. A ce

moment, la déchéance s'est encore accentuée et la

ville a perdu beaucoup de son importance. La popu-
lation compte environ 2.000 âmes, dont un certain

nombre de commerçants et quelques juifs. L'enceinte

n'est plus très forte et la garde en est confiée à 3oo
réguliers chéri fiens. Il reste peu d'édifices en bon
état ; le mellah est à la veille d'être dévasté par les

troupes du Makhzen, puis par les hordes du Rogui
Bon Hemara. Les Boni hou Guitonn, fraction des

Riata, assiègent toujours Taza et poursuivent leurs'

rapines : il va partout des ruines dans cette ville

morte.

I Le zetlat est un prolecteur rétribué, pris dans la tribu qui est maîtresse
du pays.
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La ville actuelle.

Vue d'ensemble. — Pour le voyageur arrivant de

l'Est, Taza apparaît à dislance comme une vaste cité,

qui s'accroche aux pentes sauvages du massif des

Riala et surplombe la vallée. La ligne sombre des

remparts, au-dessus desquels pointent les minarets,

s'allonge droite et rigide ; elle barre d'un trait le ilanc

de la montagne. Aux approches de la ville, les détails

se précisent ; l'éperon qui la supporte se dessine peu
à peu. Des vergers touffus encadrent la base de cet

éperon ; leur claire verdure met en valeur les hautes

murailles, qui couronnent le sommet des rochers. Ce
coin de terre est pittoresque et, lorsque la lumière

est favorable, de vigoureuses oppositions accentuent

la beauté du décor.

Quand on vient de l'Ouest, Taza ne se présente pas

sous le même aspect ; il ne se dévoile d'ailleurs qu'au

dernier moment. Après avoir franchi les contreforts

du Mimouna, on se trouve brusquement en vue du
rempart ; celui-ci borde la partie supérieure d'une

véritable falaise, dont les assises émergent de la forêt

d'oliviers. Du fond de la vallée, la masse imposante

de l'enceinte se découpe violemment sur le ciel ; elle

donne l'illusion d'un puissant château-fort féodal,

qui aurait comme tour de guet le minaret de la

grande mosquée, le seul apparent dans cette direc-

tion. L'effet produit n'est pas étonnant, car on aborde

la ville par le côté le plus abrupt. Pour y pénétrer

par Bab er Rih, il faut suivre un sentier de chèvres('),

qui zigzague à travers d'énormes éboulis, où les cava-

liers sont parfois complètement cachés. Le chemin
de Bab Djemâa Foukia est moins difficile, quoique

assez mauvais lui aussi.

Dès qu'on franchit les portes de Taza, l'enthou-

siasme tombe aussitôt. Le délabrement des murailles

fait une fâcheuse impression ; elles sont couvertes de

lézardes et coupées par des brèches, signes manifestes

d'un défaut d'entretien prolongé. Mais à l'intérieur

c'est encore plus navrant ; la plupart des maisons sont

dans un état pitoyable ; il y a des ruines nombreuses,

I Ce sentier a élé amélioré depuis igiâ.
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des tas de y^iavals, el le quartier juif est aux trois

quarts déuioli. En montant sur le baslioun, d'où le

regard embrasse toute la ville, on se rend encore
mieux compte du degré d'abandon dans lequel elle

se trouve ; les minarets projettent leur ombre sur des

terrasses lépreuses, qui ne témoignent pas en faveur

de la propreté des logis. Les larges espaces vides,

visibles en dedans de l'enceinte, montrent que Taza
est bien déchu de sa sj)lendeur d'autrefois. Les cons-

tructions s'étendent le long de la partie nord-est du
rempart et à l'ouest de la Kasba ; la bande de terrain

qu'elles occupent a une superficie d'environ i5 hec-

tares. L'esplanade que l'on aperçoit au sud de la ville

est couverte de tombeaux ; les habitants l'utilisent

encore de nos jours comme cimetière.

Les portes. — Les différentes parties de l'enceinte

sont percées dé dix portes : deux dans les murs secon-
daires de l'Est, cinq dans le rempart principal, et

trois à la périphérie de l'agglomération.

Les deux portes des murs secondaires sont :

Bab Miâara, au milieu du mur du Nord, vers le pied

des pentes.

Bah Djemâa Tahtia, établie dans des conditions

analogues, à la pointe d'un saillant du mur du Sud.
Elle est en partie ruinée ; l'arc est en forme de fer à

cheval.

Sur le rempart principal on rencontre les portes

suivantes :

Dans la partie Nord de la face Est, Bab el Mellah,
qui n'est qu'une simple poterne, donnant un accès

direct au quartier juif, sans traverser les quartiers

musulmans.
Au centre de la face Est, Bab Djemâa Foiikia, qui

se trouve dans un rentrant. La construction est en
pierres taillées disposées en assises régulières alter-

nant avec des assises de briques ; le passage coudé est

voûté en plein cintre. Cette partie ancienne peut être

contemporaine du rempart du Ribat ; elle a été rema-
niée par la suite. L'ouverture intérieure est actuelle-

ment masquée par un porche à arc en fer à cheval ;

l'ouverture extérieure a été aussi légèrement modi-
fiée. Un escalier conduit à la terrasse garnie de mâ-
chicoulis.
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Vers l'extrémité nord de la face Ouest, bah «t Rih,
la porte du vent. Elle paraît bâtie en moellons et bri-

ques, sur un plan à peu près carré ; la voûte est en
plein cintre. Sur la plateforme du sonunot il y a un
parapet muni de créneaux verticaux donnant deux
étages de feux.

Dans la partie est de la face Sud, à peu de dislance
du Bastioun, Bab el Quebour, la porte des tojubeaux.
Le passage est droit ; l'arc de l'ouverture est en fer à

cheval.

Au centre de la face Sud, Bab Titi. Elle est à entrée
coudée ; les ouvertures en plein cintre sont assez

basses.

Les trois portes pratiquées à la périphérie de l'ag-

glomération sont :

Bab Zitouna, au milieu de la lisière Ouest ; elle

donne accès dans les jardins situés sur le plateau le

la ville.

Bab Sidi Mosbah, à la pointe Sud-Ouest ; c'est un
simple petit passage voûté, placé sur le chemin qui
mène à Bab Titi, au travers des oliviers plantés dans
les intervalles compris entre les anciennes murailles.

Bab Chaoïii, dans la partie sud de la lisière Est
;

c'est également un passao-e voûté conduisant à la

Kasba.

Sauf sur la lisière Ouest, l'agglomération n'est

d'ailleurs pas fermée
; plusieurs rues débouchent

vers les remparts.

L'intérieur de la ville. — La surface bâtie forme
un rectangle allongé de direction Nord-Nord-Ouest

—

Sud-Sud-Est, avec un étranglement au centre. Les

habitants divisent parfois l'agglomération en deux
parties : le côté de Djamâa el Kebir el celui du Dar
el Makhzen. Cette division ne paraît pas tout à fait

exacte ; on peut considérer qu'il existe en réalité trois

quartiers musulmans bien distincts et un quartier

juif.

Le quartier de Djamâa el Kebir est situé à la pointe

nord de la ville ; la rue dite Derb Sidi Azouz le limite

vers le Sud. C'est dans ce coin que l'on rencontre le

plus de ruines et le moins de mouvement. Les rues

transversales sont, du Nord au Sud : Zekak Dar Sol-
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lane, Ras El Msid et Derb el lladjoui. Ces deux dei-

nières sont reliées par les rues dites Zekak ben Abdel-

djebar et Derb Aciierkine. Entre Derb el lladjoui cl

Derb Sidi Azouz, il y a en outre les trois rues longitu-

dinales suivantes : Zekak Lekhboud, Zekak el Ketta-

nine et Derb Mouley Abdesselam.

Le quartier commerçant, qui se trouve au centre,

est compris entre Derb Sidi Azouz et le Fondouk el

Kâa ; cette partie de la ville est toujours très animée.

Les rues transversales de Derb Zitouna, Zekak Mon-
khef, Djebab Dia et Attarine el Kebira, qui se trou-

vent presque toutes sur le même alignement, parta-

gent ce quartier vers le milieu. La rue de Quoubet es

Souk, tracée dans le grand axe de l'étranglement, est

la seule existante au nord de cette coupure ; c'est la

rue la plus fréquentée de la ville. Dans la partie Sud,

il y a par contre quatre rues longitudinales qui sont :

Zekak el Ouali, Zekak Zaouïa, Zekak Sidi Ali Derrar

et Zekak Mimoun.

Le quartier du Bar el Makhzen, occupé en partie

par les bâtiments de l'État, forme la pointe sud de

l'agglomération ; c'est un quartier calme et d'aspect

sévère. Les prolongements de Zekak El Ouali, Zekak

Zaouïa, Zekak Sidi Ali Derrar et Zekak Mimoun y

aboutissent à la rue transversale dite Zekak el Ber-

chine, laquelle relie Bab Chaoui à Bab Sidi Mosbah.

Au sud de Zekak el Berchine et à l'est de Djemâa El

Makhzen, on trouve les deux petites rues longitudi-

nales dénommées Derb Guejiana et Zekak Bab Che-

ria.

Le quartier juif ou mellah est construit sur une

bande de terrain excessivement étroite, à la lisière

est du quartier de Djemâa el Kebir, le long du rem-

part. En T901, c'était le quartier le plus propre et

le mieux conservé de la ville. Il comprend une tren-

taine de maisons, prenant jour sur la vallée, et dans

chacune desquelles plusieurs familles vivaient dans

une complète promiscuité. Ces maisons ont été en

grande partie démolies et sont inhabitables. Le cime-

tière juif est au pied du mellah, en dehors des murs.
Les rues de Taza, en général assez droites, sont de

faible largeur et fort irrégulières ; il y a de nom-
breuses maisons en saillie. Les immeubles ne possé-

dant pas d'autres ouvertures extérieures que les portos
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(l'entrée, les voies courent entre des murs nus et sales,

qui les rendent monotones. 11 faut faire exception

pour le quartier des marchés, où les boutiques met-
tent beaucoup de vie pendant les heures d'ouverture.

L'endroit le plus curieux est la partie de Quoubel es

Souk et de Zekah Sidi Ali Derrar, qui constitue ce

que l'on appelle le Souk ; ce dernier est nettement
délimité par deux portes établies en travers de la rue,

l'une à ouverture en plein cintre au droit du mau-
solée de Sidi Ali Derrar, l'autre à ouverture pointue

au voisinage de Djemàa es Souk. Une rigole placée

au milieu de la chaussée sert à l'écoulement des eaux.

Dans le Souk, Zekak Sidi Ali Derrar s'élargit et porte

une couverture légère en branchages, destinée à

tamiser la lumière qui tombe sur les étalages des

marchands ; du côté ouest de la rue, il y a une gale-

rie à arcades rectangulaires, sous laquelle stationnent

les acheteurs. En certains points de la ville, on voit

des passages couverts ; ils sont le plus souvent à pla-

fond en bois et dus à la présence de constructions au-

dessus des rues, sauf pourtant à Zekak ben Abdeldje-

bar, près de la grande mosquée. Ce dernier passage

est formé par deux arcades en plein cintre supportant

une toiture de tuiles à deux pans, qui prennent appui
sur les murs voisins. Il en existe un second, dans la

même rue, mais d'un modèle différent ; c'est un long
couloir en plein cintre passant sous un grand bâti-

ment, qu'une terrasse prolonge vers le Sud. L'ouver-

ture percée dans l'avancée produite par cette terrasse

est en fer à cheval et construite en briques. A l'inté-

rieur de l'agglomération, il n'y a pas d'autre place

que celle du Souk Ettouat, où se tient le marché aux
grains ; elle est en partie ombragée par un vieil oli-

vier au tronc noueux, d'un effet très décoratif.

La citerne la plus remarquable de Taza est celle

connue sous le nom de Bir Djeboub (le puits de la

citerne) ; elle se trouve dans le Zekak Sidi Ali Derrar,

presque en face de la Medersa et à peu de distance du
Dar el Makhzen. Cette grande fosse cimentée, entou-
rée de murs élevés, n'est d'ailleurs pas en réalité une
citerne : c'est un réservoir qu'alimentait autrefois le

canal amenant en ville les eaux de la montagne. Ce
réservoir n'est couvert qu'à l'un des angles, à côté de
l'ouverture pratiquée dans la muraille donnant sur
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la rue ; un regard permet le puisage de l'eau comme
dans un puils ordinaire.

A l'époque de sa splendeur, la ville paraît avoir été

dotée d'un réseau d'égouts. Dans le Zekak Lekloua,

on voit encore des traces d'un ancien conduit souter-

rain, dont la maçonnerie émerge au-dessus du sol de
la chaussée ; la voûte, construite en briques, est cre-

vée en maints endroits. Gela peut être un vestige

d'égout, aussi bien qu'un canal d'adduction d'eau
;

on attribue ce travail au Sultan Mouley Ismaïl (1672-

1727).

La Kasba, située au sud-est de l'agglomération,

entre le quartier du Dar el Makhzen et le Bastioun, ne

comporte pas de constructions. C'est un réseau de

hautes murailles entourant de vastes cours, dans les-

quelles devait camper la garnison.

L'occupation de Taza, qui met fin à l'insécurité,

favorisera la renaissance de cette ville. Il est à pré-

voir que les ruines seront en partie réparées et que
les juifs réintégreront peu à peu le mellah. Les bara-

quements installés pour abriter les troupes sont sans

doute appelés à disparaître, puisque l'on a établi un
camp dans la vallée, à la lisière des jardins ; c'est le

camp Girardot. La gare du chemin de fer a été cons-
truite plus au Nord, au voisinage de l'Innaouen : on a

d'autre part tracé une ville européenne entre la gare
et le camp Girardot. Dans ces conditions, on peut
espérer que la ville indigène conservera son caractère

et son originalité ; ce sera pour les touristes une étape

intéressante sur la route de Tlemcen à Fez.

Les jardins.

A part l'Arsel Cheikh Louazzan, qui se trouve à

l'intérieur des remparts, au sud-ouest de l'agglomé-

ration, les jardins sont au pied de l'éperon, qu'ils

entourent presque complètement. Leur superficie

totale est d'une centaine d'hectares.

Ces jardins sont à la fois des jardins et des vergers.

La végétation arborescente comprend surtout des oli-

viers ; il y a aussi des grenadiers, des figuiers, des

orangers, des citronniers. On cultive également la

vigne, le'tabac et le kif . Outre ses fruits, Taza produit

une assez grande quantité d'huile et il y a eu de nom-
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breux pressoirs dans une des rues de la ville. Les
habitants' tirent encore des jardins les légumes néces-

saires à leur subsistance et ils y sèment des céréales.

L'irrigation est assurée par les eaux de l'oued Taza.

Les jardins sont très beaux et fort bien entretenus,

depuis que les Riata ne peuvent plus en interdire

l'accès à leurs légitimes propriétaires. Cette tribu s'y

livrait à de fréquentes déprédations dont il subsiste

malheureusement des traces ; du côté de l'est des

arbres ont été abattus. En période normale, la végé-

tation est luxuriante, le chant des oiseaux anime ce

boccage et l'on comprend l'enthousiasme des anciens
voyageurs ; c'est une fraîche oasis, qui fait un agréa-

ble contraste avec les champs de céréales de la vallée.

H. — PEUPLEMENT, HABITAT ET COMMERCE

Les Musulmans.

L'origine des Tazis, ou habitants de Taza est mal
connue. Le fond de la population est incontestable-

ment berbère, mais très mélangé ; il y a eu aussi

quelques apports d'éléments arabes. Les familles les

plus anciennes doivent provenir des Miknassa, unis

dans une certaine mesure aux Riata voisins. Par la

suite, des Tsoul, des Branes, des Haouara, des gens

de Rechida sont venus se fixer dans la ville ; on y
trouve aussi de nombreux Tlemcéniens ayant fui le

joug des Français au moment de la conquête de l'Al-

gérie. Les commerçants de Fez, installés à Taza pour
leurs affaires, ne peuvent pas être considérés comme
incorporés à la population fixe ; ils gardent en effet

des attaches avec leur pays et beaucoup y retournent.

Quelques Riata, en très petit nombre d'ailleurs, pos-

sèdent des maisons en ville et y résident ; ils n'en con-

tinuent pas moins à faire partie des fractions aux-

quelles ils appartiennent, au même titre que leurs

contribules restés dans la montagne.
Il n'existe aucun sous-groupement bien net dans la

population de Taza. On désigne souvent sous le nom
de Moualine Djaniâa el Kehir les gens de la partie

nord de la ville ; ceux de la partie sud sorlt appelés

Foukiine. Cette division, basée uniquement sur le
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lieu d'habitat, est sans rapport avec les origines.

Parmi les familles formant des groupes d'une cer-

taine importance, on cite les Ouiad Serti, Oulad Ben
iNani, Oulad Ben Kirane, Oulad Seffar, Oulad ïazi,

Oulad El Azreq, Oulad ben Otsmane, ces derniers ori-

ginaires de Tlemcen.

Les Tazis ont des mœurs analogues à celles des

autres citadins du Maroc, Les femmes sortent rare-

ment et sont voilées. La religiosité est assez grande
;

quelques individus sont même très dévots. Il convient

d'ajouter que les sanctuaires sont nombreux dans la

ville et à ses abords ; le culte des saints est développé.

Les principales confréries religieuses représentées à

Taza sont celles des Taïbia, des Derqaoua et des Tid-

jania ; on rencontre également des Qadria et des Aïs-

saoua. La confrérie des Tidjania a une certaine action

dans la région ; son moqaddem de Taza est Si Moham-
med ben Ahmed el Quebalbdi, qui est originaire des

Cheurfa Oulad Sidi Yacoub.

Les Juifs.

Le mellah a été évacué en 1908 et ses habitants se

sont retirés, les uns à Melilla, les autres en Algérie.

La communauté juive de Taza paraît très ancienne,

mais les origines des différentes familles qui la com-
posaient sont fort diverses et généralement incer-

taines. Ces familles sont les suivantes :

Oulad BelUleti, fixés à Taza depuis une époque re-

culée ; origine inconnue.

Oulad Sbâouni, origine inconnue.

Oulad Rouas, origine inconnue.

El Kohaninie, origine inconnue.

Oulad ben Guigui, origine inconnue.

Oulad Draï, origine inconnue.

Oulad Illouz, origine inconnue.

Oulad Rahbl, origine inconnue.

Oulad Mamane, origine inconnue.

Oulad ben Zaqine, origine inconnue.

Oulad ben Keinnioune, origine inconnue.

Oulad Sportas, anciens et d'origine inconnue, mais
probablement espagnole.
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Oiilad Anisellein, anciens ; leurs ancélies seraient

venus d'Outal.

Oulad ben Hanimou, d'origine inconnue.

Oalad Oiihanoun, d'origine inconnue.

Onlud Chckwun, d'origine inconnue.

Oulad ben Soltane, d'origine inconnue.

Oulad Marciano, anciens ; leurs ancêtres seraient

venus de Debdou.

Oulad b^n Soussane, anciens ; leurs ancêtres sont

venus de Debdou.

Oalad ben Naïm, d'origine inconnue.

Importance de la population.

La population musulmane de Taza est d'environ

5.000 âmes ; on compte approximativement 800 feux.

Le chiffre de la population semi-flottante paraît d'ail-

leurs assez élevé ; il n'est pas certain que le nombre
des véritables Tazis atteigne /i.ooo.

A l'époque où le mellah était encore occupé, il ne

devait pas s'y trouver beaucoup plus de 5oo juifs
;

l'exiguïté de ce quartier n'aurait pas permis de loger

un nombre très supérieur d'habitants, même en les

entassant au-delà des limites possibles.

Les habitations.

Le procédé utilisé pour la construction des murs
est variable ; on a fréquemment combiné l'emploi du
pisé, des moellons et de la brique. On rencontre par-

fois des assises de briques disposées en feuille de fou-

gère. Les anciens bâtiments sont ceux qui contien-

nent la plus grande quantité de briques ; celles-ci sont

irrégulières et ont en moyenne les dimensions sui-

vantes : longueur 2^ centimètres, largeur 12 centi-

mètres, épaisseur 3 centimètres. Certains murs sont

renforcés par des pièces de bois de thuya ou de cèdre

noyées dans la maçonnerie. Les plafonds sont sou-

vent établis sur des chevrons de cèdre équarris et

laissés apparents ; dans quelques constructions soi-

gnées, les intervalles des chevrons ont reçu une déco-

ration en couleurs qui forme des dessins géométri-

ques.

Le plan de l'habitation est presque toujours conçu
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de manière que les pièces prennent jour sur un patio,

auquel on accède par un couloir coudé. Ce patio est

en général nu, sans pavage ni revêtements de faïences

vernissées. Il y a pourtant des exceptions. Dans ce

cas le patio est assez grand, carrelé et entouré d'ar-

cades, avec une vasque et un jet d'eau au centre ; les

piliers de la galerie peuvent être revêtus jusqu'à hau-
teur d'homme de carreaux de céramique, mais cela

est plutôt rare. La maison consiste habituellement en
un simple rez-de-chaussée ; on en voit pourtant quel-

ques-unes qui ont un étage desservi par une sorte de
balcon établi sur les arcades du patio. Les portes d'en-

trée ne sont jamais travaillées ; construites sur un
modèle uniforme, elles ne trahissent en rien l'état

intérieur de l'habitation.

L'une des plus jolies maisons de Taza, sise au voi-

sinage de la grande mosquée, présente des détails

intéressants. Elle comporte un étage avec galerie ; les

pièces sont étroites, longues et bien carrelées. L'ou-
verture des portes est en arc outrepassé brisé ; des
faïences vernissées garnissent les montants et, à la

partie supérieure, une ornementation soignée com-
plète l'ensemble. Cette ornementation comprend trois

petites ouvertures en plein cintre, allongées et acco-

lées qui sont fermées par un grillage en plâtre ; deux
motifs en relief, formés d'entrelacs rectilignes, enca-
drent ces sortes de fenêtres et le tout est entouré par
un bandeau, dont la décoration est obtenue à l'aide

de caractères arabes. Les portes en bois sont à deux
battants supportés par des crapaudines scellées dans
le mur ; les crapaudines du haut sont ouvragées. Il

est d'ailleurs peu probable qu'il y ait d'autres mai-
sons de ce genre à Taza ; la plupart sont sordides, ou
tout au moins fort pauvres. Elles ne possèdent que
de misérables chambres exiguës et dépourvues de
tout confort ; certaines de ces chambres sont bâties

au-dessus du rez-de-chaussée et l'on y monte par un
mauvais escalier intérieur.

Les marchés.

Tout le commerce est rassemblé vers le centre de
la ville ; il en est de même des ateliers des artisans.

Les endroits occupés par les boutiquiers ou réservés
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aux liansatiions sont : la Kessarlo, le Souk principal,

le Souk Ettoiiat et le Souk el Hanacli.

Il existe à Taza deux fondouks, servant soit d'entre-

pôts, soit d'abri pour les voyageurs et les commer-
çants en déplacement. L'un de ces fondouks se trouve

dans le pâté de maisons à l'ouest de Djamaa es Souk,

l'autre, dit Fondouk el Kâa, est à l'est de l'entrée sud

du Souk principal.

La Kessaria. — La Kessaria est installée dans un
passage donnant sur le Souk, au sud de Djebab Dia

;

ce passage est couvert en partie et très proprement
tenu. Les principaux commerçants y ont de petites

logetles surélevées à environ un mètre au-dessus du
sol ; l'ouverture en est fermée par deux demi pan-

neaux bien conditionnés, dont l'un se rabat contre le

soubassement, tandis que l'autre se relève vers la

partie supérieure de la boutique. Il n'y a pas de comp-
toir ; le vendeur s'accroupit sur un tapis ou sur une
natte, au milieu de ses marchandises. Les étoffes sont

rangées sur des étagères et les autres objets, disposés

dans un ordre quelconque, sont répartis le long des

murs. Dans les boutiques de la Kessaria on trouve

surtout des étoffes, des soieries, des sacoches en cuir

brodé, des plateaux de cuivre ciselé et tous les arti-

cles de luxe.

Le Souk. — Le Souk principal occupe en entier la

rue dite Qoubet es Souk ; il est fréquenté par la foule

des acheteurs ou des désœuvrés et n'a pas l'aspect

guindé de la Kessaria. On y vend des cotonnades, de

l'épicerie, de la quincaillerie et les divers objets

d'usage courant. La plupart des boutiques sont de
plein pied ; un comptoir sépare le vendeur des

clients. Elles sont aménagées sans aucune recherche ;

on voit pourtant des portes de cèdre en assez bon état.

Certaines entrées sont protégées par des auvents

garnis de bandes verticales de toile.

La rue tiansversale, dénomniéf' Attarine el kebira,

constitue une sorte d'annexé du Souk ; elle donne
asile à quelques misérables boutiques d'épiciers.

Dans Zekak el Kettanine, qui prolonge vers le Nord
la rue de Qoubet es Souk, on rencontre encore de
rares boutiques de petits marchands et des échop?îS

d'artisans. Ces derniers sont presque tous des menni
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siers ; ils utilisent principalement le bois de cèdie et

font des portes, des fenêtres, des coffres de diverses

dimensions, depuis la boîte destinée à renfermer le

sucre et le thé jusqu'à la malle aux effets.

Le Souk Ettouat. — C'est le marclié aux forains ; il

se tient à côté d'une galerie délabrée, à arcades en
plein cintre construites en briques. Cette galerie est

située dans le coin nord-est d'une place voisine de la

mosquée de Sidi Azouz ; elle est rarement utilisée par

les vendeurs et les sacs de céréales sont, en général,

déposés sur la place, où se font les transactions.

Les ateliers des maréchaux et des forgerons bor-

dent la partie ouest de la place, en lisière de l'agglo-

mération. Comme dans beaucoup d'autres villes mu-
sulmanes, ces ouvriers sont relégués à l'écart.

Le Souk et Harrach. — Ce Souk est placé dans les

terrains vagues s'étendant au nord de la Kasba, au
voisinage de l'agglomération ; il ne comporte pas de

constructions. On y met en vente les produits des j>ar-

dins ou des denrées apportées de l'extérieur.

III. — MONUMENTS RELIGIEUX

ET CONSTRUCTIONS REMARQUABLES

Mosquées.

Djamâa el Kebir. — La grande mosquée est le

monument le plus intéressant de Taza ; elle est

située à la lisière nord de la ville. On pénètre dans

l'enceinte par deux portes monumentales, mais en
très mauvais état, qui donnent sur un couloir lon-

geant la façade du mihrab et pavé de faïences. Ce
couloir accède sur la droite à une grande cour plan-

tée d'oliviers sous lesquels se trouvent de vieux tom-

beaux ; au centre on aperçoit un mausolée complète-

ment délabré. D'après les historiens, plusieurs grands

personnages ont été inhumés à côté de la mosquée,

notamment le sultan merinide Abou Rebia Slimane,

mort en i3io. Ce cimetière est dans un état d'aban-

don lamentable ; il est envahi par des herbes qui

recouvrent les tombeaux.
La partie la plus ancienne de la mosquée se trouve

entre le minaret et la rue Sidi Bousedjera ; elle com-
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prend une cour et un corps de bâtiment presque

entièrement ruinés. Au centre de la cour, il subsiste

encore la margelle d'une grande citerne, qui n'est

plus en usage depuis longtemps.

Lorsqu'on est dans la cour des tombeaux, on a

devant soi la façade principale de la mosquée
actuelle ; cette façade s'étend entre le mihrab et le

minaret, placé à l'un des angles de la façade opposée

à celle du mihrab. La façade principale est couverte

par une galerie à arcades en fer à cheval brisé ;
les

piliers sont carrés et une bande en relief entoure les

arcades. Une corniche court tout le long de la partie

supérieure de la galerie ; elle est formée d'une mou-
lure simple, surmontée de tuiles qui font une légère

saillie. Au-dessus des arcades devant lesquelles s'ou-

vrent les deux portes pratiquées dans la façade, il y
a des frontons de faible relief terminés par une ran-

gée de tuiles. Le pavage en carreaux de faïence de la

galerie déborde sur la cour, où il a été fortement

dégradé par les intempéries. En avant de l'une des

portes on remarque les ruines d'un jet d'eau. Au pied

du minaret, le mur perpendiculaire à la galerie est

percé d'une porte en plein cintre. Des charpentes en

cèdre supportent la toiture, qui est couverte de tuiles.

Le minaret est la seule partie de la mosquée cons-

truite en pierre, avec un couronnement de briques.

Extérieurement, l'appareil est très régulier ; il l'est

moins à l'intérieur, où le crépissage est semblable à

celui du rempart antique. Les volées de l'escalier en

briques tournent autour d'un massif carré de maçon-
nerie, qui occupe tout le centre de la tour. A l'exté-

rieur, le minaret est carré et d'un aspect trapu, quoi-

qu'il ait sensiblement les proportions admises, c'est-

à-dire une hauteur égale à quatre fois la largeur. Il

ne porte pas d'autre décoration que les légers enfon-

cements, où sont percées les petites fenêtres éclairant

la cage de l'escalier ; l'ouverture de la fenêtre la plus

basse est rectangulaire et celle du haut consiste en
un simple créneau. Le parapet placé au sommet du
minaret est en encorbellement ; il est terminé par une
bande en saillie et des merlons pointus à crans. Le
lanterneau bâti sur la plateforme est bas, avec des

fenêtres en plein cintre ; la platebande supérieure est

couronnée de merlons identiques à ceux du parapet
;
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une coupole surmontée de deux l)i)ules en cuivre tei-

niine le lanterneau.

L'intérieur de la mosquée est divisé en sept nefs

séparées par six rangées de piliers massifs à section

rectangulaires, qui supportent des arcades en fer à

cheval brisé. A l'emplacement du lustre, dans la nef

centrale, il y a des arcades transversales, appuyées
sur des nervures des piliers. Les deux parties situées

en avant et en arrière du lustre présentent des diffé-

rences ; elles pourraient ne pas être contemporaines.

Suivant les traditions locales, ce lustre serait à l'em-

placement de l'ancien mihrab. Dans la partie arrière

de l'édifice, la décoration est nulle ; il n'en est pas de

même vers le mihrab. L'arcade transversale, qui se

trouve en avant du lustre, a son ouverture décorée

de moulures et de pendentifs ; ses faces sont cou-

vertes d'entrelacs de fleurs sculptés dans le plâtre. Au
delà, ce dernier motif est reproduit sur les côtés de

la nef centrale, mais les arcs correspondants ne sont

pas ouvragés ; des bandes verticales en saillie prolon-

gent les piliers jusqu'au plafond. Une arcade trans-

versale précède immédiatement le mihrab ; l'ouver-

ture est en arc non outrepassé légèrement brisé et

la ligne est rompue par de nombreuses moulures d'un

très bel effet. Les faces portent encore des entrelacs

à fleurs et, vers le haut, une large bande d'entrelacs

rectilignes. Entre les deux piliers de cette arcade, il

existe une boiserie, à caissons carrés et coloriés, mu-
nie d'une porte en fer à cheval avec un fronton en

plein cintre ; le sommet de cette boiserie est dentelé.

Derrière la boiserie, les murs sont tapissés d'une véri-

table dentelle de plâtre ; autour de la niche du mih-
rab, il y a des bandes en relief, qui forment un enca-

drement. Trois petites fenêtres accolées percent le

mur au-dessus du mihrab ; celle du centre est garnie
d'un grillage en plâtre ; des rosaces ajourées ferment
celles des côtés. Une coupole couvre l'emplacement
réservé entre la boiserie et le mihrab ; la riche orne-

mentation du plafond est malheureusement fort

détériorée.

L^ grand lustre de cuivre est suspendu au moyen
d'une forte chaîne, à laquelle vient s'attacher une
tige garnie de boules. II a la forme d'un cône à gr;i-

dins : ceux-ci sont an nombre de dix et servent à sup-
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porter les godets à huile. La partie inférieure se ter-

mine par une large galerie à bords dentelés, que des

consoles relient à une bande de métal placée vertica-

lement ; des arcs festonnés sont découpés à jour dans
cette dernière. D'après l'auteur du Kartas, le lustre

pèserait 32 quintaux, soit environ 1.600 kilogs, car

il s'agit sans doute du quintal de 5o kilogs ; les gra-

dins pourraient porter 5i4 godets. On raconte aussi

que le Coran serait gravé sur ce lustre, qui est d'ail-

leurs recouvert d'une épaisse couche d'oxyde et

d'huile. Une inscription rappelle qu'il a été fait en
129/1, par ordre du sultan Abou Yacoub.

Le minaret et le corps de bâtiment ruiné doivent
avoir constitué la mosquée primitive du Ribat : on
admettrait difficilement que des guerriers, ayant
mission de garder les frontières de l'Islam, n'aient

pas élevé un édifice destiné à la prière. La similitude

de construction du minaret et du mur d'enceinte en
pierres est frappante. D'autre part, le minaret a

beaucoup d'analogie avec ceux construits au Maroc
dans les premiers temps de l'islamisation ; il est

dépourvu d'ornements et manque d'élégance. L'ori-

iJ-ine de Djamâa el Kebir remonterait donc aux envi-

rons de l'an 800 ; cette mosquée a été ensuite agran-
die et transformée, de sorte que le minaret n'a plus
eu des proportions en rapport avec l'importance du
nouvel édifice. Le sultan Almohade Abd El Moumen,
qui bâtit la ville de Taza, en ii35, a vraisemblable-
ment fait travailler à la mosquée ; celle du Ribat
devenait insuffisante, en raison du développement de
l'agglomération. C'est en effet ce que nous apprend
la tradition. Le Kartas précise en outre que la mos-
quée de Taza a été achevée en 1294, par le sultan Mé-
rinide Abou Yacoub. On a attribué à l'almohade la

partie comprise entre le minaret et le lustre, au méri-

nide celle s étendant du lustre au mirhab ; cette hypo-
thèse ne paraît pas satisfaisante. Si elle était exacte,

il faudrait que les ouvriers d'Abd El Moumen n'aient

produit qu'une œuvre sans caractère ; du temps de
ce souverain, la mosquée eût été froide et nue. Or,

l'art décoratif avait atteint son apogée à l'époque des

Almohades, qui ont laissé de merveilleux joyaux
;

certains détails de la partie voisine du mihrab rap-

pellent d'ailleurs le style de cette époque. Aussi est-
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il plus logique de supposer que la mosquée a reçu sa

forme définitive sous les Almoliades ; les Mérinides

y auraient ajouté des modifications de détail et des

embellisements, notamment le grand lustre. Une
inscription indique que la boiserie, placée en face du
mihrab, a été restaurée en 1790.

Djamâa Sidi Azouz. — Cette mosquée se trouve

dans le Zekak el Kettanine, en face de la ruelle con-

duisant au quartier juif ; elle est accolée à la Koubba
de Sidi Azouz, sous le vocable duquel elle est placée.

On ignore l'origine de cet édifice, qui serait ancien.

Vue de l'extérieur, la mosquée paraît très simple ;

une petite poi'te donne accès dans l'enceinte. Le mi-

naret est construit en briques, sur un plan carré ; il

est étroit et peu élevé. Le parapet forme un très léger

encorbellement ; des nierions dentelés terminent la

partie supérieure. Les faces sont crépies, mais de
nombreuses plaques de mortier ont disparu et lais-

sent la brique à nu. La seule décoration consiste en
deux petites fenêtres vers le milieu des faces est et

sud
;
^elles sont percées dans des enfoncements de la

maçonnerie. La première est à arc outrepassé ; la

seconde est rectangulaire et placée sous un dessin

d'arc outrepassé lobé. Le lanterneau, couvert en ter-

rasse, est couronné de merlons semblables à ceux du
parapet.

Djamâa es Souk. — L'entrée de cette mosquée, ser-

rée au milieu des maisons, donne sur la rue de Qou-
bet es Souk. Il faut descendre plusieurs marches pour
atteindre la cour très encaissée et entourée d'une gale-

rie à arcades ; la salle de prières ne prend jour que
sur la cour.

Le minaret, carré et blanchi à la chaux, a une
forme très particulière ; il est élancé, mais le haut est'

plus large que la base ; le raccord entre les deux par-

ties est fait à l'aide d'une moulure à trois redans. Vers
le sommet de la partie inférieure, un cordon étroit

entoure le minaret. Sur les faces nord et sud, il y a

quelques créneaux pour éclairer la cage de l'escalier

et, vers le bas de la partie élargie, une petite fenêtre

à arc outrepassé percée dans un enfoncement. Le
parapet est garni de merlons à crans. Le lanterneau
se termine par les mêmes merlons ; il est couvert avec
une coupole écrasée portant une tige à trois boules.
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On ne sait rien de l'origine de Djaniaa es Souk
;

celte mosquée paraît néanmoins assez ancienne.

Djaniâa Sidl bel Leftouh. — La mosquée est à la

lisière ouest de l'agglomération, vers Bab Zitouiia
;

son origine est inconnue. La couverture est en tuiles

supportées par des fermes pointues,
.

Le minaret est droit, plutôt svelte ; il porte un lan-

terneau couronné de nierions à crans et surmonté
d'une tige à boules. Des nierions analogues existent

sur le parapet ; en dessous de ces nierions, il y a

une bande d'entrelacs, puis un enfoncement décoré
de deux fausses ouvertures lobées, séparées par une
demi colonne. Un peu plus bas, on voit encore une
fausse ouverture lobée placée dans un double enfon-
cement.

Djarnâa Lalla Aadro. — Cet édifice se trouve dans
le pâté de maisons à l'est de Zekak Mimoun. Le mina-
ret est élancé et droit, sans caractère spécial. L'ori-

gine du monument est inconnue.

Djainâa Sidi Mohammed bel Guebch. — Cette

mosquée est construite dans le Zekak Zaouïa. Elle ne
présente rien de remarquable ; son origine est égale-

ment inconnue.

Djarnâa Sidl Mosbah. — C'est une pauvre petite

mosquée construite à côté de la porte de même nom,
à la pointe sud-ouest de l'agglomération. Le minaret
est bas, d'aspect ruiné et dépourvu d'ornements. Cet
édifice semble être assez ancien.

Djamâa el Makhzen ou El Andalous. — La mos-
quée connue sous ces deux noms se trouve à l'est du
Dar El Makhzen, dans un coude d'une ruelle étroite

et sombre, d'où l'on accède directament à la salle de
prières. L'intérieur est très mal éclairé ; de l'entrée,

on aperçoit un enchevêtrement de piliers massifs, aux
lignes peu accusées dans le demi-jour. La plateforme
du minaret est en encorbellement assez prononcé

;

cette partie se raccorde par un plan incliné au corps
de la tour. Le minaret est crépi à la chaux et dépourvu
d'ornements.

On a émis l'hypothèse que cette mosquée pourrait
avoir été construite au xv* siècle. Certains indigènes
attribuent d'autre part sa fondation aux Merinîdes.



TAXA ET LES RIATA 55

Aucune conclusion n'est possible ; il semble néan-

moins que l'édifice doit dater de l'époque où les sou-

verains du Maroc étaient encore maîtres de l'Espa-

gne, puisqu'on lui applique le nom d'El Andalous.

Djaniâa Sldi ben Attia. — Cette mosquée est située

à la pointe sud-est de la ville. Le minaret a quelque
ressemblance avec celui de Djamàa El Andalous.
l'origine du minaret n'est pas connue.

Mausolées.

On ne possède pas de renseignements sur la pres-

que totalité des saints dont on voit les tombeaux à

Taza ; il y a même des sépultures vénérées qui ne
paraissent pas avoir de noms. Ces tombeaux varient

du monument au simple haouch. On compte une
quinzaine de mausolées dans la ville et dans les jar-

dins.

1° Marabouts de Vagglomération. — Les mara-
bouts Sidi ben Attia, Sidi bel Leftouh, Sidi Mosbah,
Sidi Mohammed bel Guebch et la sainte Lalla Aadra
seraient inhumés dans les mosquées qui portent res-

pectivement leurs noms.

Sidi Abdallah a son tombeau à proximité de Bab
er Rih.

Sidi Mohammed est enterré vers la lisière ouest du
quartier de Djamâa el Kebir.

Sidi Ali se trouve au voisinage du précédent.

Sidi Azouz, le patron de la ville, a son mausolée
contre la mosquée qui lui est dédiée. Ce mausolée est

un petit bâtiment carré, avec un toit a quatre pans
recouvert de tuiles vertes ; une boule est scellée au
sommet du toit. Il aurait été refait, il y a une tren-

taine d'années, par Omar Cherardi, alors pacha de
Taza.

Sidi Ali Derrar se trouve dans la rue de même nom,
du côté ouest, à l'entrée sud du Souk. Le catafalque

du saint, recouvert de draperies, est au nn'lieu d'une
petite chambre, enclavée dans les constructions. La
porte s'ouvre sur la voie publique. Tl y a aussi une
fenêtre de faibles dimensions, dans laquelle est en-

châssée une grille assez élégante construite avec des

bâtonnets de cèdre arrondis.
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2" Marabouts entre l'agglomération et Venceinte.
— Sidi bon Quenadel se trouve au nord-esl de Saheb
el Ma, vers l'aggloniéralion. Sidi bou Queuadel signi-

fie : Monseigneur aux lumières ; cette désignation

impersonnelle est fréquente et il se pourrait qu'il n'y

ait pas de tombe en ce point.

Sidi Ali Djiar est à Saheb el Ma, non loin du précé-

dent.

Sidi Abdallah bou Dcrbala a son tojiibeau vers la

lisière nord de l'Arsel Cheikh Louazzane.

Sidi Ouadah est inhumé au milieu de l'Arsel

Cheikh Louazzane.

Sidi Abdallah bou Mehrez est au Souk el Harrach,
à côté de deux autres tombes.

3° Marabouts de l'extérieur. — Sidi Abdallah
Drâa el Louz a son tombeau dans une Koubba proche
de la partie sud-ouest du camp Girardot. Cette Kouba
est plutôt petite et la coupole est légèrement pointue.

Sidi Larabi Drâa el Louz est voisin du précédent
;

il est également inhumé dans une Koubba. Celle-ci,

établie sur plan carré, est assez grande et à coupole
surbaissée.

Sidi Aïssa se trouve à la lisière des jardins, au pied
est de l'éperon rocheux de la ville.

Sidi El Hadj Ali Ibn Bari possède un tombeau cu-
rieux dans le cimetière qui est en face de Bab el Que-
bour. C'est un monument rectangulaire couvert à
l'aide d'une toiture de tuiles. La porte, située sur la

façade sud, est à arc en fer à cheval brisé, avec une
décoration simple en relief non sculpté. Un auvent
garni de tuiles est construit au-dessus de l'ouverture.

La porte de bois est en fort mauvais état. On voit

une petite fenêtre, au grillage de cèdre de laquelle

pendent des chiffons ex-voto. Le mausolée est appuyé
à un vieux mur et il porte sur une voûte en plein
cintre de 2 mètres de rayon ; le chemin de Taza à

Djaouna passe sous cette voûte. L'intérieur est divisé
en trois pièces ; la première forme vestibule et con-
tient quelques sépultures ; la deuxième est le sanc-
tuaire du marabout et renferme deux catafalques en
barreaux de cèdre tournés ; la troisième paraît être

une chambre de repos. Un panneau de cèdre sculpté,
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(lu slylc très pur de l'époque niérinide, est appliqué

contre le mur du sanctuaire et relate la vie d'F^l Had
j

Ali Ibn Bari. Les caractères sont soigneusement enla-

cés et les intervalles des lignes garnis d'arabesques ;

deux colonnettes supportant un entrelac, qui sinmle

l'arc arabe, encadrent le panneau. El Hadj Ali Ibn

Bari est né à Taza vers 1261 et mort vers i33o ; c'était

un jurisconsulte, auteur de quelques ouvrages, qui

fut chargé de la correspondance du gouvernement à

Taza.

Sidi Mohammed bel Hadj est inhumé au sud de

Bab Titi, dans une grande Koubba, dont la hauteur
par rapport à la base dépasse les dimensions habi-

tuelles. Il existe devant la porte une petite enceinte,

où croît un arbuste.

Édifices divers.

Dar Soltane. — Le Dar es Soltane ou palais du Sul-

tan, est situé à la lisière nord de l'agglomération, en
face de Bab er Rih ; c'est un vieil édifice complète-

ment ruiné. Il comprenait un groupe important de
constructions élevées entre deux jardins. Les arcs des

ouvertures qui subsistent sont en fer à cheval ; il sem-
ble y avoir eu dans ce palais de grandes salles et pro-

bablement un étage, car certains pans de murs sont

encore très hauts. On trouve aussi des pièces de

petites dimensions. Une mosaïque de faïences colo-

riées, appliqué contre la muraille d'une sorte d'en-

coignure, marque l'emplacement d'une fontaine. A
l'entrée, on voit les restes de grandes portes en bois

d'un médiocre travail. La circulation est d'ailleurs

difficile au milieu des amas de décombres, ce qui rend
malaisée la reconstitution du plan de l'édifice.

Le Dar es Soltane est certainement le palais impé-

rial dont parle Ibn Khaldoun ; la construction en fut

entreprise en 1297, sur l'ordre du sultan merinide

Abou Yacoub. Ce palais, renversé vers i383 par l'ab-

delouadite de Tlemcen Abou Hammou, dut être re-

bâti : il n'a sans doute été abandonné définitivement

que beaucoup plus tard.

Le pavillon des jardins. — Les ruines de ce pavil-

lon se trouvent à un angle du jardin makhzen, sur

le chemin conduisant de la ville au camp Girardot ;
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il ne reste que quelques pans de murs en partie cou-

verts de plantes grimpantes. On remarque une ou-

verture à arc en fer à cheval brisé, encadrée par deux
bandeaux verticaux et une corniche fort simple. A
côté de cette ouverture, il existe dans le mur un enfon-

cement en plein cintre. 11 y a aussi deux petites

fenêtres de forme rectangulaire. L'origine de ce

pavillon n'est pas connue.

Le Dar el Makhzen. — L'entrée du Dar el Makhzen
est à l'extrémité sud de la rue de Sidi Ali Derrar, sous

une galerie oii passe le Zekak el Berchine. Cette rési-

dence des amels de Taza fait piètre figure ; elle n'a

rien de luxueux et manque même tout à fait de con-

fort. Par un couloir voûté et sombre, qui traverse des

cours et des bâtiments à demi-ruinés, d'une saleté

repoussante, on arrive dans un jardin assez joli, mais

mal entretenu. Ce jardin est planté de rosiers et

d'orangers ; un bassin cimenté servait pour l'arro-

sage, quand les Riata ne détournaient pas les sources

alimentant la ville. Quelques chambres et un pavil-

lon en mauvais état sont construits sur les côtés du
jardin. La plupart des appartements sont à peine

habitables ; les carreaux de céramique y sont rares.

Certaines parties du Dar el Makhzen ne datent pro-

bablement pas d'une époque très reculée. En même
temps que la suite de l'amel, il abritait souvent du
matériel de guerre ; le rogui Bou Hemara, qui l'a

occupé plusieurs années, y avait laissé deux canons,
deux mitrailleuses hors de service, des caissons sans

roues, des caisses à munitions, du harnachement,
des bombes sphériques. Au moment de l'occupation

de Taza, on a trouvé tout ce matériel, ainsi que la

litière et le fauteuil Louis XIV en bois doré de cette

éphémère Majesté.

Medersas. — La Medersa Djamâa el Kebir était ms-
tallée dans des locaux de la rue Derb el Hadjoui, en
face de la grande mosquée. On prétend que cette

école supérieure aurait été fondée par le sultan Mou-
ley Ismaïl, qui régnait à la fin du xvn^ siècle et au
commencement du xvni*. Tl se pourrait d'ailleurs que
ce soit celle construite vers 176/i par le sultan Mouley
Mohammed.

La Medersa Sidi Ali Derrar, située près de l'entrée
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du Dur el Maklizen, est un assez beau monument. Sur

la façade de la rue, il y a une très grande porte, à

arc en fer à cheval ; elle est surmontée d'un auvent

que soutiennent des consoles en bois sculpté. Au rez-

de-chaussée les salles s'ouvrent autour d'un patio.

L'une d'elles, de dimensions modestes, est réservée à

la prière ; elle comporte un mihrab en plein cintre,

dont toute la décoration consiste en deux colonettes

de marbre encastrées dans le mur. A l'étage, les cel-

lules des étudiants sont en retrait sur la terrasse de la

galerie du patio. Cette medersa est l'œuvre du sultan

Mouley Ismaïl.

Le bastioun.

Le bastioun a été placé à l'angle sud-est du rem-

part, de manière à dominer la vallée, tout en cou-

vrant la partie faible de l'enceinte, c'est-à-dire celle

qui s'étend sur le plateau. C'est un énorme massif de

maçonnerie, dont la base a la forme d'un carré de 26

mètres de côté. Il entre surtout de la brique dans cette

construction, mais il semble qu'on a utilisé aussi le

pisé sur les faces ouest et sud ; on y trouve également
de la pierre taillée, notamment dans les baies et les

créneaux. L'épaisseur des murs est de un à deux mè-
tres ; le parement extérieur est recouvert d'un enduit

à la chaux. Sur la face est, l'ouvrage est coupé aux
deux tiers de la hauteur par une plateforme d'artil-

lerie, qui est garnie d'embrasures très rapprochées
;

la plate-forme supérieure n'était utilisable que par

l'infanterie.

On pénètre à l'intérieur par une porte étroite pra-

tiquée dans le côté ouest de l'angle nord ; elle devait

être autrefois en plein cintre, comme toutes les

ouvertures et les voûtes, mais elle a subi des retou-

ches ; une rainure verticale livrait passage à une
herse. Un couloir obscur conduit aux différentes

casemates ainsi qu'à la plateform^i d'artillerie. Une
grande salle à pilier central occupe toute la hauteur
du bastioun • elle mesure 8 m. ^o de long sur 6 m. 90
de large et n'est presque pas éclairée. Contre les fa-

çades il y a deux ou trois étages de casemates ; à l'est

et au sud certaines sont aménagées pour canons et on

y voit des embrasures obliques fort bien exécutées.
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Un escalier a pu donner autrefois accès à la plate-

forme supérieure ; il n'existe plus aujourd'hui. Les

communications d'une galerie à l'autre sont assez

difficiles, par suite du mauvais état de ce fortin. Le
bastioun renferme des citernes. Un mur perpendicu-
laire, avec créneaux en pierre taillée, le reliait à l'en-

ceinte.

Des graffiti sont tracés sur l'enduit de la muraille,

à hauteur de la plateforme d'artillerie ; ils représen-

tent des navires de forme ancienne, quelques-uns
avec leur mature et leur voilure. Il est hors de doute
que ces dessins ont été faits par des Européens.

Le bastioun n'est pas un travail indigène ; le nom
seul tendrait à le prouver. Le style rappelle d'ailleurs

celui des fortifications élevées en Europe au xvi® siè-

cle. On trouve à Fez deux ouvrages analogues, qui
ont été bâtis par des esclaves chrétiens, en 1682, sur
l'ordre du sultan sâadien Abou El Abbas Ahmed el

Mansour. Il est donc permis de conclure que le Bas-

tioun de Taza a dû être entrepris vers la même épo-

que et dans les mêmes conditions.
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DEUXIÈME PARTIE
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LES RIATA

1. — LE PÂY S

Description '.

Les Riata ont comme voisins : au nord les Tsoul et

les Rranes, à l'est les Haouara, à l'ouest les Haïaïna

et, au sud, les Reni Ouaraïne. Leur pays s'étend, du

nord au sud, depuis les hauteurs de la rive droite de

rinnaouen jusqu'aux premières grandes crêtes de

l'Atlas ; de l'est à l'ouest, il est compris entre la plaine

de Fahama et la kasba des Reni Stitten. C'est une ré-

gion montagneuse, d'aspect sauvage et de parcours

difficile, que la vallée de l'Innaouen traverse complè-

tement dans sa partie nord. Au sud de la rivière, le

terrain s'élève par gradiris successifs jusqu'à l'alti-

tude de 2.000 mètres ; il est coupé par des falaises et

de profonds ravins, qui lui donnent presque une
allure chaotique.

La montagne des Riata forme, en quelque sorte, le

bastion nord de la haute chaîne occupée par les Reni-

Ouaraïne. Ses points culminants sont : le djebel Ta-

zekka (1987 mètres), le djebel Bou Messaoud (1768

mètres) et le djebel Tisliouine (1792 mètres). Devant
ces deux derniers sommets, les crêtes de Mechref et

Messeroiir ont une altitude voisine de i58o mètres ;

au Toumzit et sur les hauteurs des Ahel Chekka celle-

ci n'est plus que d'un millier de mètres. Les contre-

forts du djebel Tazekka, forment une première ligne

de crêtes jalonnée par le sommet de Mazzer (i/i86 mè-
tres), le djebel Oulad Ham^m^ou (1527 mètres) et les

I Voir les cartes publiées par le Service géographique du Corps d'occupa-
tion du Maroc.
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crêtes des Aliel el Oued (i375 mètres) ; on passe en-

suite à l'altitude d'environ i.ooo mètres sur la ligne

Metlâa, lierark, crêtes sad de la cluse de l'oued In-

naouen. Cette rivière étant à une côte inférieure à

5oo mètres à hauteur de Taza et d'environ 3oo mètres
à koudiat el Byad, le relief de la montagne des Riata

est donc d'au moins i.5oo mètres ; les pentes les plus

abruptes vers le fond de la vallée se trouvent du côté

de Taza.

Au nord de l'innaouen, le territoire des Riata em-
piète sur les pentes inférieures des monts des Tsoul
et sur les hauteurs sud de Meknassa Tahtania. La
limite passe à une altitude moyenne de /i5o mètres
dans la région de Koudiat el Byad ; elle est plus éle-

vée entre la cluse de l'innaouen et Taza. De ce côté,

le village d'El Hadda est à 655 mètres, la crête au
nord de Bab Merzouka à environ 800 mètres et le som-
met de Koudiat beh Filels à 57/i mètres. La partie

nord du pays des Riata n'est par conséquent pas très

accidentée, bien que le terrain y soit assez coupé.

L'oued Innaouen coule de l'est à l'ouest. Sur la rive

gauche, d'amont et aval, ses principaux affluents

sont : Voued Taza, Voued El Baarsa, l'oued El Akhal,
Voued Gaergueb, Voued Sidi Beguig, Voued Zireg,

Voued Kaouan et Voued Bou Hello. Comme affluents

de droite, d'une certaine importance, on rencontre

successivement : l'oued el Hadar, qui passe à Mek-
nassa Tahtania, Voued Bou Khechba et l'oued Amlil.

Les habitations des Riata sont, en général, répar-

ties par petits groupes le long des pentes de la mon-
tagne, aux endroits propices ; elles forment rarement
des agglomérations de densité suffisante pour cons-

tituer de véritables villages. La plupart des agglomé-
rations, bien rassemblées, se trouvent vers le fond de

la vallée de l'innaouen, comme El Hadda, Touahar,
Kasba Béni Mgara, Kasba Béni Mtir.

Le climat est évidemment le même que celui de
Taza, mais, sur les sommets, les hivers sont plus

rigoureux.

Les ressources.

Dans toute la montagne des Riata, il y a beaucoup
d'eau courante e.t de nombreuses sources. On utilise

cette eau pour l'irrigation de jardins et de vergers,
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qui s'étagenl sur les gradins des pentes inférieures et

s'accrochent même aux flancs des hautes vallées. La
culture de l'olivier est développée et le pays produit

une assez grande quantité d'huile. On cultive les cé-

réales de préférence dans les parties basses, sur les

rives de l'Innaouen et sur les collines qui sont au
nord de la rivière.

De belles forêts couvrent les parties élevées de la

montagne ; les principales essences sont le chêne

vert, le thuya, le cèdre. Il y a aussi des chênes lièges,

notamment vers l'ouest. Les cèdres n'apparaissent

qu'à partir d'une certaine altitude ; on en voit un
massif important sur le djebel Tazekka. Les indigènes

exploitent les forêts de cèdres ; ils en tirent des bois

de menuiserie et de charpente. Quoique ces exploita-

tions aient lieu sans méthode, les boisements ne sont

généralement pas détruits : les Riata n'ont pas l'habi-

tude d'étendre les défrichements en montagne, à

moins d'y être contraints par la nécessité. Le palmier

nain pousse dans les réarions basses ; il en existe en
grande quantité dans les collines de la rive droite de

rinnaouen.

Tant que le pays n'aura pas été prospecté sérieuse-

ment, il sera impossible d'apprécier sa valeur au

point de vue des richesses minières. Il semble y avoir

des affleurements de plomb. Ibn Khaldoun rapporte,

d'après l'auteur du Baïan, qu'Idriss I" aurait décou-

vert une mine d'or dans la montagne de Taza, à la

fin du vuf siècle ou au commencent du ix*.

IL — LES HABITANTS

Les origines.

Les Riata sont berbères ; ils ont la physionomie et

les mœurs de cette race. Ce sont des honunes assez

grands, plutôt bruns, aux traits accusés et durs, de
caractère turbulent et réfractaires à toute autorité

;

ils mènent la vie sédentaire, mais, embusqués dans
leurs montagnes difficilement accessibles, ils ont été

de tout temps d'incorrigibles pillards.

D'après Az Zïani, les Riata appartiendraient aux
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Berbères Bola ; ils seraient de la même l'amilie que
les Miknassa et les Metalsa. Ibn Khaldoun dit que les

Berbères Riata professaient le judaïsme au moment
de la conquête musulmane. M. Nahum Slouschz, se

basant suf le fait que les généalogistes berbères ne
précisent pas les ancêtres des Riata, croit pouvoir en
déduire que cette tribu a été formée de réfugiés juifs,

qui finirent par se grouper et se rapprocher des Ber-

bères. C'est une thè>se très risquée ; des éléments juifs

ont pu se mêler aux Riata, mais le fond de la tribu

est nettement berbère. 11 n'est pas surprenant que
celle-ci ait été judaïsée ; les Berbères ont, au cours

des siècles, subi de nombreuses influences extérieures

et il y a eu aussi des chrétiens parmi eux.

Il est d'ailleurs à peu près certain que les diverses

fractions des Riata n'ont pas une origine commune
;

malgré que l'on en ait perdu le souvenir, elles doivent
provenir de branches différentes de la race berbère.

La tradition attribue une origine chrétienne aux Ahel
Zeghiou des Ahel Es Sebt (Béni Oujjane) et aux Ahel
Zoureq des Oulad Daoud fBeni Mgara) ; ces deux frac-

tions sont dites Bequia, c'est-à-dire le reste. Il ne faut

pas conclure de là que les Ahel Zeghiou et les Ahel
Zoureq descendent des Romains, ou tout au moins
d'individus venus d'Europe dans les temps histori-

ques ; cela montre pourtant que la formation de la

tribu des Riata pose une question assez complexe.
On a écrit que les Riata reniaient leur origine et,

sauf la fraction montagnarde des Ahel Doula, ne par-
laient plus la langue berbère ; c'est inexact. Les Riata
emploient entre eux le dialecte chelha, mais ils con-
naissent tous l'arabe ; ils sont en réalité bilingues.

Cela résulte de ce que cette tribu a un passé fort mou-
vementé ; elle a lutté contre certaines dynasties, en a

soutenu d'autres et les agitateurs ont toujours trouvé
auprès d'elle un appui. M. l'officier interprète Trenga
rapporte que les Riata se prétendent les « aides par
excellence de la dynastie idrisside » dont le fondateur
leur aurait dit « Taghit'ou oua lam toughatou —
Vous serez des aides pour les autres et vous n'aurez
pas besoin d'être secourus ». C'est par cette fable que
les Riata expliquent l'origine de leur nom, qui aurait
le sens de « secours de la religion » ; dans leur
orgueil, ils affirment être une népinière de sultans.
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Fractionnement.

Avant la prise de contact avec les Riata, les frac-

tions connues étaient les suivantes :

Ahel ed Doula, Béni bou lahmed, Béni bou Gui-

toun, Béni Oujjane, Ahel el Oued, Ahel Tahar, Metar-

kat, Mgassa, Béni Mgara.
Or les Riata comprennent en réalité deux groupes

principaux : les Metaghra, ou Riata de l'Est, et les

Ahel Tahar, ou Riata de l'Ouest. Le véritable frac-

tionnement de la tribu est celui indiqué dans le ta-

bleau ci-après ; les fractions y sont énumérées de l'Est

à l'Ouest.

I Béni bou lahmed.

\ Béni bou Guitoun.
METAGHRA .....] Béni Oujjane.

Ahel El Oued.
Metarkat.

Béni Mgara.
Oulad Hadjadj.

AHEL TAHAR
[
Oulad Ayache
Mgassa.
Ahel bou Driss.

Béni Mtir.

BE.M BOU IAHMED. — Leur territoire est dans la

vallée au nord-est du djebel Tisliouine. Ils compren-

nent quatre sous-fractions : les laabouden, les Béni
Seklab, les Ahel Doula et les Béni Mahcen.

BENI BOU GUITOUN. — Ils sont fixés autour de

Taza ; les petites agglomérations de Djaouna et de

Bit Roulem leur appartiennent. On compte trois sous-

fractions : les Ahel Timarhalt, les Ahel Bechar et les

Meghraoua.

BENI OUJJANE. — Leur territoire situé à l'ouest

de Taza, forme une bande comprise entre le guern
Nesrani et Bab Merzouka. II y a trois sous-fractions :

les Ahel Chekka, qui vivent un peu en marge de leurs

contribules, les Ahel Tadjelt et les Baarsa.

Les Ahel Tadjelt se subdivisent en Benayadat, Ahel
Sakhra, Ahel Allai et Béni Meghrine.

Les Baarsa se subdivisent de leur côté en Ahel
Kannar, Ahel es Sebt, Leummnl et Oulad Naceur.
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AHEL EL OUED. — lis ont leur territoire à cheval
sur la cluse de rinnaouen. Les cinq sous-fractions

sont : les Oulad Zoulat, les Oulad Yahia, les Béni
Oaaraïnc, les Oulad Ali ben Lahcène et les Touahar.

METARKAT. — Cette fraction est dispersée ; elle

possède des terrains séparés dans la plaine et dans
la montage. Le principal groupement se trouve dans
la vallée de l'oued el Akhal, au pied nord-est du Ta-
zekka. Les Metarkat ont également des propriétés

dans l'Est, à Djebla ; le village d'El Hadda, sur la

rive droite de l'Innaouen, leur appartient.

Le groupement habitant plus spécialement la mon-
tagne est connu sous le nom d'Ahel Izid.

L'ensemble de la fraction des Metarkat se divise en
dix sous-fractions : les Ahel Zaouïa, les Chrakia, les

Ahel Tamessif, les Oulaïdmane, les Oulad Ali, les

Zâaroua, les Oulad bel Hadj, les Kedadah, les Ha-
louane et les Ahel Hadda.

BENI MGARA. — Ils habitent dans la vallée de
rinnaouen, à l'ouest de Bab Merzouka, et sont en
partie groupés à la kasba des Béni Mgara. On compte
trois sous-fractions, qui sont : les Bizane, les Oulad
Daoud et les Kerarsa.

OULAD HADJADJ. — Ils" occupent une bande
étroite de terrain, allant des hauteurs nord de l'In-

naouen aux pentes du Tazekka. Cette fraction se di-

vise en trois sous-fractions : les Ahel bou Sandous,

les Oulad Hamniou et les Louabra.

AHEL SEDES. — Le territoire de cette fraction est

à cheval sur l'Innaouen, à Koudiat el Byad. Elle com-
prend cinq sous-fractions, qui sont : les Oulad Ou-
chen, les Khemandja, les Kraret, les Oulad Bou Aïneb
et les Oulad Latrech.

OULAD AYACHE. — Ils sont fixés sur un territoire

étroit et allongé, qui s'étend des pentes du Tazekka
aux hauteurs de rive droite de l'Innaouen, à l'ouest

des précédents. Il y a quatre sous-fractions : les Beri-

niine, les Ahel el Kasba, les Helaouna et les Oulad
Abdesselam.

MGASSA. — Cette fraction occupe un territoire

situé entre l'Innaouen et les bas des pentes ouest du
Tazekka. Elle comprend deux sous-fractions qui sont :

les Ahel Aghlal et les Oulad El Khelouf.
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AHEL BOU DRISS. — Leur territoire se trouve en

entier sur les contreforts ouest du Djebel Tazekka
;

il n'atteint pas la vallée de l'innaouen. On coiiiplv'

cinq sous-fractions : les Hiarna, les Oulad ben Zmer-
roii, les Khelfane, les Merabtine et les Oulad Abded-
daïme.

BENI MTIR. — Ils occupent le sommet des pentes

ouest du Tazekka et les terrains de la vallée de l'in-

naouen qui se trouvent entre les territoires des Oulad
Ayache et des Mgassa. Cette fraction comprend trois

sous-fractions, qui sont : les Ahel Oudjama, les Ahel
Ledkhane et les Ahel Bou Ghaleb.

Importance de la population.

On manque d'indications précises à propos du
chiffre de la population des Riata. A son passage

dans la région, en i883, le vicomte de Foucauld a

estimé que la tribu pouvait mettre en ligne environ

3.000 fusils et 200 chevaux ; cela correspondrait à une
population d'environ i5.ooo âmes.
Avant l'occupation de Taza, on a admis les chiffres

suivants : i4.ooo fantassins, cinq à six cents cavaliers,

soit de 18.000 à 20.000 âmes. Il est possible que cette

estimation soit encore faible, car les Riata constituent

une grosse tribu.

D'après les renseignements fournis par les Riata

qui sont entrés en relations avec les colonnes opérant
dans la vallée de l'innaouen, le nombre approximatif
des combattants de chaque fraction s'établirait

comme suit :

Béni Bou Tahmed. . . .environ 3oo combattants
Béni Bou Guitoun. ... — 200 —
Béni Oujjane — i.4oo —
Ahel el Oued — 5oo —
Metarkat — 800 —
Béni Mgara — 35o —
Oulad El Hadjadj. ... — 600 —
Ahel Sedes — 1.200 —
Oulad Ayache — 5oo —
Mgassa — 600 —
Ahel Bou Driss — 3oo —
Béni Mtir — 4oo —

Au total. ... 7.i5o combattants

5
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On arriverait ainsi au chiffre d'environ So.ooo
ànies, qui ne doit pas être très exagéré. Le territoire

des Riata a en effet une superficie de près de 800 kilo-

mètres carrés ; il y aurait donc une quarantaine d'ha-

bitants au kilomètre carré et cela semble très admis-
sible pour une population de montagne.

m. — LES MŒURS

La société.

L'organisation sociale des Riata est rudimentaire
;

comme la plupart des Berbères, ils pratiquent un in-

dividualisme outré. La réunion des familles en
douars, clans et tribus n'a qu'une valeur politique

restreinte; il n'y a guère de solidarité entre tous ces

groupements et, même à l'intérieur des familles, le

principe d'autorité fait souvent défaut. Les Riata ne
reconnaissent pas de chefs ; dans les assemblées de

notables, on discute à perte de vue sans parvenir à

s'entendre. Les fractions de l'est tenaient autrefois

leurs réunions à Taza ; il est à présumer que les habi-

tants de la ville auraient volontiers renoncé à cel hon-

neur, s'ils avaient pu se dispenser d'accueillir

dans leurs murs des hôtes aussi dangereux. Les pala-

bres stériles, 011 aucune volonté ne s'impose, sont de

règle chez les Riata. La forme de cette société se rap-

proche beaucoup plus de l'anarchie que de la démo-
cratie ; comme l'a fort bien dit le vicomte de Fou-

rauld, le principe est « chacun pour soi avec son

fusil ». Le père ne cautionne pas son fils, le frère ne

répond pas de son frère ;
personne n'est en mesure

de garantir l'exécution d'un engagement pris par une
collectivité quelconque. Au point de vue français, en

période de pacification, cette situation présente des

avantages et des inconvénients ; si elle empêche
l'union des éléments hostiles, elle rend très difficiles

les moindres tractations.

Les Riata sont très belliqueux et ils se font fré-

quemment la guerre entre eux. Il leur arrive égale-

ment de se rassembler contre des ennemis communs,
mais l'accord n'est jamais complet et, en tous cas, il

n'est pas de longue durée. La principale industrie de

cette tribu consiste dans la fabrication des balles et

de la poudre ; on s'y livre dans de nombreuses mai-
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sons. Les Riata ont presque toujours été indépen-

dants, quoique faisant nominalement partie du Bled

el Makhzen, ou pays soumis ; ils sont renommés pour
leurs brigandages.

Le vêtement habituel des Riata est celui des mon-
tagnards berbères ; ils ont la tète nue et ceinte d'une

corde ou d'une bande de cotonnade tordue. Les nota-

bles portent le burnous. Les femmes ne sont pas voi-

lées et circulent librement ; elles manquent de grâce

et sont en général fort malpropres. Leur état est plu-

tôt misérable ; elles ont la charge de très nombreux
travaux et, dans les couds de main de fraction à frac-

tion ou sur les tribus voisines, on les razzie comme
un vulgaire bétail.

L'habitation.

Les maisons éparses dans le fond de la vallée de

l'Innaouen ne sont, en principe, que des habitations

temporaires occupées pendant la période des labours

et à l'époque des moissons. La majeure partie des

Riata a un domicile habituel en pleine montagne,
dans des repaires difficilement accessibles.

On trouve chez les Riata d'assez nombreuses habi-

tations troglodytes ; certaines ne sont pas utilisées en
permanence, d'autres sont même abandonnées. Il en
existe notamment une centaine, composées d'un cou-

loir et de deux ou trois chambres, dans la fraction

des Metarkat, à Djebla. On en voit aussi à Rouden et

Guermoud, en amont de Djebla, ainsi que dans la

gada de Sidi Hammou Meftah, vers la .partie infé-

rieure de l'oued Ouerghine, et sur la rive droite de

l'oued Djaouna, près de Sidi Lahcène. Il est probable
qu'on en reconnaîtra beaucoup d'autres, quand on
pourra circuler dans toute l'étendue du territoire de
la tribu.

Les habitations troo-lodytes sont désignées dans le

pays sous le nom de Kifane. Elles comprennent pres-

que toujours un couloir d'environ t m. 3o de hau-
teur, mii donne accès aux chambres creusées obli-

quement par rapport à cette galerie. Les pièces ont,

en moyenne, ?. mètres sur 2 m. 5o : il y en a parfois

de plus longues, qui sont creusées on contre-bas et

servent à abriter les animaux. La hauteur du plafond
varie de i m. 75 à i m. 80. Ces demeures sont, sans
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nul doute, très insalubres, car l'aération se fait uni-

quement par le couloir d'entrée.

Quoique peu confortables, les maisons des Riata
fournissent néanmoins de meilleurs abris que les

Klfane. Les maisons isolées de la vallée sont généra-
lement des constructions sommaires. Le type courant
d'habitation comporte un nombre variable de cham-
bres, le plus souvent deux ou trois, disposées sur les

côtes d'une cour, où elles prennent jour par des portes

étroites et basses ; il est rare que l'une des pièces soit

placée en étage, au-dessus du rez-de-chaussée. Les
murs sont faits de pierres plates, pas très régulière-

ment empilées ; d'ordinaire, on se contente de crépir

le parement intérieur Les maisons établies sur les

fortes pentes sont fréquemiiient encastrées dans le

sol, de manière à réduire la maçonnerie ; un des côtés

du toit se raccorde alors avec le terrain naturel. Une
poutre faîtière, supportée par des pièces de bois ver-

ticales, donne appui aux chevrons de la toiture ; des

branchages ou des plaques de chêne liège sont éten-

dus sur ces chevrons et recouverts de terre battue.

Une véranda, construite de la même manière sur des

piliers de bois protège parfois l'entrée des chambres.
Celles-ci sont petites et n'ont aucun carrelage ; l'une

d'elles sert d'écurie.

La religion.

Les Riata sont musulmans, mais, à part quelques
exceptions, ils ne pratiquent guère leur religion ; ils

ont même .des usages, comme celui d'enlever et de
vendre des femmes libres, qui violent les préceptes

les plus élémentaires de l'islamisme. Ces gens n'écou-

tent que leurs instincts ; on pourrait presque dire

d'eux qu'ils ne connaissent ni Dieu, ni Diable. Toutes
les religions ont passé sur ces Rerbères, à l'esprit

mobile, sans les marquer d'une empreinte durable et

sans modifier leur caractère.

Quelques ordres religieux ont des adeptes chez les

Riata ; l'influence des représentants accrédités par ces

ordres est à peu près nulle. On cite notamment une
dizaine de Metarkat, de Béni bon Guitoun et de Béni
Oujjane affiliés aux Tidjania ; le nommé Mohammed
Lecheheb, des Baarsa (Béni Oujjane) est l'agent du
moqaddem de Taza. Il existerait également, chez les
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Beiii bou lahiiied, deux serviteurs de la confrérie des

Touhaniia.

Une zaouïa se trouve pourtant dans l'oued Ouer-
ghine, à l'est de Taza. Elle a été fondée par Moham-
med ben El Mefedel Es Semlali, chérif edrissile des

Oulad Sid El Haoucine ou Hachem du Sous, qui vint

s'installer chez les Riata, au début du xix^ siècle ; il

mourut entre Medine et La Mecque en accomplissant
le pèlerinage. Le pacha actuel de Taza, Mouley Ha-
chem ould Sid el Hadj el Madani, est un descendant

du cheikh Seiulali. La doctrine des Selemlalia dérive

de celle des Naceria.

La sous-fraction des Béni Mahcen passe pour se

livrer à des pratiques encore moins orthodoxes que
celles des autres membres de la tribu des Riata ; on
accuse les Béni Mahcen de manger du porc, de mépri-

ser le Coran et de suivre certains rites sexuels ayant

quelque analogie avec les saturnales du paganisme.

La tiédeur religieuse mise à part, il ne s'agit là que

de racontars, qui n'ont jamais été vérifiés. Ce groupe

berbère paraît néanmoins avoir conservé de très

vieilles coutumes, qui le différencient des groupe-

ments voisins ; il est exactement dans le cas des Ze-

kara de la région d'Oudjda. D'après une légende

musulmane, les Béni Mahcen et les Zekara auraient

adopté l'erreur propagée, au milieu du xvf siècle par

le juif El Tafi ould El Anoufi qui vivait au temps de

Sidi Ahmed ben Youcef de Miliana. Après la mort de

celui-ci, il aurait cherché à corrompre ses disciples

en enterrant près du Marabout un Coran falsifié ; à

la suite de la découverte de cet exemplaire, décou-

verte provoquée par El Tafi Ould cl Anoufi,

quelques disciples de Sidi Ahmed 'ben Youcef

auraient accepté la fausse doctrine. Cette légende

vaut évidemment ce que valent toutes les légendes.

Il sera très difficile de rechercher à quoi se rattachent

les survivances qui doivent exister chez les Béni

Mahcen, si, ce qui est probable, ils se montrent aussi

fermés que les Zekara.
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TROISIÈME PARTIE

HISTOIRE

LES TE31PS ANCIENS

L'époque romaine.

Les renseignements qui nous sont parvenus sur les

peuplades fixées dans le nord du Maroc à l'aube des

temps historiques, sont extrêmement vagues. Les
grandes divisions admises par les auteurs de l'anti-

quité pour les populations de l'Afrique du Nord man-
quent de netteté. D'après Salluste, on appelait Ly-
biens les habitants de la côte et Gélules ceux de l'in-

térieur ; les premiers, ayant absorbé les seconds, au-
raient formé avec eux les Numides. Ces Numides
étaient certainement les mêmes peuples que ceux
désignés aujourd'hui sous le nom de Berbères et dont
les origines sont obscures. Bien qu'issus d'éléments
divers, ces Berbères doivent être considérés comme
autochtones, parce que leur race s'est constituée dans
le pays à une époque très reculée. Quedenfeldt estime

que les Maxavrat Bappaço; de Ptoléméc et les Macé-

nites Barbari d'Antonin peuvent correspondre aux
Berbères Miknassa de la région de Taza.

Les Romains occupèrent surtout les côtes en Mau-
rétanie Tingitane ; à l'ouest, ils ne semblent pas avoir

eu d'établissement plus rapproché de Fez que Volu-
bilis ; à l'est, les vestiges du dernir poste sont à Mar-
nia, à au moins i5o kilomètres de la Moulouya. La
trouée de Taza offrait la communication la plus di-

recte entre Pomaria fTlemcen) et Volubilis; il est donc
possible que les anciens maîtres du monde l'aient uti-

lisée, mais cela n'est pas du tout certain. On ne con-
naît dans le nord du Maroc que l'itinéraire d'Anto-

nin, le long de la côte ; la partie des tables de Peu-
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tinger relative à la Tingitaiie, a disparu. On ne re-

trouve d'ailleurs, au delà de Marnia, aucune Iracc

de la voie Prselentura, qui formait le limes sud ;

elle ne paraît pas avoir été régulièrement prolongée

vers Ta/a. Si les légions romaines ont suivi la piste

de Marnia à Fez par Merada, Msoun et la vallée de

rinnaouen, elles n'ont dû le faire qu'exceptionnelle-

ment ;
pour employer de façon courante celle ligne

d'étapes, il eût été nécessaire de l'aménager et, en

particulier, d'installer une garnison à Taza, point

d'une grande importance en raison de sa richesse en

eau et de sa position à l'entrée du défdé. On a vu,

dans la première partie de cette étude, qu'il n'existe

pas le moindre document établissant la présence d'un

poste romain à l'emplacement de Taza. Suivant une
tradition locale, un camp romain aurait été établi au

sommet du Guern Nesrani, mais on n'en trouve pas

confirmation sur le terrain. Le lieutenant Campar-
dou a fait remarquer l'analogie de Téza, orthographe

ancienne de Taza dans les documents européens, avec

Théza, Thézau, dont l'ethymologie probable est Tra-

jan ; ces derniers noms sont portés par des localités

d'origine romaine situées dans le Midi de la France.

Il n'y a aucune conclusion à tirer de ce rapproche-

ment de mots appartenant à des langues étrangères

l'une à l'autre, à propos de contrées différentes et très

éloignées. Dans l'état actuel de la question, le passage

des Romains à Taza reste douteux.

Traditions et légendes musulmanes.

C'est seulement avec les auteurs musulmans que

l'on commence à avoir quelques précisions sur l'his-

toire du Maroc. Ibn Khaldoun rapporte qu'au Magreb
el Aksa, borné à l'est par la Moulouya, la plus grande

partie des habitants appartenaient à la tribu berbère

des Masmouda ; les Berbères Sanhadja ne s'y trou-

vaient qu'en petit nombre. Entre la Moulouya et le

pays de Taza et des Tsoul, il y avait diverses bran-

ches de la tribu sanhadja d'Ourtsif, mélangées aux

Miknassa qui étaient une des branches importantes

de cette tribu. Les Miknassa du Nord vivaient en

nomades et parcouraient les terrains de la Moulouya,

Guercif, Melilla et les plateaux avoisinant Taza, le

pays des Tsoul et Lokaï ; on appelait de ce dernier
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nom une montagne et une forteresse, à onze lieues

ouest-nord-ouest de Taza, qu'il n'est pas possible

d'identifier. Les Miknassa ont peut-être eu un oppi-

dum sur le plateau de Taza ; ils auraient mis leurs

provisions et les sépultures de leurs morts à l'abri de
cet oppidum, ce qui expliquerait l'importance de la

nécropole reconnue en ce point. Les Berbères étaient

païens ; ils ont pourtant professé de temps à autre la

religion de leurs vainqueurs
;
parmi ceux soumis à

la domination romaine, beaucoup se firent chrétiens.

Au moment de la conquête arabe, une partie des Ber-

bères professait le judaïsme et les Riata étaient de ce

nombre. L'élément juif était d'ailleurs important
dans la région de Debdou ; des groupements de cette

race pouvaient exister au milieu des Berbères des en-

virons de Taza. Depuis le début du nf siècle, le nord
du Maroc était en effet parsemé de colonies juives

;

à la même époque, les avant-gardes des tribus judéo-
berbères, refoulées par les zénètes, avaient échoué
vers les confins de l'Atlas.

D'après certaines traditions, la ville de Taza serait

antérieure à l'islamisme ; elle aurait atteint son apo-
gée avant l'invasion vandale. Cette ville portait le

nom de Medinet en Nehas ; elle était construite en
matériaux légers, autour de l'enceinte de pierres ser-

vant de réduit, et s'étendait jusqu'à l'Innaouen, au
Guern Nesrani, à Rous er Rahi et au delà de Bit Rhou-
lem. Les nombreux récits qui circulent à ce sujet éta-

blissent bien le caractère légendaire de Medinet en

Nehas ; les allégations produites ne reposent sur

aucun fondement sérieux. On dit notamment que le

Guern Nesrani, compris dans le périmètre de la ville,

aurait été occupé par des chrétiens ; imo garnison

protégeait des ouvriers employés dans des mines d'or

et d'argent. D'aucuns prétendent que c'était un Sul-

tan, appelé Djouane, qui avait sa résidence au Guern
Nesrani. On rapporte également qu'une femme euro-

péenne aurait régné sur le pays ; elle était fille d'El

Arouch ou El Motanim ou El Motassir et se nommait
Taja. Le gouvernement était composé de Bousitkhis
ou Frandj et de Kasra, tous européens. Cette reine

aurait donné son nom à la ville.

Une antre légende musulmane, qui semble se rap-

porter au début de l'invasion arabe, place Taza au
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nombre des sept villes les plus importantes de l'Afri-

que du Nord, dont le nom commençait par un T. Ces

sept villes sont Tunis, Ténès, Tlemcen, Taza, Te-

touan, Tanger et Taroudant. D'autre part, suivant la

tradition juive du Maroc, Taza était, avec Ceuta el

Sali, l'une des sept villes antiques attribuées à Sem,
fils de Noë. Le chiffre sept réapparaît constamment,
connue dans les formules de magie, et cela suffit à

montrer l'inanité de ces fables.

En écartant tous les récits sujets à caution et en

tenant compte des vestiges laissés par les populations

primitives, on peut admettre que Taza n'existait pas,

en tant que ville, au vu" siècle. Il y avait, sur l'épe-

ron, un village troglodyte habité probablement par

des Miknassa ; d'autres étaient sans doute installés

dans des huttes sur le plateau ou aux alentours. La
tribu semi-nomade des Miknassa était la plus forte du
pays et elle tendait à dominer ses voisines ; on raconte

que pour rassembler les guerriers, le tambour était

battu à Koudiat et Tobol, dans la vallée de l'Ouer-

ghine. Il se pourrait aussi que les Miknassa aient déjà

commencé, à cette époque, à créer des établissements

fixes, en dehors de Taza, dans la partie orientale de
la trouée. On leur attribue la construction de Djebla,

oii se trouvent d'anciens Kifane, de Djaouna, de Guel-

daman, de Bab Timalou, de Meknassa Foukania et

de Meknassa Tahtania. Les Riata devaient être sur le

revers sud des montagnes de Taza, avec les Béni Oua-
raïne.

II — LA DYNASTIE EDRISSITE

ET LA PUISSANCE DES MIKNASSA

Le règne des Edrissites.

Lorsque les Omméïades, qui s'étaient emparés du
pouvoir, eurent pris la direction de l'Islam, le chérif

alide Idriss ben Abdallah s'enfuit de la Mecque el se

jeta dans l'Ouest, afin de chercher à faire reconnaî-

tre ses droits au Khalifat ; il se réfugia au Magreb el

Aksa et fixa sa résidence à Oualili. On divisait alors

la Berbérie en Ifrikia, Magreb central et Magreb el

Aksa, correspondant sensiblement à la Tunisie, à
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l'Algérie et au Maroc. Ce chérif, ayant réussi à gagner
à sa cause un certain nombre de tribus berbères, dont
les Riata et les Miknassa, se déclara souverain indé-
pendant vers la fin de l'année 788. Idris I" étendit son
autorité sur le pays et força les tribus de religion

juive ou chrétienne à embrasser l'islamisme ; il se fit

ensuite proclamer Khalifa et mourut en 798 ou en
8o3. C'est probablement sous son règne que les Mik-
nassa commencèrent la construction du Ribat de
Taza ; ces néophytes, enflammés d'une belle ardeur
religieuse, auront élevé le rempart de pierres du
Ribat, pour garder la nouvelle terre d'Islam contre
les entreprises des tribus non converties.

Idriss II succéda a son père Idriss V^ ; il consolida
l'œuvre de celui-ci et fonda Fez en 808. A sa mort,
survenue en 827 ou S28, ses douze fils se partagèrent
le royaume ; l'aîné Mohammed garda pour lui le

territoire de Fez et donna à son frère Daoud le pays
des Tsoul, des Haouara, des Riata et des Miknassa
avec Taza. L'état edrissite se trouvait ainsi divisé en
neuf commandements principaux ; cette sorte de
démembrement était une cause de faiblesse et devait
hâter sa chute. Sous les successeurs des premiers titu-

laires de ces commandements, il n'y eut néanmoins
pas d'incidents remarquables jusqu'à la fin du ix'

siècle. En 904, Yahia ben Idriss ben Omar, souverain
du Rif, attaqua son oncle Yahia ben Kacem ben
Idriss, qui occupait le trône de Fez ; ce dernier ayant
été tué au cours d'un combat, Yahia ben Idriss ben
Omar s'installa à Fez et réunit toutes les autres pro-
vinces sous son autorité. La restauration du royaume
des Edrissites fut d'ailleurs éphémère. La dynastie
fatémide, qui triomphait des Omméïades et enlevait
Oran en 910, n'allait pas tarder à intervenir au Ma-
greb el Aksa.

L'apogée et la chute des Miknassa.

Depuis quelques années, la grande tribu des Mik-
nassa préparait son élévation aux dépens des Edris-

sites. Ces Rerbères reconnaissaient pour chefs Mes-
sala ben Habbous et Moussa Ibn El Afia, tous deux
de la descendance d'Abou Bacel, fils d'Abou El Dah-
hak, fils d'Abou Izzoul. Les Miknassa, devenus très

puissants sous le commandement de Messala ben
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Habbous, avaient soumis à leur autorité tous les Ber-

bères habitant le pays compris entre ïaza et Lokaï.

Pour arriver plus sûrement à ses fins, ce chef mik-
iiacien se mit au service des Fatémides ; il devint l'un

des plus précieux auxiliaires d'Obeid Allah de Kai-

rouan, le fondateur de la dynastie. En 918, Messala

ben Habbous attaqua Tédrissite Yahia ben ïdriss ben
Omar et le battît ; celui-ci, qui s'était enfermé dans
Fez, dut capituler et se reconnaître vassal du Kalife

fatémide. Le vainqueur, avant de retourner auprès de

son maître, donna le commandement de tout le pays
à son cousin. Moussa Ibn El Afîa, qui, en qualité

d'émir des Miknassa, gouvernait déjà les Tsoul, Taza

et Guercif. Yahia ben ïdriss ben Omar se retourna

alors contre Moussa Ibn El Afîa, mais Messala ben
Habbous revint au Magreb el Aksa avec une armée,
en 921, et il expulsa l'edrissite de Fez, dont il confia

la garde à Rihane, des Ketama. Sur ces entrefaites, les

Maghraoua, berbères zénètes, se posèrent en ennemis
des Fatémides et eurent des succès : Messala ben Hab-

bous aurait péri en 92/i en les combattant.

Moussa Ibn El Afia, demeuré seul chef des Mik-
nassa, vit sa puissance s'accroître, mais il fut obUgé
de lutter pour empêcher le rétablissement de la dy-

nastie édrissite. Un des membres de cette dernière
famille, El Hassane, fils de Mohannned ben Kacem
ben Idris, se fit reconnaître souverain à Fez en 925—
926. Moussa Ibn El Afia marcha contre lui et fut

d'abord battu dans la plaine d'Addad, entre Fez et

Taza ; il perdit, au cours de cette affaire, un fils et

2.000 guerriers. La chance favorisa ensuite l'émir

miknacien dans une nouvelle rencontre ; il prit Fez
par trahison et son adversaire se tua en cherchant à

fuir. Moussa Ibn El Afia avait dès lors le champ libre

et le Magreb el Aksa accepta son autorité.

Le chef des Miknassa crut pouvoir rompre avec
les Fatémides et il entra dans le parti des Omméïa-
des. Ses anciens suzerains envoyèrent donc contre lui

une armée commandée par Hamid Ibn Isliten, neveu
de Messala, qui infligea une grave défaite à Moussa
Ibn El Afia, surpris de nuit dans la plaine de Msoun,
en 933 ; celui-ci dut se réfugier chez les Tsoul et

Hamid regagna l'Ifrikia après avoir installé un gou-
verneur à Fez. A la faveur de ces événements, l'édris-
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site Ibrahim reprit l'offensive. Le gouverneur faté-

inide de Fez ayant été assassiné, Moussa Ibn El Afia
en profita pour ressaisir le pouvoir. Une nouvelle
armée vint encore au Magreb el Aksa en 985 ; elle mit
le siège devant Fez qu'elle soumit et livra plusieurs
combats heureux au chef des Miknassa, qui s'était ré-

fugié à Lokaï. Ce dernier jugea bon de se retirer

momentanément dans le désert
;
puis, quand l'armée

falémidc fut partie, il réintégra ses Etals. Comme il

guettait l'occasion de tomber sur les Edrissites, qui
avaient remporté quelques avantages, il mourut en
938.

Moussa Ibn El Afia laissa la succession à son fils

Medine, lequel dut partager le pouvoir avec ses frères

en 946-947. La puissance miknacienne commençait
à décliner. Les enfants de Moussa Ibn El Afia se bat-

tirent entre eux et à la mort de Medine, les Magh-
raoua s'emparàrent de la province de Fez', en refou-
lant les Miknassa dans leur ancien territoire, c'est-à-

dire entre le pays des Tsoul et la Moulouya. Ceci se

passait vers 972 ; à cette époque les Zenata abandon-
naient tout le Magreb central aux Sanhadja et enva-

hissaient le Magreb el Aksa. Cette poussée balaya en
particulier les Miknassa du Sud, qui firent place aux
Maghraoua et aux Béni Ifrêne, à la suite de la prise

de Sidjilmessa par les premiers, vers 976. Quant aux
Miknassa du Nord, ils restèrent cantonnés dans la

région Taza-Guercif ; les descendants de Moussa Ibn
El Afia continuèrent à régner sur ce territoire jus-
qu'à l'apparition des Almoravides. Pendant ce temps
l'influence des Maghraoua grandissait ; leur chef,
Ziri ben Attia, étendait sa domination sur les contrées

avoisinant Fez et, en 99/i, il fondait Oudjda.
Au milieu du x' siècle, les deux Magrebs reconnais-

saient la suprématie omméiade, mais la rivalité avec
les Fatémides persistait. Ces derniers soumirent de
nouveau le Magreb en 958, puis les Omméïades repri-

rent le dessus vers 973. Malgré ses revers, la tribu des
Miknassa conserva sa fidélité aux Khalifes omméïa-
des. Les Fatémides, attirés en Orient, finirent d'ail-

leurs par se désintéresser de l'Afrique du Nord-Ouest.
L'état d'anarchie du Magreb el Aksa s'accentua au

début du xf siècle. Vers io45, au moment où allait

se produire l'invasion arabe hilalienne, le pays était
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dans une contusion extrême ; les Magliiaoua, les Béni

Il'réne et les Miknassa s'y disputaient toujours le pou-
voir ; ces derniers ne réussissaient pas à regagner le

terrain perdu. C'est probablement à cette époque
que les Riata entamèrent leur mouvement vers le

i\ord ; ils durent se ruer sur la vallée de l'Innaouen,

en repoussant peu à peu les Miknassa. Ceux-ci

n'étaient plus en état d'opposer une grande résistance

aux attaques de leurs belliqueux voisins.

Lorsque l'almoravide Youssof ben Tachefîne eut

pris Fez et dispersé les zenêtes, il pénétra chez les

Miknassa et s'empara du pays de Tsoul en 1070-107 1.

Cela entraîna la chute de la dynastie miknacienne et

la tribu, poursuivie sans répit au cours des siècles

suivants, acheva vite de se dissocier. Quelques frac-

tions seulement réussirent à se maintenir dans la

ré^rion de Taza aux emplacements où on les voit

encore de nos jours. Les agglomérations de Meknassa
Foukania et Meknassa Tahtania sont les seuls vestiges

de l'importante tribu des Miknassa.

(A suivre.)



TAZA ET LES RIATA
(Siiilc ci fin)

TROISIÎ-ME PARTIE

HISTOIRE

m. — LA PKKIODE DES ALMORAVIDES

ET DES ALMOHADES

Le pouvoir almoravide.

Les Berbères sahariens, connus sous le nom d'Al-

nioravides, apparurent dans le sud du Maroc en io53.

Leur premier chef, Youssof ben Tachefine, entra à

Fez sans coup férir, en io63, mais il ne put s'y main-
tenir ; les Zénètes, ralliés autour d'El Kacem Ibn
Mohammed, Ibn Abderrahman, de la famille Mikna-
cienne de Moussa Ibn El Afia, contre-al laquèrent et

battirent les Almoravides. Aoussof ben Tachefine eut

sa revanche en 1069 ; il emporta Fez d'assaut en tuant
plus de 3.000 Mag-hraoua, Béni Ifrêne et Miknassa.
Un an après, en 1070- 107 1, la conquête du pays de
Tsoul et d'Outat par le Sultan almoravide mit les

Miknassa hors de cause
;
puis, en 1074-1076, ce fut

le tour des Riata, dont beaucoup périrent. En une
dizaine d'années, la nouvelle dynastie s'était rendue
maîtresse de tout le Magreb et avait détruit des tribus

fortes comme les Miknassa.
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La puissance almoravide atteignit son apogée en
II 19, sous le règne d'Aii ben \oussof, successeur de

Youssof ben TaclieOne. Ali ben Youssof, fils d'une

mère chrétienne, s'entourait de chrétiens et leur

con liait de hautsi emplois ; les derniers Almoravides

employèrent des milices chrétiennes, composées sur-

tout d aventuriers européenis venus en Afrique pour

y chercher fortune. Le Gouvernement favorisa 'es

juifs et lit preuve d'une réelle tolérance religieuse.

Mais cette première grande dynastie berbère musul-
mane avait un empire trop étendu, qui s'écroula sous

les coups des Almohades, vers ii^T, moins d'un siè-

cle après sa fondation. La région de Taza était d'ail-

leurs tombée aux mains des nouveaux venus, bien

avant cette date, et il ne semble pas que l'autorité

des Almoravides s'y soit fait sérieusement sentir
;

pendant la domination de ces derniers, les popula-

tions, abandonnées sans doute la plupart du temps à

elles-mêmes, ont dû s'entre-déchirer fréquemment.

La région de Taza aux mains des Almohades.

En 1122, un Berbère de l'Atlas, le mahdi Ibn Tou-
mert, organisait la puissance almohade, qui allait

rapidement s'accroître. Son successeur, Abd El Mou-
nien, entreprit, en ii32, une guerre sans trêve contre

les Almoravides ; il subjuga d'abord tout le pays de

Taza et les montagnes des Riata. En ii35, il ordonna
la transformation du Ribat de Taza en ville ; on
reconstitua l'enceinte qui fut agrandie, et la nouvelle

cité prit le nom de Ribat-Taza. Ce souverain, conti-

nuant à s'avancer pas à pas dans la région monta-
gneuse, soumit les populations jusqu'à la chaîne du
Rif. En ll^'J, il porta le coup de grâce à la dynastie

almoravide par la prise de Merrakech, qui était sa

capitale. Le Magreb el Aksa appartint dès lors aux
Almohades, qui y régnèrent en maîtres pendant envi-

ron soixante-dix ans et étendirent leur action dans

l'Est. Abou Yacoub Youssof remplaça Abd el Mou-
men en ii63. Il eut pour successeur Abou Youssof

Yacoub el Mansour qui, en 1187, concentra ses trou-

pes à Fez et à Taza pour faire une expédition en Ifri-

kïa.

Comme leurs prédécesseurs, les Almohades recou-
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Furent aux services des milices chrétiennes ; les com-
pétitions naissant dans leur sein rendaient d'ailleurs

cette précaution utile. La réaction religieuse du début
paraît pourtant avoir été néfaste aux populations non
musulmanes, mais cela n'empêcha pas l'élément juif

de persister, notanniient dans le Rif
;
par la suite, les

Almohades se montrèrent tolérants. Le pouvoir de
ces derniers semble s'être exercé de façon normale
dans le pays de Taza et des Riata ; ils ont probable-
ment commencé la construction de la grande Mos-
quée de Taza. Le Sultan Abou Yacoub Youssof
employa même, en qualité de cadi, le nonnné Isa ben
Amrane Tazi, originaire de Ribat-Taza et qui appar-
tenait à une famille de la tribu berbère zénatienne
des ïsoul.

La lutte des Almohades et des Mérinides.

Au début du xnf siècle, l'empire almohade décli-

nait. Les Béni Merine, qui nomadisaient dans le pays
compris entre Figuig, la Moulouya et l'Oued Za,

avaient l'habitude de passer l'été dans le Tell ; ils

s'étaient liés avec les débris des Miknassa habitant
les montagnes de Taza. Incités par la faiblesse du
Gouvernement almohade, les Berbères Béni Merine
envahirent les plaines de Fez, en 1216. Le Sultan
Youssof el Mostancer envoya contre eux une armée,
qui se fit battre près de l'oued Nekour, dans le Rif,

en 12 17 ; les guerriers almohades, complètement
dépouillés par leurs vainqueurs, regagnèrent Fez et

Taza terrifiés et presque nus. Après cette affaire, les

Mérinides marchèrent sur Taza et établirent leur

camp dans l'Oliveraie ; la garnison, composée d'Ara-
bes, de Tsoul et de. Miknassa, tenta une sortie mais
fut mise en déroute en abandonnant à l'ennemi un
riche butin. 11 y eut ensuite des querelles entre les

chefs mérinides ; El Mokhaddeb passa aux Almo-
hades. Le parti mérinide sortit néanmoins victorieux
de ces luttes ; il reconnut comme émir Othmane Ibn
Abd el Hakk.

A partir de ce moment, la force des Mérinides ne
cessa de grandir ; la révolte éclata partout et les gou-
verneurs almohades durent s'enfermer dans les villes.

Les Mérinides recueillirent successivement de nom-



106 TAZA ET LES RIATA

breuses soumissions, notamment celles de Fez, de
Taza, des Tsoul, des Miknassa et des Haouara, qui

acceptèrent de payer tribut ; vers 1224, l'autorité

dOthmane Ibn Abd el Hakk était déjà très étendue
et il menait vigoureusement la campagne. La dynas-
tie almoliadc achevait, durant ce temps, de s'épuiser

en querelles intestines ; Yahia ben Naceur, en lutte

constanle contre son oncle el Mamoun et son fils

Rechid, périt en 1286, assassiné par les Arabes aux
environs de Taza. La plupart des Almoliades se ran-
geaient alors autour d'Er Rechid. L'émir mérinide,

Othmane Ibn Abd el Hakk, fut également victime

d'un assassinat, en 1289, et son frère Mohammed lui

succéda.

L'union des Mérinides n'était d'ailleurs pas par-

faite ; en harcelant le Magreb, les différentes frac-

tions arrivaient à se heurter. Les Béni Hammama
ayant exigé tribut des Miknassa, vers 12^0, une autre

fraction, celle des Béni Asker, ravagea à plusieurs

reprises le territoire miknacien. Les Mérinides se

reconnurent vassaux de l'émir hafside Abou Zakaria

quand celui-ci eut enlevé Tlemcen ; ils lui firent

adresser les hommages des habitants de Taza.

L'almohade Abou el Hassane es Saïd s'efforça de
restaurer le pouvoir chancelant de sa dynastie. En
1244 ou 1246, il se porta contre ses adversaires, à la

tête d'environ 20.000 combattants (Arabes, Mas-
mouda et milice chrétienne) ; la rencontre fut défavo-

rable aux Mérinides, qui perdirent leur émir Moham-
med Ibn Abd el Hakk. Les contingents battus s'échap-

pèrent à la faveur de la nuit pour se réfugier dans
les montagnes des Riata ; de là, ils gagnèrent le

désert, sous le commandement d'Abou Yahia Ibn
Abd El Hakk. La région de Taza retombait aux mains
des Almoliades.

Inquiet de la soumission à Abou Zakaria du Sultan

abdelouadite de Tlemcen, Yarmoracène ben Ziane,

l'almohade Abou el Hassane Es Saïd quitta Merra-
kech avec une armée, vers le mois d'avril 1248 ; il

expulsa les Mérinides de toutes les villes de l'inté-

rieur et s'avança rapidement jusqu'à Taza, où les

Mérinides lui adressèrent une députation. L'émir de

ces derniers, Abou Yahia Ibn Abd el Hakk, retiré
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chez les Béni Snassen et jugeant la résistance impos-
sible, avait préféré offrir son concours contre les

Abdelouadites ; le Sultan alniohade, qui craignait un
piège, lui enjoignit de se placer sous ses ordres et

en reçut un contingent de 5oo guerriers. Abou el

Hassane Es Saïd marcha ensuite de ïaza sur Tlem-
cen, mais il fut battu et tué à Temzezdekt, dans la

région d'Oudjda ; la milice chrétienne entra au ser-

vice du vainqueur. Au cours de leur retraite, les

débris de l'armée almohade eurent à combattre les

Mérinides, qui les taillèrent en pièces près de Taza.

La dynastie almohade perdait tout espoir de rétablir

sa situation.

Le mérinide Abou Yahia Ibn Abd el Hakk s'em-

pressa d'agir, afin de devancer les Abdelouadites, qui

pouvaient être tentés d'intervenir au Magreb el Aksa
;

il soumit la région d'Outat, puis s'en alla occuper
Fez et les pays voisins en août-septembre i2/i8. Après
cela, il revint assiéger Taza, que commandait Abou
Ali, et réduisit la ville au bout de quatre inois ; la

garnison se rendit à discrétion et on en passa une
partie au fil de l'épée. Les Mérinides triomphaient et

prenaient définitivement la place des Almohades.

IV. — LA DOMLXATION 3IÉRIMDE

La menace des Abdelouadites contre Taza.

Quand il eut rétabli l'ordre autour de Taza, dont

il fit réparer les fortifications, le Sultan mérinide

Abou Yahia confia à son frère Abou Youssof Yacoub
le commandement de cette ville et des bourgades de

la Moulouya ; il rentra ensuite à Fez, où il fixa sa

cour. Le règne des Mérinides fut pour Taza une épo-

que de splendeur ; pendant environ deux siècles, ils

y entreprirent certainement d'assez nombreux tra-

vaux et durent développer l'agglomération et l'en-

ceinte. Sous cette dynastie, les troupes chrétiennes,

formées en parlie d'indigènes, jouèrent un rôle

encore plus important que sous les dynasties précé-

dentes ; le commerce resta fort actif, mais, malheu-
leusement, le nombre des esclaves européens pris sur

terre et sur mer s'accrut dans de fortes pioportions.
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La révolulion, qui amena les Mérinides au pouvoir,

restreignit durant quelque temps la liberté reli-

gieuse ; dans la suite on cessa d'opprimer les non
musulmans ; aussi, après la reconnaissance officielle

du culte juif, des communautés s'orofanisèrent-elles

de divers côtés et certaines devinrent très florissantes.

Les Abdelouadites de Tlemcen comptaient bien se

saisir des territoires de l'empire almohade déchu ;

Yarmoracène ben Ziane invita tous les Zenata à se

joindre à lui et les Béni Toudjine répondirent à cet

appel. L'armée zenatienne pénétra jusqu'à Taza. Le
Sultan mérinide Abou Yahia, occupé "à faire le siège

de Fez où avait éclaté vme révolte, marcha contre

l'ennemi avec une partie de ses troupes ; il poursuivit

Yarmoracène ben Ziane jusque dans l'Angad et lui

infligea une défaite en i:î49-t25o. Cette tentative

avortée de l'abdelouadite ouvrait les hostilités avec

les Mérinides.

A la mort d'Abou Yahia, survenue à Fez en juillet

iri58, son fils Omar chercha à prendre sa succession.

Abou Youssof Yacoub, le frère du Sultan défunt,

quitta Taza et se rendit en hâte à Fez, où les notables

l'accueillirent avec de grands égards. Omar ayant
voulu le faire assassiner, il renonça au commande-
ment suprême et accepta le gouvernement de Taza,

du territoire des Botouïa et de la Moulouya. Lorsqu'il

regagna son poste, les chefs mérinides lui reproche
rent son effacement et il se porta sur la capitale ;

Omar, abandonné des siens, lui laissa le pouvoir.

En 1269, Yarmoracène ben Ziane, appuyé par ses

alliés, menaça de nouveau les Etats mérinides. Le
Sultan Abou Youssof Yacoub se rendit à Taza pour
surveiller les agissements de l'abdelouadite ; celui-( i

s'avança jusqu'à Gueldamane et se fit battre, en 1260.

Sur ces entrefaites, grâce à la révolte d'un des neveux
du Sultan mérinide. Salé tomba aux mains des chré-

tiens ; Abou Youssof Yacoub partit alors de Taza afin

d'aller reprendre la ville de Salé. Comme les Abde-
louadites maintenaient leurs visées s\ir Taza, cela

obligeait les Mérinides à y entretenir une forte gar-

nison. Les Arabes ne manquèrent pas de profiter de
cet état de guerre continuel pour s'emparer des meil-

leures terres en prêtant leur appui aux deux groupes
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dv bclligéiunls ; ils envahirent peu à peu les plaines

de la région de Taza. Après la défaite de Yarniora-

cène ben Ziane au Telagh, en 1268, les Arabes et les

Masinouda conseillèrent à l'almohade Abou Debbous
d'attaquer Ves Mériiiides de Taza ; ce dernier éprouva

un échec complet et fut tué au cours du combat, en

1269.

L'offensive Mérinide contre les Abdelouadites.

Abou Youssof "^ acoub, qui avait été amené à pren-

dre à son tour l'offensive contre les Abdelouadites,

détruisit Oudjda en 1272 et assiégea Tlemcen ; au
retour de son expédition, il s'arrêta quelques jours

à Taza et y passa la fête de l'Aïd el Kebir avant de

rentrer à Fez. Le Sultan mérinide, qui aurait voulu

se libérer de toute préoccupation du eôté de l'Est,

essaya de négocier avec Yarmoracène ben Ziane, mais
sans résultat ; aussi, dès qu'il en eut la possibilité,

entreprit-il une nouvelle campagne contre l'abde-

louadite. Par sa position, Taza constituait la base des

Mérinides opérant contre Tlemcen. Abou Youssof
Yacoub y concentra donc son armée vers le mois
d'avril 1281 , sous la direction de son fils Abou Yacoub
Youssof, qu'il rejoignit lorsque les préparatifs furent

terminés. Il se mit alors en marche et s'avança jus-

qu'à la Tafna, où il rencontra et battit son adversaire,

après quoi il regagna Fez en décembre 1 281 -janvier

1282. En 1286, Abou Yacoub Youssof succéda à son

père sur le trône mérinide et il dut étouffer une
révolte dans le Sous, en 1287 ; la tête du chef des

rebelles, El Hadj Tahla ben Ali Bathaoui, fut appor-

tée à Taza et accrochée à la porte de la ville dans une
cage de cuivre. En 1290, Abou Yacoub Youssof alla

guerroyer dans la région de Tlemcen ; il revint à Taza

n la fin de l'année et y célébra la fête du sacrifice.

Cette ville augmentait constamment d'importance et

devenait une des métropoles des Mérinides.

Dans l'année 1292, le mérinide Abou Ali ben Man-
sour, gouverneur du Rif. 'qui avait été chassé de

Tazouta, vint tout naturellement se réfugier à Taza.

Abou Yacoub Yotissof expédia une forte armée pour
rétablir la situation. Quant à Abou Ali ben Mansour,

il mourut de chagrin à la suite de ces événements et
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on rinlmnia dans la grande Mosquée de Taza. Cette

Mosquée, en voie d'aclicvenient, fut terminée en
129/1. ^^1 cours des années suivantes, le Sultan Abou
\ac()ub Youssof exécuta quelques opéiations contre

Tiemcen, car le conflit avec les Abdelouadites ne
s'apaisait pas. C'est à la rentrée d'une de ces expédi-

tions qu'il épousa à Taza, à la fin de 1897, ^^ petite-

fdle de Thabel Ibn Mendil, assassiné un peu aupara-
vant par un hounne des Béni Ourtadjen. 11 donna
ensuite l'ordre de bâtir le Dar es Soltane. En 1290,

après une course chez les Miknassa, le Sultan niéri-

nide se livra de nouveau à une incursion sur le ter-

ritoire de Tlenicen. Tl devait d'ailleurs faire subir

ultérieurement un très long siège à cette ville, en face

de laquelle ses troupes s'établirent ; le camp de Man-
soura fut entouré d'mie muraille en i3oo. Le méri-
nide Abou Abderrahman, étant mort pendant le

siège, on ramena son corps à Taza pour l'enterrer

dans la grande Mosquée. Abou Yacoub Youssof,

tué en 1807, eut comme successeur son petit-fils

Abou Thabet Amer, qui ne régna qu'un an ; en i3o8,

le frère de ce dernier, Abou Rebia Slimane, occupa
le trône mérinide.

Le début des querelles dynastiques.

Après l'avènement d'Abou Rebia Slimane, un de

ses parents. Abd el Hakk Ibn Otbmane, tenta de lui

arracher le pouvoir : ce dernier fut aidé par le vizir

Rahou Ibn Yacoub el Ouattassi, qui organisa une
conspiration à Fez, en t8to. Les conjurés se rassem-

blèrent au delà de l'oued Sebou et, après avoir pro-

clamé Sultan Abd el Hakk Ibn Othmane, ils se ren-

dirent à Taza, dont ils s'emparèrent. Pendant que les

rebelles s'efforçaient de lever des contingents et solli-

citaient, sans beaucoup de succès, l'appui de l'abde-

louadite Abou Hammou Moussa, petit-fils de Yarmo-
racène ben Ziane, le Sultan légitime organisait son

armée ; quand celle-ci fut prête, Abou Rebia Slimane
la fit partir vers l'Est et se plaça personnellement à

la tête de l'arrière-garde. A l'approche des troupes,

les révoltés s'enfuirent à Tiemcen : l'abdelouadite leur

refusant tout secours, le prétendant et le vizir se déci-

dèrent à passer en Andalousie. En entrant à Taza, le
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Sultan niéiiindc acheva d'étouffer la ivbcllion ; ceux
qui y avaient |jarticipé furent exécutés ou jetés en
prison. Durant son séjour à Taza, .\bou Kebia Sli-

niane tomba malade et lendit le dernier soupir au
mois de nt)vend3re ; on creusa de suite sa tombe dans
la cour de la grande Mosquée.

Le jour même de la mort du Sultan, il se produisit

des compétitions à propos de la succession au tronc.

Othmane Ibn Abou Yoiissof, oncle d'Abou Rebia Sli-

rnane, posa sa candidature et n'épargna ni démar-
ches, ni intrigues ; il eut comme compétiteur Abou
Saïd Othmane, fils d'Abou Yacoub. Le conseil se réu-

nit au début de la nuit au palais de Taza ; les vizirs et

les chioukh mérinides, gagnés par l'argent et les pro-

messes d'Ariba, sœur d'Abou Saïd Othmane, élurent

ce dernier. Lorsqu'Othmane Ibn Abou Youssof se pré-

senta devant le conseil, on l'invita à se retirer ; Abou
Saïd Othmane fut ensuite convoqué et reçut les hom-
mages de l'assemblée. On écrivit aussitôt aux gou-
verneurs des provinces de faire prêter le serment de

fidélité au nouveau souverain ; le Sultan envoya de

son côté son fils aîné à Fez, afin d'y prendre posses-

sion des trésors. Le lendemain, de l'élection, une foule

considérable de Mérinides, de Zenata, d'Arabes et de

soldats se groupa sous les murs de Taza pour accla-

mer Abou Saïd Othmane ; comme don de joyeux avè-

nement, celui-ci distribua des gratifications, sup-

prima un certain nond^re d'impôts et élargit tous les

détenus, à l'exception de ceux condamnés par arrêt

de justice. Le Sultan quitta Taza en grande pompe,
au mois de décembre t3to, et se rendit à Fez, où vin-

rent le saluer de nombreuses députations.

Les tractations d'Abd el Hakk Tbn Othmane avec

l'abdelouadite de Tlemcen, lors de la révolte contre

Abou Rebia Slimane, avaient exaspéré l'opinion

publique. Dans le but de lui donner satisfaction, le

Sultan Abou Saïd Ollimane alla ravager les Etats

d'Abou Hammou Moussa, en t.St^i-t3t5 ; il ramena
son armée en bon ordre à Taza. où il s'arrêta, et il

expédia à Fez ses fils Abou Ali et Abou el Hassane.

\u lieu de prendre simplement le conunandement
de la ville, le premier s'empressa de faire déposer son

père et il «groupa autour de lui des contingents. A
l'annonce de cette nouvelle, Abou Saïd Olhrnane sor-
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lit de Taza et marcha contre Abou Ali, Le combat eut

lieu entre Fez et Taza ; le Sultan fut blessé et battu
et il dut se replier sur cette dernière ville avec les

fuyards ; son autre fds, Abou el Hassane, l'y rejoio^nil

après avoir abandonné son frère. Pendant qu'Abou
Ali assiégeait Taza, les notables mérinides travaillè-

rent à obtenir un arrangement ; Abou Saïd Othniane
consentit à abdiquer, en se réservant toutefois le gou-
vernement de la province xle Taza. Abou Ali rentra

alors à Fez, où il tomba gravement malade. Par
crainte des bouleversements probables dans le cas où
il serait mort, les gens qui l'avaient reconnu se rap-

prochèrent les uns après les autres d'Abou Saïd Oth-
manc, auquel ils conseillèrent d'intervenir. Celui-ci

partit de Taza à la tète de son armée, grossie de
toutes les troupes mérinides, et il alla mettre le siège

devant Fez Djedid ; Abou Ali se résigna à traiter et

évacua la place en i3i5-i3i6.

Le Sultan Abou Saïd Othmane régna ensuite sans

éprouver trop de difficultés. En l'ctu, il fit un séjour

de trois mois à Taza, fortiha Taourirt, où il installa

une garnisori, et bâtit l'enceinte de Guercif. Vers

1822, son rds Abou Ali, qui s'était mis de nouveau,
en état de révolte, occupa Merrakech ; Abou Saïd

marcha au secours de cette place. L'abdelouadite

Abou lacheRne, profita de l'éloignement du Sultan

mérinide pour faire envahir ses Etats ; son armée
s'approcha de Taza et ravagea la province de Garet
dans le Rif. Abou Saïd Othmane avait pourtant un
traité d'amitié, avec Abou Tachefine, mais celui-ci

s'était laissé gagner par Abou Ali. La sécheresse fut

exceptionnelle» en i323, de sorte qu'il y eut famine
générale au Magreb el Aksa en l'an 182/4 ; le Sultan

Abou Saïd Othmane se trouva dans l'obligation de
faire distribuer les grains des dépôts du gouverne-
ment.

L'émir hafside de Tunis, en lutte avec les Abde-
louadites, demanda le concours des Mérinides ; cette

démarche flatta beaucouy) le Sultan Abou Saïd Oth-

mane, qui accepta de conclure un traité. Ce Sultan

s'avança donc vers l'Est en i329-i33o, mais, en attei-

gnant la Aîoiilouya, il af)pril que son allié avait repris

Tunis aux /enata. Abou Saïd Othmane fit alors négo-

ciei- une union entre son fils Abou El Hassane et une
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fille de l'éiiiir hafside ; les pourparlers aboulireni et

l'on envoya la princesse au Mao-reb el Aksa. Le gon-
vernenient rnérinide la reçut avec les plus o-iands

honneurs et une mag-nificence inouïe ; le Sultan niéri-

nide se rendit à Taza pour surveiller les progrès du
cortège et témoigner sa joie à la nouvelle venue. A
peine entré en ville, \bou Saïd Othrnane se trouva
si malade, qu'il fallut le ramener en litière et il mou-
rut entre l'Oued Sebou et^Fez en i33o-i33i. Abou el

Hassane succéda à son père, après les obsèques duquel
on célébra son mariage avec la princesse hafside, au
camp d'Ez Zitoun, près de Fez.

Une période de continuelles luttes intestines.

Le calme se mainlint dans la région de Taza pen-

dant près de vingt ans. En juin i348, le mérinide

Abou Einane, frère d'Abou El Hassane, réussit à se

faire proclamer Sultan devant Tlemcen. A la suite

d'opérations préliminaires, il marcha sur Fez et, en

cours de route, il donna l'ordre d'étrangler son vizir ;

celui-ci avait formé le projet de le faire assassiner à

l'arrivée à Taza, afin de gagner la bienveillance

d'Abou El Hassane. Ce Sultan guerroyait à cette épo-

que en Ifrikia et son fils Mansour exerçait le comman-
dement au Magreb el Aksa. Abou Einane rencontra

l'armée de son neveu à l'Oued Bou Ladjeraf et la mit

en déroute ; il la poursuivit jusqu'à Fez et, au mois

de juillet, prit position devant la ville. Le cheikh

Eissa Tbn El Hassera, gouverneur mérinide de Gibral-

tar, avait traversé le détroit pour comprimer les sou-

lèvements suscités en l'absence de son maître ; il alla

à Taza et rassembla des contingents afin de surpren-

dre le prétendant, qui bloquait Fez-Djedid. La place

étant tombée sur ces entrefaites, Eissa Ibn El Hassera

se soumit à Abou Einane. Ce dernier resta une dizaine

d'années sur le trône ; c'est sous son règne que les

Arabes Makil, châtiés de leurs révoltes contre les

Mérinides, furent expulsés en i354 des territoires

qu'ils occupaient dans la région de Taza. Es Saïd,

frère du Sultan Abou Einane, le remplaça en t35S :

il eut lui-même comme successeur, en t3.59, son frère

Abou Salem Ibrahim.

La cour de Tlemcen, dominée depuis longtemps
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par les Mérinitles, ne renonçait, néanmoins, pas à

intriguer eonlre eux. L'abdelouadite Abou Haui-

luou II s'elïoiça de susciter des difficultés à Abou
SaleiH Ibrahim : il reconnut connne Sultan mérinide
Abd el Halim, pelil-fds d'Abou Saïd Othmane. A ce

moment, Abou Salem Ibrahim mourut, en t36i, et

cela ouvrit une crise dynastique qui amena des trou-

bles. Abd el Halim, sollicité par certains notables

mérinides, se porta sur Fe« ; il reçut en route quel-

ques serments de fidélité et prit possession de Taza.

Le vizir Omar Ibn Abdallah avait fait proclamer pen-
dant ce temps le frère du Sultan défunt, Abou Omar
Tachefine, que beaucoup refusaient d'accepter. Les

partisans d'Abd el Halim, envoyèrent au-devant de lui

une dépulafion ; celle-ci le rencontra à Taza, et

l'amena devant Fez-Djedid, dont il entreprit le siège

au iriois de novembre. Le vizir venait d'ailleurs de
dé])oser Abou Omar Tachefine, ])Our le remplacer
par Abou Ziane, un ])etit-fils d'Abou El Hassane. Abd
el Halim, battu sous les murs de la ville, fut aban-
donné par ses troupes et contraint de se réfugier à

Taza, d'où il sollicita vainement un appui effectif

d'Abou Hammou 11. Une partie des forces de ce pré-

tendant passa ensuite au service du Sultan de Fez
;

Abd el Halim renonça donc au trône et se retira à

Sidjilmessa, au Tafilalet. Un autre prétendant, Abder-
rahnian Ibn Abou Tfelloucen, soutenu moralement
par l'abdelouadite de Tlemcen, surgit dans la région
de Debdou, mais il n'eut qu'un pouvoir précaire. Il

entreprit sans succès une incursion sur le territoire

de Taza ; le vizir Omar Ibn Abdallah vint dans cette

ville avec une armée et dispersa ses bandes.

Le Sultan mérinide Abd el Aziz, fils d'Abou El Has-

sane, succéda en t,S66 à Abou Ziane. Quelques années

plus lard, il lésolut d'intervenir à Tlemcen et, en juil-

1<>I 1870, rassend^la une armée qu'il conduisit à Taza.

Abou Haiiunou II effrayé évacua sa capitale ; Abd el

Aziz la fit aussitôt occuper et y entra le 7 août. Ce
deinier, étant mort à Tlemcen, en 1372, on élut à sa

place son jeune fils Mohammed Es Saïd, mais le vizir

Ibn Ghazi devint, en fait, le détenteur de l'autorité

L'arnjée mérinide retourna alors à Fez ; les chioukh
tinrent conseil au passage à Taza et désignèrent

comme îfouverneur de Tlemcen un fils du Sultan
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abdelouadite Abou Tacheiine, du nom d'Ibrahim, qui
était dévoué aux Mérinides.

A la suite de la rupture entre les cours de Fez et de
Grenade, la dynastie mérinide éprouva de nouvelles

difficultés ; le roi de Grenade encouragea les préten-

tions des Méiinides désireux de s'emparer du pouvoir.

C'est ainsi qu'Abderrahman Ibn Abou Ifelloucen,

petit-fils d'Abou Ali, débarqua dans le Rif et se fit

reconnaître Sultan par les tribus de la côte, au début
de 1373 ; il avait déjà intrigué précédemment dans la

région de Debdou. Le vizir Ibn Gliazi ayant été l'atta-

quer sans résultat, le prétendant se porta sur Taza et

en prit possession. Comme le vizir organisait une
expédition pour chasser de cette ville Abderrahman
Ibn Abou Ifelloucen, il apprit qu'Abou El Abbas, fils

d'Abou Salem Ibrahim s'était fait proclamer Sultan.

Malgré ces complications, Ibn Ghazi marcha sur Taza
qu'il tint étroitement bloqué ; la situation de l'Empire
mérinide était à ce moment assez trouble, d'autant

que le roi de Grenade poussait Abderrahman Ibn
Abou El Abbas à s'allier afin d'entreprendre une
action conunune. Le vizir leva donc le siège de Taza,

mais Abou El Abbas lui infligea un échec au Djebel
Zerhoun. La campagne continuant, Abou El Abbas
fut encore victorieux près de Fez, en avril-mars iSy/i,

et il s'empara de cette ville au mois de juin. Pendant
ce temps, Abderrahman Ibn Abou Ifelloucen avait

coopéré à la lutte en sortant de Taza pour combattre
les Arabes Oulad Hocein, alliés d'Ibn Ghazi. Abou El

Abbas ne tint pas tout d'abord sa promesse de lui

abandonner Merrakech, en récompense de son con-

cours ; il y eut entre eux un arrangement ultérieur.

Après s'être imposé comme Sultan à Fez, Abou El

Abbas exila le vizir Ibn Ghazi, puis il l'autorisa à reve-

nir au Magreb El Aksa. En 1377-1378, Ibn Ghazi s'in-

surgea contre le Sultan, avec l'appui de tribus arabes
;

Abou El Abbas concentra une armée à Taza et dis-

persa, aux environs de celte ville, les contingents de

l'ancien vizir. Celui-ci fit sa soumission et, lorsqu'il

eut été ramené à Fez, on le poignarda.

Malgré l'accord intervenu entre le Sultan Abou El

Abbas et Abderrahman Ibn Abou Ifelloucen, ils

étaient restés rivaux ; ce dernier exerçait le pouvoir

à Merrakech. Le Sultan fit plusieurs expéditions
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iiifrucliieiises contre celte ville ; il renouvela sa ten-

tative en i38i)-i383 et bloqua Abdeiraliman Ibn Abou
Ifelloucen, Celui-ci s'assura l'aide des Arabes Maki-
liens d'Youssof Ibn Ali, sur lesquels il comptait pour
l'aire une diversion vers Fez ; il sollicita également des

secours de l'Abdelouadite Abou Hammou II, qui s'en-

gagea à intervenir. Youssof Ibn Ali alla dévaster le

territoire de Meknassa avec ses bandes. Le gouverneur
de Fez, agissant au nom du Sultan, parvint à déta-

cher les Ahlaf de la coalition ; soutenu par Ouenze-
iiiar Ibn Arif, cheikh des Soueïd de la Moulouya, il

repoussa l'ennemi, qui attendit l'arrivée d'Abou
Hammou 11. L'abdelouadile rejoignit les contingents
arabes et mena son armée sous les murs de Taza ; il

y demeura pendant sept jours et ruina la Mosquée
impériale et le Palais, lequel était toujours tenu prêt

à recevoir le Sultan mérinide. Quand Abou Ham-
mou H lut informé de la chute de Merrakech et de
la mort de son allié, il leva le siège pour se replier

sur Tlemcen. Les Ahlaf poursuivirent l'abdelouadite
et ses contingents arabes.

Lors de sa retraite, Abou Hannnou 11 avait détruit

au passage la Kasba de Merada, qui appartenait à

Ouenzemar Ibn Arif. Le Sultan mérinide Abou El

Abbas, ayant marché contre Tlemcen vers i383, le

cheikh des Soueïd le poussa à renverser le palais et

les murailles de la ville, en représailles des dépré-

dations de l'abdelouadite à Taza el à Merada.
Durant îe séjour d'Abou El Abbas à Tlemcen, le

Mérinide Moussa, fils d'Abou Einane, débarqua au
Magreb el Aksa pour lui disputer le trône, en mars
i384. Ce prétendant se porta sur Fez, qu'il enleva ;

le détachement de secours envoyé de Tlemcen par le

Sultan dut s'arrêter à Taza. Abou El Abbas y parvint

à grand'peine et y resta quatre jours ; il continua
ensuite sa marche, mais les notables l'abandonnè-
rent, ce qui l'obligea à regagner Taza après avoir vu
brûler son camp. Le gouverneur de la ville était à

cette époque l'affranchi Dja el Khaber. Sur l'inter-

vention de celui-ci, Moussa écrivit à son rival de
venir le trouver ; Abou El Abbas se rendit à Fez, mais
il fut arrêté et envoyé prisonnier en Espagne.

Le Sultan déchu entretint une correspondance
suivie avec le cheikh Ouenzemar Ibn Arif, qui lui



TAZA ET LES HIATA 117

était demeuré fidèle ; sur les instances de ce dernier,

le roi de Grenade Unit d'ailleurs par mettre Abou El

Abbas en liberté. Celui-ci revint alors au Magreb et

dépêcha son lils Abou Fares à Ouenzemar Ibn Arif,

alin de préparer sa rentrée en scène. Le Cheikh des

Soueïd lit aussilot proclamer son ancien maître et

marcha sur Taza avec Abou Fares ; le gouverneur,
Soleiman El Fedoudi, leur livra la place et reçut le

titre de vizir. Après ce premier avantage, les chefs

du mouvement allèrent à Sefrou, dans le but de ral-

lier les Arabes makiliens pour entreprendre le siège

de Fez ; ils rencontrèrent le vizir du Sultan mérinide
à la tête d'un corps de troupes et le battirent. Abou
El Abbas, prévenu à Meknès de l'heureuse tournure
prise par les événements, rejoignit son fils ; il s'em-

para de Fez en septembre 1387. Abou El Abbas repre-

nait ainsi le pouvoir ; il remplaçait le deuxième suc-

cesseur du prince qui l'avait détrôné.

Avec Abou El Abbas, on voit reparaître la politi-

que d'intervention dans les affaires de Tlemcen. En
iSSg, le Sultan mérinide appuya Abou Tachefine II,

compétiteur d'Abou Hamniou II qui venait de réoc-

cuper la capitale abdelouadite. En dépit des efforts

du roi de Grenade, sollicité par Abou Hannnou II,

le Sultan Abou El Abbas concentra son armée à Taza ;

cette menace amena le rival de son protégé à évacuer

Tlemcen. Abou Tachehne II quitta Taza, dès qu'il en

fut avisé et, avec l'aide des troupes mérinides, sur-

prit Abou Hanmiou IL qui fut tué. Abou Tachefine II

s'installa à Tlemcen, où il régna connue vassal

d'Abou El Abbas.
L'accord entre Abou Tachefine II et Abou El Abbas

ne s'étant pas maintenu, le dernier accorda son appui

à Abou Ziane, frère du Sultan Abdelouadite, et lui

donna une colonne pour conquérir Tlemcen. Abou
Tachefine II mourut sur ces entrefaites, au début de

iSgS. Abou El Abbas décida donc d'opérer pour son

compte ; il se rendit immédiatement à Taza et expé-

dia son fils Abou Fares à Tlemcen avec l'armée. La

mort à Taza du Sultan Abou El Abbas laissa le pou-

voir à Abou Fares, qui préféra placer Abou Ziane

sur le trône de Tlemcen en lui imposant sa suzerai-

neté.

Au commencement du xv' siècle, les Berbères
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étaient couiplcteiiieiit maîtres du couloir de Taza et

gênaient les migrations des Arabes ; les gouverne-
ments de Fez et de Tlemcen se préoccupaient égale-

ment de cette grande voie de conununication. Mal-
gré les luttes intestines, la puissance mérinide restait

debout et les souverains de Fez s'appliquaient à

régenter les Abdelouadiles. Taza, résidence fréquente
de ces souverains, était une ville importante. Quant
aux Riata, ils devaient avoir achevé d'enlever aux
Miknassa le territoire sur lequel ils sont lixés aujour-
d'hui.

La décadence des Mérinides.

A partir de la iîn du xiv" siècle et jusqu'au milieu
du xvi% c'est-à-dire pendant environ cent cinquante
ans, l'histoire intérieure de l'empire mérinide de
Fez est très mal connue ; il ne s'est trouvé aucun
chroniqueur, aucun historien pour continuer la belle

œuvre d'Ibn Khaldoun, de sorte que les documents
précis font complètement défaut. On ne possède que
des indications générales sur l'état du pays au cours
de cette longue période, pendant laquelle les Euro-
péens prirent pied sur les côtes du Magreb El Aksa,
qu'ils désignaient sous le nom de Maroc.

Dans les trente premières années du xv' siècle, les

Mérinides gardèrent la main mise sur le royaume
abdelouadite de Tlemcen. 11 est donc à peu près cer-

tain que Taza, clef du passage assurant les commu-
nications entre les vallées du Sebou et de la Mou-
louya, ne fut pas négligé par les souverains de Fez

;

ceux-ci continuèrent sans doute à fréquenter assidû-

ment cette ville, oii ils durent encore organiser à plu-

sieurs reprises des expéditions. Vers i4ii, le Sultan

mérinide Abou Fares eut pour successeur Abou Saïd

ou Mouley Saïd ; les frères de ce dernier, Saïd et

Yacoub, le remplacèrent vers i423. Après ceux-ci, la

chronologie des Mérinides de Fez devient confuse ;

on cite Mohammed, hls d'Abou Einane, et Ahmed
connue souverains probables, puis la liste comporte
une lacune qu'on ne peut pas combler.

L'année i43i paraît, marquer le commencement
du déclin de la puissance mérinide ; les Hafsides de

Tunis intervinrent alors directement dans les affaires
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de Tleiuceiî, en obligeant les sultans de Fez à leur

laisser le champ libre. Ces derniers virent se dissou-

dre peu à peu le vaste empire l'onde par Abd El Hakk
;

les compétitions, engendrant d'interminables guerres

civiles, les réduisirent à l'impuissance ; ils lurent

hors d'état de s'opposer aux conquêtes portugaises et

espagnoles sur les côtes de la Méditerrannée et de

l'Atlantique. Les provinces échappèrent les unes
après les autres à raulorité du Sultan, qui n'eut bien-

tôt plus que la capitale et ses environs ; il s'y trouva

d'ailleurs tout juste en sûreté, avec les intrigues de

palais et les complots des membres de sa famille.

Une chronique musulmane rapporte que le Sultan

mérinide Abd El Hakk ben Abou Saïd aurait été

arrêté et exécuté à Fez, en i/i65, à la suite d'une
insurrection fomentée par un chérif . Au cours de son
règne, ce Sultan avait cherché à se débarrasser de

ceux de ses parents qui s'étaient emparés de certaines

places, notamment de Tanger et de Taza ; il avait été

tenu constamment dans une sorte de tutelle. Godard
dit aussi que le Sultan Mouley Saïd Cheikh fît, en
i/igo, une expédition contre les Matagara des monta-
gnes situées à l'est de Fez ; bien que disposant d'une
armée de 5o.ooo hommes, il fut battu, mais son fils

obtint plus tard de ce pays le tribut d'un panier de
raisins par feu. Il s'agit évidemment des Metaghra,
ou Riata de l'Est. Malgré leur imprécision relative,

ces indications montrent que, dans la deuxième moi-
tié du XV* siècle, la région de Taza était devenue tout

à fait indépendante. Les Riata, livrés à leurs instincts

de pillage, durent saccager souvent la ville et y accu-

muler des ruines.

Au début du xvi*" siècle, les empires berbères de
l'Afrique du Nord achevaient de disparaître ; les der-

niers descendants des Mérinides se maintenaient dif-

ficilement à Fez, sur leur trône chancelant, et ils

allaient être balayés par la tourmente. Sans éveiller

chez les Rerbères la conscience de leur nationalité,

l'islamisme avait néanmoins permis la constitution

de dynasties assez fortes pour leur imposer une cer-

taine cohésion ; devant l'écroulement des Etats fon-

dés par ces dynasties, les habitants du Maroc retour-

naient à l'anarchie ancestrale. Le pays tendait à se

morceler à l'infini et il s'v créait une véritable féoda-
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lilé. L'idée religieuse pouvait seule niellre un frein

aux passions déchaînées ; afin d'allénuer un peu les

inconvénients de rinsécurité, on recourait donc aux
bons offices des marabouts, dont la puissance ne ces-

sait de grandir au détriment du pouvoir temporel.

Les Mérinides avaient été contraints d'organiser les

cheurfa marocains du Sud, en vue de faire contre-

poids aux marabouts. Ces cheurfa, prenant ainsi le

senliment de leur force, se préparaient à renverser

les dynasties berbères.

Les Turcs apparurent à Tlemcen, en 1617, et ils

détrônèrent les Abdelouadites. Quand le bey Aroudj,
le Barberousse des documents européens, fut battu

et tué par les Espagnols, vers Oudjda, en i5i8, il

avait, paraît-il, fait alliance avec le Sultan de Fez,

le Mérinide Mouley Mohammed, fils de Mouley Saïd
;

ce sultan, qui marchait au secours d'Aroudj, se replia

en apprenant sa mort.

Pendant ce temps, les Cheurfa sâadiens du Tafi-

lalet entamaient la conquête du Maroc. Le chérif

Abou El Abbas s'empara de Merrakech en iSig ou
i520 ; le Sultan Mouley Mohanuned entreprit sa

première campagne contre lui sans succès. Le suc-

cesseur de ce dernier, son fils Mouley Ahmed, dut

reconnaître, en i536, la souveraineté des Cheurfa
dans le Sud. En i544, le chérif Abou Abdallah
Mohammed, dit Mohammed el Mahdi, se décida à son

tour à attaquer le Sidlan mérinide ; il le battit à plate

couture, et le contraignit à lui abandonner Meknès.
Mohanmied el Mahdi échoua ensuite devant Fez, 011

le mérinide Abou Hassoune s'était emparé momen-
tanément du pouvoir. Le chérif trouva quelques

années plus tard un prétexte pour marcher sur Fez,

en i5/i9 > il assiégea la ville et s'en rendit maître le

t5 février i55o.

Après la perte de Fez, ce fut la fin de la dynastie

mérinide ; le ^laroc allait passer en entier aux mains
des Cheurfa. Une tentative ultérieure de restauration

de cette dynastie, faite par Abou Hassoune avec

l'appui des Turcs, n'eut qu'une durée éphémère et ne
donna pas de résultats. Taza était sur le point de

reprendre, pendant quelque temps, son ancien rôle

de marche de l'Est, en face de l'Algérie devenue tur-
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que, car la zone ('(iiii[)iis(' ciilrc^ la JMoulouya et la

Tafiia reslail loiijoiiis un leiiiloirc coiilesté.

V — \A] PASSA(iK Al POl VOIR

DKS ( lli;i Hl A SAADIKNS

Le conflit avec les Turcs,

Le fondateur de la dynastie saadienne dut faire une
singulière impression sur ses nouveaux sujets, qui

connaissaient la pompe des souverains mérinides.

L'auleur du Nohzct el iladi raconle en effet qu'à l'ar-

rivée à Fez, Mohammed el Mahdi et les personnages

de sa suite étaient vêtus de casaques jaunes et avaient

les manières gauches des Bédouins. Dès qu'il le put,

ce Sultan s'efforça d'acquérir les usages des villes et

il organisa sa cour.

Quand il fut installé à Fez, le chérif Mohammed el

Mahdi tourna ses regards vers Tlemcen, qu'il résolut

de conquérir ; il se porta sur cette ville, à la tête d'une

nombreuse armée, et y entra vers la fin de l'année

i55o, pour revenir ensuite sur ses pas après une
expédition inutile. Son influence s'étendait d'ailleurs

au Maroc, où la plupart des villes avaient reconnu
son autorité.

Le mérinide Abou Hassoiinc, expulsé de Fez par
Mohammed el Mahdi, s'était réfugié à Alger. 11 finit

par obtenir l'aide des Turcs et, en i553, Salah Raïs

décida d'attaquer chez lui le chérif marocain. Salah
Raïs quitta Alger au mois d'octobre ; il se reposa à

Tlemcen atin d'attendre les contingents promis par
Abou Ilassoune, mais, ceux-ci tardant à venir, il se

remit en marche. L'armée turque comprenait une
nombreuse cavalerie des tribus, 6.000 mousquetaires,
i.ooo spahis et 80 artilleurs chrétiens captifs. En
apprenant qu'il était menacé, Mohanmied el Mahdi
concentra près de Fez So.ooo chevaux, 10.000 fantas-

sins et 20 canons de campagne, puis il conduisit son
armée à Taza ; au lieu de s'enfermer dans la place,

il établit son camp sur un emplacement convenable
elle fortifia. I^e 4 décend^rc, les éclaireurs marocains
signalèrent l'approche des Turcs ; le lendemain 5,
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Salali Raïs alteig-nait Taza et campait en face du ché-

rif.

Les armées en présence s'observèrent durant deux
jours, après quoi Salali Raïs fit faire par i,5oo

hommes d'élite, placés sous les ordres d'un renégat,

une attaque de nuit qui réussit. La canonnade affola

les chevaux marocains qui se dispersèrent en tous

sens ; il en résulta un grand désordre et les cavaliers

lâchèrent pied sous le choc des Turcs. Afin d'éviter

un désastre, le chérif se hâta de rallier son armée sur

une hauteur en arrière de la ville ; le surlendemain,
il battit en rctraile-dans la direction de l'Ouest, en
masquant son mouvement par un engagement de
cavalerie.

Mohammed el Mahdi, rentra à Fez le i6 décembre ;

désireux de se venger par tous les moyens, il voulait

armer un millier de chrétiens captifs, mais on l'y fit

renoncer. Salali Raïs, en voyant son adversaire se

dérober, avait cru d'abord à une feinte ; ses espions

le détrompèrent au bout de quatre jours. Comme
les fils dAbou Hassounc lui amenaient, sur ces entre-

faites, un renfort de 600 lances, il se mit en mesure
de reprendre la campagne, après un séjour de quel-

que temps à Taza.

Le 3 janvier i554, l'armée algérienne était au bord
de l'Oued Sebou ; il y eut bataille les 4 et 5 janvier

et le chérif vaincu abandonna Fez, où les Turcs et

Abou Hassoune pénétrèrent le 6 au matin. Ce dernier

fut assez bien accueilli, mais les exactions de ses

alliés produisirent un déplorable effet
;
pour s'en

débarrasser, il dut leur payer les frais de la guerre.

Lorsqu'il eut reçu rindemnité promise, Salali Raïs

s'en retourna à Alger^ par petites étapes, en repassant
à Taza.

Mohammed el Mahdi avait rassemblé des troupes
à Merrakech ; il revint à la charge après le départ
des Turcs et reprit Fez en août ou septembre i554.

Abou Hassoune avait élé lue au cours d'une sortie
;

avec lui finissait la dynastie mérinide.
Redevenu maîlie de Fez, le chérif se trouva à la

tête d'un empire s'étenclant jusqu'à la région de la

Moulouya et aux confins du Sahara. Il fut assassiné

en 1557, à rinstigation des Turcs. On reconnut
comme Suilan Moulev Abdallah ; celui-ci nomma son
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frère Abd cl Mouineii gouverneur de Fez et s'occupa

de mettre le Maroc en état de défense.

Pour profiter de l'assassinat du chérif, le beylar-

beg Hassane bel Kheir se dirigea vers l'Ouest avec

une armée turque ; les précautions prises par le nou-
veau Sultan du Maroc n'étaient donc pas inutiles. Le
beylarbeg, parti d'Algérie en février-mars i558,

passa par le couloir de Taza ; Mouley Abdallah, qui

s'était porté au-devant de lui, l'arrêta à l'oued Leben,
entre Taza et Fez. Les Turcs perdirent la bataille ; le

Sultan les obligea à se replier vers le littoral, afin de

regagner l'Algérie par la voie de mer. Après sa vic-

toire, Mouley Abdallah n'entra pas à Fez, parce que
la peste y avait fait son apparition ; le fléau se répan-

dit bientôt dans tout le pays, qu'il décima.

Les Turcs intervinrent encore au Maroc pour aider

le chérif Abou Merouane Abd El Malek à s'emparer

du trône de Fez ; la dynastie sâadienne ne détenait

le pouvoir que depuis vingt-cinq ans et il s'y mani-

festait déjà des rivalités de famille. Une armée tur-

que, forte de /i.ooo arquebusiers et d'un certain nom-
bre d'auxiliaires, vint à Fez, en mars 1676. Lorsqu'il

fut parvenu à ses fins, Abou Merouane n'obtint le

départ de ces hôtes gênants qu'au moyen de nom-
breux présents. Les habitants de Taza virent, pour

la dernière fois, défiler sous leurs murs les soldats de

la Régence d'Alger.

L'anarchie politique et le rôle des Marabouts.

Abou El Abbas El Mansour, qui avait succédé à

Abou Merouane Abd El Malek, en 1678, eut un règne

assez mouvementé. Son neveu, En Naceur ben El

Ghaleb, se révolta contre lui ; il réunit à Melilla un
grand nombre de partisans, avec lesquels il alla

occuper Taza en exigeant une redevance des habi-

tants : Les Branes s'étaient joints à En Naceur ben

El Ghaleb. Le Sultan envoya une armée pour étouffer

la rébellion, jnais elle se fit battre ; ce succès accrut

le prestige d'En Naceur ben El Ghaleb. Abou lEl

Abbas mit alors en campagne une nouvelle armée,

commandée par l'héritier présomptif du trône ; ce

dernier réussit à vaincre le révolté, qui se i^ejeta sur

Taza. T>os f)oursuivan(s alleignii(>Ti( En Nnrciir ben
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El Glialcl) au delà de colle ville, eu 1096-1597 ; aiis-

silùt caplmé ou le décapila. (i'esl peiil-èlie vers celte

époque que l'on chargea des esclaves chrétiens de

construire le basiioun de Taza.

La jiesle se déclaia eucoi-e au Maroc en 1598-1599 ;

elle dura jusqu'en 1007- 1608 et entraîna la mort de
beaucoup d'habitants. Le Sultan Abou El Abbas El

Mansour succomba au fléau en i6o3. Ses fijs se dis-

putèrent le pouvoir et El Mansour Cheikh resta maî-
tre de Fez. En 1607, l'anarchie était «générale au
Maroc. Pendant ces contestations, Zidane marcha sur

Abdallah et son oncle Abou Fares ; ceux-ci, trahis

par leurs soldats, furent oblio-és de s'enfuir et ne
s'arrétèreni qu'à Dar Tbn Mechàal. C'esl-à-dire à la

mais(in (ril)n Mechaal. On place i^éuéralemenl ce

[)oint dans la réoion de Taza, ainsi qu'on le verra

plus loin. Des houl)l(\s ayani éclalé à Merrakech,
Zidane y relourna ; ses compétiteurs quittèrent à ce

moment leur refuge et. se portèrent sur Fez. Abdallah
et Abou Fares s'en emparèrent à la suite d'un combat
heureux, livié au pacha le lo juillet 1609. Abdallah
fut recomui comnje Sultan de Fez ; les luttes pour
la possession de cette capitale n'en continuèrent pas

moins et, enire t6i.3 et 1617, le pays devint extraor-

dinairemenl troublé. En 1619, Mohanmied Zeghouda
enleva Fez à son frère Abdallah, qui le reprit en 1620.

Au milieu de cette agitation, les marabouts arri-

vèrent à sid)stituer leui' autorité à celle des cheurfa
sâadiens, que les dissensions rendaient impuissants.
Le marabout Mohammed El Aïachi, de Salé, se fit

délivrer par les chioukh et cadis du Tamesna et de
Taza, un di})lôme l'invilanl à prendre la direc-

tion de la lui le coulre les chrétiens du lit-

loial. T.'influence des niarabouts de la zaouïa

de Dila, dans l'Allas, s'étendit également. Le trône

de Fez passail de mains en mains ; en J69J1, \bd el

ATalek prit la place d'Abdallah ; un fds de Zidane,

du nom d'Abou El .\bbas Ahmed, succéda à Abd El

Malek, en 1627, el garda le pouvoir jusqu'en 1628.

Les Iribus, lasses des billes sans trêve, désiraient un
peu de sécurité ; en l'absence d'un gouvernement
stable, elles se tournaient instinctivement du côté

des marabouts. La région de Fez élait passée, en fait,

sous le commandemenl de la zaouïa de Dila.

I
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VI — I.KS PKK>IIKKS SL LTANS DE LA DYNASTIE
J)KS ( HKl RFA HASSA>lL)i:S

L'action des Dilaïtes contre les Cheurfa.

A la (lispariliou des ciicurfa sàadiens, la branche
des clieurl'a hassanides s'ejïorça d'accéder à son tour

an pouvoir. Monley Cliérif fui le premier hassanidc
qui paru! siu" la scène polilique ; il exerça son action

dans le Sud, el s'euipaia dn coniinandenient en i633.

Les cheuil'a, virent bieulot les Dilaïtes dressés con-.

tre eux, dès que leur puissance connnença à s'éten-

dre eu luenaçanf celle des marabouts. Vers i636, an
momeut ofi la zaouïa de Dila se préparait à recourir

aux aiiuos. Ions les Beibères du centre du Maroc sui-

vaient avec attention le développement dn conflit. La
lutte eu Ire les cheurfa el les Dilaïtes devint très vive ;

du côté des cheurfa, elle fut conduite par Monley
Mohammed, fils de Monley Chérif. En 1687, l^s

marabguts envahirent le Gharb, favorisés par l'agi-

tation des tribus en proie à la famine ; ils interdirent

toute circulation dans la réo-ion somnise à lenr auto-
rité. Pendant ce temps, Moidey Mohanmied profitait

dn moindre relâchement de surveillance de ses adver-
saires pour se jeter sur le pays ; il lançait ses cava-
liers contre les populations de la Moulouya, ou fai-

sait attaquer Taza par ses contingents.

Moidey Mohammed se rendit maitre de Fez en
if)'io, mais, en t6/|6. les marabouts remportèrent
sur lui une grande victoire. A la suite de son échec,

Monley Mohannned dul traiter ; il ne conserva que le

sud du Maroc et les Dilaïtes prirent tout le Nord, avec

Fez comme capitale. Le chef de ceux-ci était alors

Mohammed FI Hadj : il y)laça un gouverneur à Fez

Djcdid. A pailir de ce moment, Monley Mohammed
cessa de lutter contre les marabouts berbères ; il diri-

gea ses eulrepiises du coté d'Oudjda et des Turcs,

avec lesquels il signa une convention relative à la

frontière entre l'Algérie et le Maroc.
Une révolle éclala à Fez en lO^Ç) ; h's liabilaids,

désireux de sccouei- \v joug du gonverneiir dilaïte,

firent appel à Monley Mohammed. Le chéiif accon-
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iiit aussilôt et entra on posseSvsion de la ville, puis,

(jiiand MoliatiiiiH'd El lladj inlciNird à la lète de
nombreux contingeuls berbères, il lut contraint de
prendre la fuite et alla se réfugier au Tafilalel, à Sid-

jilrnessa. Le chef de la zaouïa de Dila obligea les

habitants de Fez à le connaître de nouveau ; il leur

envoya connue gouverneur son fils Ahmed. Les

Dilaïtes gardaient la main mise sur le nord du Maroc
et empèchaieni toujours les clieurfa d'y établir leur

autorité.

Mouîey Cliérif mourut à Sidjilmessa, en 1609, et

ses fds entrèrent immédiatement en rivalité. Mouley
tlechid, qui se défiait de son frère Mouley Moham-
med, se retira à la zaouïa de Dila, où il séjourna

quelque temps, il se rendit ensuite successive-

ment à Azrou, Fez, Taza, puis chez les Angad, prépa-

rant sans doute le terrain avant de prendre nette-

meid posilion contre' Mouley Mohammed, lequel

était reconnu comme chef des Hassanides. Sur ces

entrefaites, Atohannned El Hadj le dilaïte mourut à

Fez en 1661-1662 ; la ville échappa alors à son suc-

cesseur, qui n'eut pas l'ascendant nécessaire pour
maintenir la cohésion des tribus inféodées à la zaouïa.

L'anarchie régna de nouveau dans le nord du Maroc ;

Moulay Mohammed saisit donc l'occasion favorable

de reprendre la campagne et, en t668, il vint dévas-

ter le terriloire des Haïaïna. Les habitants de Fez,

menacés par le cliérif, demandèrent du secours aux
Dilaïtes : l'année suivante, ils reconmirent d'ailleurs

Mouley Mohammed comme souverain, mais celui-ci

commit la faute de rester à \zrou et il perdit ainsi

tont le bénéfice de cette manifestation en sa faveur.

Pendant que la dynastie hassanide s'efforçait d'éten-

dre son autorité sur rensend^le du TMaroc, la puis-

sance de la zaouïa de Dila arrivait à son déclin ; les

marabouts allaient bientôt être obligés de s'effacer

devant les cheurfa.

L'établissement définitif de la dynastie
hassanide par Mouley Rechid.

Lorsqu'il se vit en mesure d'agir pour son compte,
Mouley Rechid jeta le masque ; il fut proclamé Sul-

lan [)ar les Angad en i66/|. Sou frère, Mouley
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Mohainnied, iiiarclia aussitôt contre lui ; il se fil l»al-

tiT dans la iv^ion d'Oudjcia, le 3 aoùl, vl [)erdil la

vie au cours du combat.

Après cette victoire, Mouley Recliid attaqua Ihn

Mechàal dans sa maison, le tua et enleva tous ses

biens, qu'il distribua à ses partisans. Les tiibus d(> la

vallée de la Moulouya piètèrent alors serment de fidé-

lité à Mouley Rechid. D'aucuns racontent qu'lbn

Mechâal était un potentat juif, qui tenait les B<Mii

Snassen sous le Jou^ ; il avait sa kasba sur le terri-

toire de la tribu des Berii Ouri mèche. Les chroniques

juives lui donnent le nom d'Aaron ben Mechâal. Sui-

vant une autre version, très accréditée, ce juif s'était

emparé du pouvoir à Taza, à la faveur de l'anarchie ;

il terrorisait le pays et ses dures exioences emplis-

saient de haine le cœui" des musulmans. Sa demeure
se trouvait dans la campa^^ne, à une demi étap(^ ou

une étape au plus à l'est de la ville, on il aurait éga-

lement possédé une nunson (t). Ce personnage, sur

lequel on ne sait rien de piécis, est presque léf>en-

daire, mais les récits le concernant send^leid établir

la persistance, au wtt'' siècle, des influences juives

dans la réq-ion de Taza. Les faits eux-mêmes sont

d'ailleurs mal connus ; la ])lupart des auteurs racon-

tent d'une manière différente les détails de l'exyîé-

dition de Mouley Rechid. En pénéral, on admet que
«•elui-ci, s'étant fait donner l'hospitalité chez Tbn

Mechâal, a introduit une troupe de ses fidèles dans
les appartements. \u cours de la nuit, les conjuiés

s(^ sont emparés traîtreusement de leur ennemi et

l'ont mis à mort. Tl s'agirait donc en réalité, d'un

vuli^aire assassinat avec <>-ue1-apens.

Mouley Rechid s'arrêta quelque temps chez les

Ahlaf, puis il se porta sur Taza, dont il s'empara :

ses succès jetèrent l'émoi à Fez. Cette ville était livrée

à l'anarchie ; elle obéissait à l'époque à trois chefs

principaux, qui commandaient des oroupements hos-

tiles les uns aux autres. Les habitants parvinrent

quand même à s'entendre avec les tribus de la ban-

(>) Sur ]v< lôfioriflos rclntivps :i Il)r) Mfrlii'i.il, voir : T.. Voindt. Oinljil.i cl

l'Amalaf ; N.\niiM Si.oiiscii, les .juifs de DebHoii ; Gaillard, Fiv.
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liouc et avec les Haïaïiii», afin de résister au cliérif

auquel ils ne voulaieiil pas se souniellie. Mouley
Recliid. uégligeanl nionientanénient cette opposi-
tion, quitta Taza pour aller faire la conquête du Tafi-

lalet ; il eiiiporla Sidjihnej^sa d'assaut, à la suite d'un
siège de neuf mois, et retourna ensuite à Taza, où il

s'installa avec sa cour. A son ariivée dans cette place,
en iOG5 ou iG()(), les gens de Fez décidèrent de venir
l'attaquer

; le cliérif repoussa les assaillants, qu'il

mit en déroule et poursuivit jusqu'à l'oued Sebou.

En étahlissani son autorité sur le nord du Maroc,
Mouley Recliid s'élait uiis eu relations avec la co»n-

pagnie française d'.\lliuceuias. Le négociant de Mar-
seille, Roland Fréjus, se rendit auprès du chérif, au
début de i(]iî(], dans le bul d'obtenir yjour cette com-
pagnie l'autorisai ion de counnercer librement h l'in-

térieur du pays. Roland Fréjus était porteur d'une
lettre de F^oiiis XIV h Mouley Recliid ; il arriva devant
Taza, le ^.)I^ avril, suivi de plusieurs compagnons et

de l'israélile Jacob Parienle. La caravane stationna

pendant deux beures au boid d'un ruisseau, avant
d'être introduite en ville ; comme c'élait jour de mar-
ché, les indigènes s'atiroupaient autour des Fran-
çais, qu'ils legardaient avec curiosité. On fit à la mis-
sion une léception fort lionoral)le ; loi'squ'elle péné-
tra à Taza, elle eut beaucoup de j^eine à circuler dans
les rues envahies par la foule, au travers de laquelle

vingt noirs de la garde du chéiif durent lui frayer un
passage par la force. T^e :)(S avril, Mouley Rechid reçut

solennellement la mission fiançaise ; Roland Fréjus
lui remit la lellre du roi ol le cliérif en parut très

flatté. Les Français purent circuler sans contrainte

dans la ville durant leur séjour ; ils étaient salués

poliment par la yiopulation, qui les accueillait avec
enthousiasme. Le i" iiiai, le chérif donna à Roland
Fréjus une lettre pour Louis XIV ; il accordait les

franchises demandées par les commerçants français.

La uiission i-epaitit le •>
i mai cl ^agu;! la cote pai"

l'oued Msoun et Tafersit ; elle avait produit un effet

considérable dans tout le pays.

Le prestige de Mouley Recliid s'accrut beaucoup ;

de sinjple chef de bandes il devint un véritable sou-

verain. La Compagnie d'AIhuceuias l'approvisionna
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m (iiimilioiis j)ai' la roule de Ksasa, clans le Rit" ; cela

lui pcruiil (l'au^iuenler la force de ses années, et

(ItMiIrepiciuIre la couquele de Fez. Pendant qu'il

i»-ueiroyail dans l'Ouest, il parail a\oir éprouvé des

diflicidlés à Taza, peul-étre du l'ail des Dilaïtes.

Mohauiuied El Qadiri lapporle en effet que Alouley

Rechid revint atlaquei' cette vill(> le 7 janvier 1667.

Une première tenlative de Afouley Rechid conire Fe/

échoua ; il réussit enfin à s'en rendre maître, en mai
iC)C)'], cl 1(\>* habilanls lui jurèrent lidélité. A partir de

ce moment, ce chérif fui Sultan du Maroc ; on doit le

considérer comme ]o fondateur réel de la dynastie

hassanide.

La prise de Fez provoqua une rentrée en sCLjne des

Dilaïtes, qui tentèrent d'y rétablir leur autorité ; le

(ils de Mohammed El Hadj marcha contre la ville à

la tête de nond^reux Berbères, mais Mouley Rechid

le défit et dispersa ses contingents. Le Sultan se ren-

dit à Taza, d'ofi il dirigea plusieurs expéditions C(jn-

tre les dissidents. Au cours de l'été de 1668, il prit la

zaouïa de Dila, en chassa les marabouts et fit raser

complètement toutes les consliuctions. La chute des

Dilaïtes faisait disparaître le principal foyer d'oppo-

sition ; il ne restait plus à Mouley Rechid qu'à ache-

ver la pacification du pays.

Le Sultan Mouley Rcnhid paraît avoir toujours

gardé une certaine prédilection pour Taza, qui lui

servit de capitah^ dans les premiers temps de son arri-

vée au pouvoir ; il y résida à juaintes reprises au

cours de son rèoiic. Quand les neveux de Mouley
Rechid ourdii-enl une conspiralion au Tafilalet, vcis

1670, celui-ci les lit arrêter et envoyer à Taza, où il

ordonna leur exécution. Le Sultan momut à Fez, en

1672 ; son Frère Alouley Ismaïl lui succéda sur le

trône.

An point de vue religieux, Mouley Rechid se mon-
tra tolérant : il fut bienveillant envers les francis-

cains, auxcpiels il pcMinil de construire des églises à

Fez et à Merrakech. L(>s icligieux rédempteurs eurent

également la possibilité de parcourir le Maroc, afin

d'accomplir leur mission auprès des captifs chré-

tiens. La situation de ces derniers était très pénible

et il en existait im giand uond)re dans tout le pays ;
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le bagne de Fez renfermait à lui seul de cinq à six

mille captifs. 11 y avait sans doute aussi des captifs

à Taza ; les dessins de navires, tracés sur les murailles

du Bastioun, constituent une preuve en faveur de
celle liypolhèse.

Le règne de Mouley Ismaïl.

Au moment de la mort de Mouley Rechid, Mouley
Ismaïl résidait à Meknès ; on l'y proclama Sultan le

i/( avril i(i7>, mais il se produisit ailleurs quelques
lenlafives (r()|)p()sition. Les ^ens de Fez se mireni en
révolle v\ firent ajjpel à Mouley Ahmed ben Alaliiez,

ne\('u (lu Sultan. ^Touley Ismaïl assiégea donc la

Aille : il la lin! bl<)qué(^ durani plusieurs mois. Mou-
ley Ahmed ben Malirez accepta le rôle de prétendant ;

il vint par Debdou et la Moulouya, mais paraît s'être

arrêté à Taza, où les habitants de Fez envoyèrent des

cavaliers à sa rencontre. Ces citadins changèrent
d'avis après l'arrivée de Mouley Ahmed ben Mahrez

;

en 1678, ils se soumirent à Mouley Ismaïl, qu'ils

reconnurent comme souverain. Ce dernier marcha
probablemeni sur Taza. afin d'en chasser son compé-
titeur avant de regagner Meknès, sa résidence favo-

rite.

Mouley Ismaïl fut un grand Sultan ; à force de
rigueur et d'énergie, il parvint à établir l'ordre dans
ses Etals. En 1679, la peste éclata au Maroc et inter-

rompit toute circulation : à Fez, elle fit jusqu'à 800
victimes par jour. Après une période d'accalmie, il

y eut, en t68o, une recrudescence du fléau, qui conti-

nua louglemps ses ravages. En t6<So, on constatait

encore quelques cas de peste. Dès qu'il put repartir en

campagne, le Sultan entreprit la pacification des

marches de l'Est. En 1680,' il conduisit son armée jus-

que dans l'Angad et soumit les Béni Snassen et les

tribus aiabes de la plaine. Mouley Ismaïl plaça alors,

en différents points de la route d'Oudjda à Fez, des

gainisoiis chargées d'assurer la sécurité des com-
mimications. Tous ces postes fm'ent placés sous le

commandement deMansourben Errani, qui s'installa

de sa personne à Taza a\ec o.5oo Abids de la garde
noire ; les populations durent verser leurs impôts
dans les postes les plus proches, Quand le Sultan eut
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réalisé cette organisation, il regagna Fez, puis Mek-
nès.

L'activité déployée par Mouley Ismaïl, du coté des

contins algériens, rouvrit l'ancien conllit avec les

I uns. En i()82, le Sultan lit une expédition chez les

Béni Amer, à l'est de la Taina ; après son départ, une
armée Inique seuipara de la région des Béni Snas-

sen. Le Maroc et l'Algérie continuaient à se disputer

le territoire compris entre la Tal'na et la Moulouya.
Vers 1700, Mouley Ismaïl partagea ses Etats entre ses

lils les plus âgés ; il donna à Mouley Zidane le gou-
vernement de la province de Taza, avec mission d'in-

quiéter les Turcs. Mouley Zidane se livra d'abord à

des incursions en Algérie, puis il traita sans l'assen-

liment de son père, qui le destitua. Mouley Ismaïl

résolut d'attaquer lui-même ses adversaires ; il fut

battu en 1701.

Mouley Zidane, rentré en grâce, prit le comman-
dement de Fez en 1 701-1702. La région de Taza, était

solidement tenue par les troupes chérifiennes ; elle

resta dans le calme jusqu'à la fin du règne de Mou-
ley Ismaïl. En 17 18 ou 17 19, celui-ci ôta à ses enfants

les gouvernements qu il leur avait confiés ; le Maroc
pacifié jouissait de la sécurité la plus complète. Mou-
ley Ismaïl mourut à Meknès au début de 1727.

VU. — L'ÉTAT POLITIQUE Dl PAVS

SOIS LES SIC (ESSE1RS DE MOI LEY ISMAÏL

Le retour à l'anarchie.

A la suite du règne autocratique de Mouley Ismaïl,

il se produisit une réaction. Les populations avaient

élé soumises à un régime administratif brutal, qui

visait à les maintenir de force dans le devoir ; elles

étaient fatiguées de cette oppression continuelle et

nourrissaient le désir de recouvrer leur ancienne

liberté. Pour conserver les résultais acquis, il eût donc

fallu qu'un pilote énergique prit la barre du gouver-

nail, mais les fils du grand Sultan se disputèrent le
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pouvoir et louis querelles ravoiisèrent le retour à

l'anarchie. La faiblesse des souverains laissa le champ
libre à la caste juilitaire. Les soldats de la garde noire,

désignés sous les noms d'Abids ou Boukhara (i), se

virent sollicités par les différents prétendants ; ils

devinrent par conséquent les maîtres de la situation

et se livrèrent à tous les excès. Les Abids se mirent a

élire ou à déposer à leur gré les Sultans ; à la faveur

de ces désordres, les agents du Makhzen commirent
de nombreuses exactions et ne reculèrent devarit

aucun crime.

Mouley Ahmed Eddehebi succéda à son père Mou-
ley Ismaïl. Le nouveau souverain se désintéressa des

affaires de l'Empire ; il s'enferma dans son palais afin

de s'adonner aux plaisirs et à la débauche. Les Abid
s'attribuèrent la direction du gouvernement et leurs

provocations engendrèrent des troubles. Ces préto-

riens obtinrent l'exécution d'Ali ben Ichou, grand
chef berbère, ainsi que celle de son allié, Ahmed ben
Ali, qui conuuandait aux Marmoucha, Béni Oua-
raïne, Haïaïna et Riata ; ces deux personnages, dis-

posant d'une grande influence, avaient été d'utiles

auxiliaires pour le Makhzen. La mort de ces chefs

entraîna la révolte des Berbères ; ces derniers ne son-

gèrent plus qu'à se procurer des chevaux et des armes
et ils chassèrent les gouverneurs chérifiens. Les Ber-

bères recommencèrent leurs brigandages d'autre-

fois ; ils détroussèrent les voyageurs et l'insécurité

ne tarda pas à être aussi complète qu'aux plus mau-
vaises époques. En août 17^7, les Oudeia, tribu du
guich (;i), assaillirent les gens de Fez en plein mar-
ché ; le Sultan prit parti pour les perturbateurs au
lieu de les châtier. Mouley Ahmed Eddehebi fut

déposé par les Abid, en mars 1728 ; ceux-ci étirent à

sa place son frère Mouley Abdel malek. La situation

resta d'ailleurs très instable. Mouley Ahmed Eddehebi
fit étrangler Mouley Abdelmalek ; on proclama alors

leur frère Mouley Abdallah, que les habitants de Fez

se décidèrent à reconnaître, en 1729.

(i) An s-iiipiilior : HoiiklMii.

(2) Les triliiis ifii ^jiiicli c'hiii'iit astifiiiles iiii sorvice militairP ; elles

avaient en éeliaiif,'!' ciTlains avantages, iKitamnient l'exemption d'impôts.
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Après son accession an Irôiie, JMouley Abdallah
dcmaiida aux gens de Fez de livrer les l'orlins de la

ville ; les eiladins s'y relusèrenl el lurent allaqués

par les Oudeïa, dont l'intervention servit plutôt à

envenimer le conllit. Le début n'était pas heureux
el Mouley Abdallah allait avoir un règne très agité

;

l'hostilité de ses frères devait lui susciter d'inces-

saides dil'ticultés. En 1735, les Abids cherchèrent à

s'emparer du Sultan, qui s'enfuit de Meknès ; ils don-
nèrent le pouvoir à Mouley Ali et reçurent en récom-
pense des largesses considérables. Lorsque ce dernier

ne fut plus en mesure de satisfaire aux exigences de
la gaide noire, il perdit son appui et cela l'obligea à

abandonner le tronc ; il se retira à Taza, puis chez

les Ahlàf. Les Abids reconnurent de nouveau Mouley
Abdallah comme Sullan, en 1730 ; ils lui opposèrent

ensuite Mouley Mohannned ben Ariba et remirent
linalejuent l'autorité aux mains de Mouley El Motadi
Cïe dernier ne garda pas longtemps le pouvoir, car

Mouley Abdallah le leprit en 1740. L'anarchie était à

son comble ; les Abids dominaient les Sultans et le

gouvernement chérifien n'était plus qu'une fiction.

Les tribus de la province de Taza vivaient dans une
indépendance absolue ; elles pouvaient s'abandonner
sans contrainte à leurs instincts de pillag-e.

Au cours des années qui suivirent la réapparition

de Mouley Abdallah, le gâchis ne cessa pas de s'ac-

croître. En avril 17/45 ou 1746, les Abids se déclarè-

rent contre ce prince, qui se transporta à Fez pour
s'y mettre à l'abri ; ils prirent possession de Meknès
et proclamèrent Sultan Zine el Abidine, un des nom-
breux fils de Mouley Ismaïl. Au mois d'octobre de la

même année, les soldats de la garde noire abandon-
nèrent ce dernier et MouIcn Abdallah, qui avait éta-

bli sa résidence à Fez, exerça une souveraineté res-

treinte et des plus précaiies. Ses frères, s'appuyant
sur les Abids, lui disputèrent le tiône. Le Sultan

iniligea un échec à Mouley el Motadi, avec l'aide des

Abids de Taza, auxquels il distribua de l'argent ; il

eut à lutter en même lemps contre les Berbères. Les

Abids de Meknès firent leur soumission à Mouley
Abdallah, en 17^6, puis ils se révoltèrent encore en

17/17. ^ cette époque, le souverain faillit être débordé.

Les Berbères se mirent à organiser une insurrection
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el les gens de Fez enlrèrent dans leur parti ; ces der-

niers se ballirent avec les Oudeïa. Cette agitation

amena une telle confusion, que la circulation au tra-

\ers du pays devint à peu près impossible. La cara-

vane des pèlerins revenant de la Mecque fut retenue
à laza ; à la demande des gens de Fez, les Berbères
durent envoyer une escorte de 5oo cavaliers, sou-

tenus par les Haiaina, afin de délivrer les pèlerins et

de les ramener à Fez. Après des péripéties diverses,

Mouley Abdallah réussit à se maintenir au pouvoir
;

en 17^8, il s'adjoignit son tils Mouley Mohammed
qui gouverna avec lui. Mouley Abdallah, mourut en

1707 ; il laissa le trône à Mouley Mohammed.

Les alternances de relèvement et d'abaisse-
ment du pouvoir chérifien.

Le Sultan Mouley Mohammed s'appliqua à restau-

rer le pouvoir chérifien. Par une administration

ferme et honnête, il remit de l'ordre dans le pays. En
1762, il quitta Merrakech et, durant trois années,

parcourut les régions insoumises à la tête de forces

imposantes, afin de châtier les tribus hostiles. C'est

ainsi qu'en 1763, Mouley Mohanjmed se porta contre

les Haiaina, qui coiumettaient des déprédations dans
la région de Fez ; les troupes impériales razzièrent

les rebelles et ceux-ci allèrent chercher un refuge

chez les Riata. Après avoir fait ravager leur pays, le

Sultan se rendit à Taza et attaqua les Haiaina dans
les montagnes ; il leur tua du monde et les mit en
déroute. En retournant à Meknès, les soldats achevè-

rent de saccager le territoire des vaincus. Au prin-

temps de 1764, lorsqu'il eut fait campagne chez les

Marmoucha, Mouley Mohammed retourna à Taza et

il pacifia la ville et les environs. Il entreprit ensuite

la construction d'une mosquée et d'une medersa à

Taza, oii il dut replacer un gouverneur et une garni-

son. En 1775, à la suite d'une révolte des Abids, le

Sultan les livra aux tribus arabes et supprima ainsi

un des plus sérieux éléments de troubles du Maroc.
Lorsqu'il revint d'une expédition dans le Rif, en 1779,
Mouley Mohammed passa par Taza ; il confia le com-
mandement du pays à son fils Mouley Ali, qu'il

nonima vice-roi de Fez. En 1787, le Sultan marcha
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lie uomcau conlre les Haïaïna el les poursuivit jus-

que eliez les Tsoul. C'est à ce luomeiit qu'Aboulqa-
eem l)en Aiinied Ezziani, l'auteur du Toidjnian, prit

les louctions de gouverneur de Taza ; il les exerça

pendant un an.

A la mort de Mouley Mohammed, en avril 1789,
son lils Mouley El Yezid hérita du pouvoir. La tyran-

nie de ce prince lui aliéna les populations et il se pro-

duisit des soulèvements. Pour se concilier l'affection

des musulmans et payer les Abids, auxquels il avait

recours, Mouley el Yezid fit piller les mellahs, notam-
ment celui de Fez ; beaucoup de juifs furent tués et

même cruellement martyrisés. La mauvaise adminis-
tration de ce Sultan annula en partie les résultats

obtenus par Mouley Mohannned ; l'anarchie gagna
de nouveau les différentes provinces du Maroc.
Quand Mouley El Yezid succomba à un accident, en

1792, tout le pays le vit disparaître avec joie.

L'affaiblissement du Makhzen et la rentrée en scène
de la garde noire provoquèrent des difficultés lors du
changement de règne. Les chefs berbères et arabes

du nord du Maroc, les chefs des Abids et les notables

de Fez reconnurent comme Sultan Mouley Slimane,
frère de Mouley El Yazid, mais les cousins et les frères

de l'élu lui disputèrent le sud de l'Empire. Mouley
Slimane dut lutter pour rétablir l'unité du Maroc et

il y parvint vers 1798. 11 s'efforça de restaurer l'œu-

vre de Mouley Mohammed. En i8o3, il conduisit ses

troupes à Taza et expédia vme colonne à Oudjda afm
d'y percevoir les impôts.

L'Espagnol Domingo Badia y Leblech, qui se don-
nait le nom d'Ali Bey et Abbassi et se faisait passer

pour musulman, traversa la région de Taza au cours

de l'année i8o5. Il quitta Fez le 3o mai et, par la val-

lée de rinnaouen, arriva le 2 juin à Taza ; ayant
dressé ses tentes au pied de la ville, il resta en cet

endroit pendant deux jours. A cette époque, Taza
était calme et prospère. Ali Bey el Abbassi ne put pas

dépasser Oudjda, où on l'obligea à rebrousser che-

min. Le voyageur, de retour à Taza le 8 août, assista

le lendemain à la prière dans la mosquée ; il avait

avec lui Mouley Moussa, un frère du Sultan. Ali Bey
. el Abbassi reçut un bon accueil ; un pacha comman-

10
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danl une troupe campée à son voisinage lui rendit

les honneurs et envoya des provisions. Ce l'ait mon-
tre que la ville se trouvait alors sous la dépendance
du Âlaklizen. Ali ,Bey el Abbassi repartit dans la

soirée du 9 août alin de rallier la côte.

Quelques années plus lard, Taza servit d'asile au
marabout derkaoui Ben Cliérif et à Ben Aracli. L'in-

surrection qu'ils avaient fomentée en Algérie ayant
été écrasée par le Be\ d'Oran, en 1909, ils avaient

tenté de reprendre les armes ; après un nouvel échec,

ils s'étaient vus contraints de chercher un refuge au
Maroc. Par la suite ces deux personnages devinrent

ennemis et Ben Chérif lit étrangler Ben Arach à Taza
;

cela l'obligea à quitter la ville.

Malgré l'affermissement de l'autorité de Mouley
Slimane, les lils de Mouley \ezid ne cessèrent pas leur

opposition. Le Sultan dut parcourir fréquennnent
ses Etats à la tête de ses troupes, pour maintenir les

tribus dans l'obéissance. Au cours d'un de ces dépla-

cements, en 1812, il tomba malade sur le territoire

de Sefrou et l'on répandit le bruit de sa mort. Quand
il fut guéri, Mouley Slimane se dirigea vers Taza.

Une nuit qu'il campait chez les Haïaïna, ceux-ci atta-

quèrent sa colonne, qui les repoussa en leur infli-

geant des pertes sérieuses. Le Sultan entra ensuite à

Taza, oij il reçut des députations du Rif, des Angad
et du Sahara ; elles venaient vérifler si le souverain

était toujours vivant. Mouley Slimane marcha enfin

sur Fez ; il força les habitants à abandonner le parti

des lils de Mouley lezid et à faire leur soumission.

En i8i3, Mouley Slimane utilisa Taza comme base

d'opérations contre le Rif ; il reprochait aux popu-
lations de vendre des besliaux et des céréales aux
chrétiens, bien qu'il eût interdit ce commerce. Le
Sultan envoya une colonne par les montagnes, puis,

avec le gros de ses forces massé à Taza, il se porta à

Garet ; cette manœuvre lui permit de cerner le Rif

qu'il livra au pillage. La région de Taza restait

calme ; la ville était certainement occupée, mais les

Riata, tout on reconnaissant l'autorité nominale du
Sultan, gardaient sans doute leur entière liberté. Le
règne de Mouley Slimane prit fin en j8-2'2.
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La situation résultant de l'établissement des
Français en Algérie.

MoiilcN Abclcrialiiiian succéda à Moiiley Sliiiiaiic.

Ce Sultan réorganisa l'adininistration de la province
de Taza sur de nouvelles bases. En 1827, il donna le

coininandernent de Taza et des régions voisines au
cheikh Bou Ziane ecli Chaoui, des Ahlaf ; celui-ci fut

placé sous les ordres du caïd d'Oudjda, Abou el 01a
Oriss, qui avait hi haute main sur les territoires cons-

tituant les provinces d'Oudjda et de Taza.

Lorsque les Français eurent chassé les Turcs de la

Régence d'Alger, en 1800, le Sidtan marocain songea
à proliter de l'occasion pour étendre ses Etats vers

l'Est ; il fit occuper Tlemcen, mais dut l'évacuer,

dans le cornant d'avril i83i, à la suite d'une éner-

gique protestation du igouvernement français. Au
cours de cette expédition, les Oudeïa avaient mani-
festé im très mauvais état d'esprit ; avec la compli-
cité du caïd Driss ben el Mabjoub el Boukhari, ils

commirent des actes d'indiscipline pendant l'été de
i83i, et le caïd Abou el 01a Driss, qui commandait les

forces cliérifiennes, ne sut pas les maintenir dans le

devoir. Un émissaire de Mouley El Hassane alla

arrêter à Oudjda ce chef marocain, qu'on empri-
sonna à Taza. En arrivant à Fez, les Oudeïa
entrèrent en révolte ouverte contre le Sultan, lequel

dut composer avec les rebelles. A l'annonce de cette

nouvelle, Abou el 01a Driss fabriqua une fausse let-

tre au nom de Mouley Abderrahman et la remit au
gouverneur de Taza, qui lui rendit la liberté. L'ex-

caïd d'Oudjda obtint ensuite son pardon du Sultan
;

celui-ci était obligé de se montrer conciliant, par suite

des dispositions hostiles des tribus du guich.

L'installation au Maroc de l'émir Abdelkader, battu

par les colonnes françaises et repoussé d'Algérie, vint

modifier la situation. Le fanatisme amena l'oubli

momentané des querelles intestines ; cela permit ati

Sultan d'engager la lutte contre nous. Des contin-

gents de la plupart des provinces de l'Empire prirent

part à la bataille d'Isly, en 18M. Mouley Mohammed,
le fils de Mouley Abderrahman, commandait en per-

sonne l'armée marocaine ; il se fit battre à plate cou-

ture par le maréchal Bugeaud et s'cuifuit à toute
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vitesse dans la direction de Taza, ainsi que les débris
de ses troupes. Cet échec retentissant calma l'ardeur

belliqueuse du Sultan ; les agissenienls de l'émir fini-

rent d'ailleurs par le menacer directement, ce qui
l'engagea à nous prêter son concours pour abattre

l'agitateur. Mouley Abderrahman concentra donc une
année à Taza, en 1847, ^1 il marcha contre Abdelka-
dei', dont la daira se trouvait à ce moment dans le

Rif. Au voisinage de l'oued Kert, ce dernier attaqua
le camp du Sultan et lui infligea un échec. Peiidant
ce temps, les fièvres décim'aient les troupes de Taza.
Les émigrés algériens, réfugiés dans cette ville,

voyaient certainement d'un mauvais œil les opéra-
tions contre l'émir, aussi le bruit courut-il que ces

déboires avaient pour cause la malédiction divine.

L'action combinée des forces françaises et marocaines
eut pourtant raison de la résistance d'Abdelkader, qui
se rendit aux Français à la fin de 1847.

Des conflits surgirent encore à la frontière algéro-

marocaine jusqu'à la mort de Mouley Abderrahman,
qui survint en 1869, à l'époque de l'expédition du
général de Martimprey chez les Béni Snassen, mais
ces difficultés ne paraissent pas avoir entraîné de

répercussion dans la région de Taza. Mouley Moham-
med, le vaincu d'Isly, remplaça son père sur le trône.

L'insoumission et les brigandages des Riata.

A l'avènement de Mouley Mohammed, il se produi-

sit quelques compétitions ; le gouvernement chérifien

ne garda qu'une autorité précaire sur la province de

Taza. Lors du passage de l'Allemand Rohlfs dans
cette ville, en 1862, la garnison comprenait 5oo
mokhazenis ; cette force était à peine suffisante pour
assurer la liberté des communications, que niena-

çaient les Haïaïna turbulents et les autres monta-
gnards indépendants, notamment les Riata. A partir

de i8t54» l'insurrection des Oulad Sidi Cheikh dans le

Sud-Oranais força la France à protester à plusieurs

reprises auprès du Makhzen. Les révoltés, qui rece-

vaient asile au Maroc, faisaient de la propagande con-

tre nous jusque dans les tribus proches de Taza. Ce
fut seulement après l'arrivée au pouvoir de Mouley
El Hassane, que les réclamations françaises obtinrent
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un résultat appréciable. Ce Sultan, actif et énergique,
nionla sur le linnc en seplenihre 187^ ; il revint à la

politique de INlouley Isniaïl et entreprit de fréquentes
expéditions alîn de réduire les populations insou-
mises.

Un fanatique d'origine algérienne, du nom de Bou
Azza Ould el Arbi, avait essayé pendant longtemps,
sans succès, d'amener les tribus marocaines de la

frontière à entreprendre la guerre sainte contre les

Français ; il s'était fmalement rendu dans la région

de Taza et, à la suite de nombreuses intrigues, les

Riata l'avaient reconnu comme Sultan. Dans le cou-

rant de l'été de 1874, Mouley El Hassane quitta Fez

avec son armée, afin d'aller pacifier la région

d'Oudjda. Bon Azza Ould El Arbi attaqua son camp
pendant la nuit, chez les Ait Tserghouchen ; il se fit

battre et ses partisans l'abandonnèrent. L'agitateur

tenta de fuir au Sahara, mais on le repoussa de par-

tout. Le Sultan continua sa route et entra à Taza au
milieu du mois de septembre. Les tribus de la pro-

vince lui envoyèrent aussitôt des députations, qui

vinrent en grande pompe présenter leurs hommages
au souverain. Mouley El Hassane se montra bienveil-

lant, sauf envers les Riata, auxquels il reprochait

d'opprimer constamment les citadins ; il infligea aux
fractions les plus compromises de cette tribu une forte

amende, qu'elles payèrent sans résistance. Sur ces

entrefaites, les Béni Koulal avaient arrêté Bou Azza
Ould El Arbi ; ils le livrèrent au Sultan. Celui-ci

ordonna de le promener sur un chameau dans tout le

camp, après quoi il l'expédia à Fez, où on le jeta en
prison. Dès que Mouley El Hassane eut tout réglé, il

partit pour Oudjda et repassa quelque temps après

par Taza, en rentrant à Fez.

En 1875, le Sultan prescrivit au gouverneur de

Taza, Abderrahman ben ech Chlih, de conduire une
colonne à Oudjda afin de destituer l'amel Mohammed
Ould el Bachir ; celui-ci battit Abderrahman ben ech

Chlih, qui dut se rc^plier en désordre sans pouvoir

remplir sa mission. L'année suivante, Mouley El Has-

sane décida de venger lui-même cet affront. Tl sortit

de Fez au mois de juillet et, quand il eut atteint Taza,

il fit camper son armée vers le Drâa el Louz, au pied
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des nionlagnes des Riala. La tribu ne consentit à ver-

ser qu'une faible partie des vivres qui lui étaient

demandés. Le souverain, exaspéré de cette résistance,

prit ses dispositions pour châtier les récalcitrants.

Le jeudi 20 juillet 187G, Mouley El Hassane lança
ses troupes contre les Ahel Chekka. Malgré les obs-
tacles, les chéri Tiens enlevèrent la forte position occu-
pée par cette fraction des Riata ; ils coupèrent quel-
ques têtes après avoir razzié les provisions et incen-
dié les niafsons. Le lendemain, le Sultan tenta de
pénétrer au cœur de la montagne ; il mit sa colonne
en marche, l'artillerie en tête, et atteignit les villages

qu'il fit bomliarder. Les Riata avaient établi des bar-
ricades en travers de tous les passages et ils s'oppo-
saient vigoureusement à l'avance de leurs adver-
saires. A un certain moment, l'armée assaillante se

trouva acculée à un profond ravin, aux parois
abruptes

; les Riata firent alors une violente contre-

attaque, qui sema la panique parmi les troupes dis

persées pour piller. Les balles pleuvaient sur l'entou-

rage du Sultan ; son frère Mouley Arafa fut blessé et

le porte-étendard tomba. Les soldats affolés fuyaient
en désordre : aveuglés par la poussière que soule-
vaient les chevaux et par la fumée de la poudre, ils

se précipitèrent pêle-mêle dans le ravin et s'y écrasè-
rent. Il y eut bientôt dans toutes les crevasses un
amoncellement de bagages et de cadavres d'hommes
et de chevaux. L'artillerie était commandée par un
renégat espagnol, qui se sacrifia afin de couvrir la

retraite ; ses hommes l'abandonnèrent et il fut tué

sur une mitrailleuse. Mouley El Hassane dut mettre
pied à terre pour sortir du terrain affreusement
coupé, dans lequel avait péri la plus grande partie

de sa cavalerie ; il laissait aux mains des Riata de
nombreux trophées et avait failli perdre ses femmes.
Le Sultan parvint enfin à rallier ses troupes et les

Riata se retirèrent au sommet des montagnes, en
abandonnant leurs villages et leurs vergers. Mouley
El Hassane ayant reformé son armée retourna dans
la montagne, sans rencontrer ame qui vive ; en deux
ou trois jours, il saccag-ea complètemeni le pays. Il

répandîf parlout le bruit de ce prétendu succès, dans
le but de pallier l'effet désastreux de sa trop réelle

défaite.
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Le Sultan se porla cnsuilc à Oiuljda, où il procéda
à l'arreslalion de Mohammed Ould El Baehir et eut
une entrevue avec le général Osmout, commandant
la division d'Oran. A son retour, les Riata se soumi-
rent pour la forme ; ces incorrigibles pillards

n'étaient ])aR du tout disposés à rompre avec leurs

vieilles habitudes. Par la suite, les mokhazenis,
appelés par leur service dans le voisinage de ces Ber-

bères, ne manquèrent pas de cacher leurs chéchias
pointues, afin d'éviter d'être reconnus et molestés.

L'insécurité ne cessa pas de s'accroître dans la région.

Le vicomte de Foucauld, de passage à Taza en i883,

a signalé l'état misérable des citadins cruellement
opprimés par les Riata. M. de la Martinière, qui a

passé près de cette ville en 1S91, a constaté lui aussi

que les Riafa exerçaient une domination absolue dans
la vallée de llnnaouen ; à cette époque, ils étaient

en lutte avec les Haïaïna et tendaient à les déposséder
d'une partie de leur territoire.

Mouley El Hassane mourut au cours d'une expédi-

tion dans lë sud du Maroc, le 7 juin 189/i ; une intri-

gue de palais fit attribuer sa succession à son fils

IMouley Abd El Aziz, au détriment de Mouley Mah-
med, l'aîné des enfants du Sultan défunt. Mouley
Abd El AzFz était beaucoup trop jeune pour régner

par lui-même ; im régent prit donc la direction du
gouvernement. Cette situation devait entraîner une
recrudescence d'anarchie. Lorsqu'en janvier 1899, le

voyageur Delbrel se rendit de Fez à Oudjda sous un
déguisement, les Ahel Tahar, ou Riata de l'Ouest,

venaient d'attaquer et de razzier les Tsoul. La circu-

lation dans la région était très difficile et le payement
d'un droit do passage aux Riata ne préservait pas les

caravanes du pillage. Des indigènes de cette tribu

avaient également enlevé un troupeau aux habitants

de Taza, en blessant plusieurs mokhazenis, auxquels

ils avaient volé leurs armes. La garnison ne sortait

pas des nuirs et menait nne existence précaire. En
190T, au moment du voyage du marquis de Segon-

zac, l'amel do Taza, Abdesselam bon Abdelmalek,
abandonné (](^ presque tous ses mokhazenis, versait

une redevance aux Riata afin d'assurer sa propre

sécurité.
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YIII. — L'AGITATION KOOUISTE

Les débuts de la révolte fomentée par le

rogui Bou Hemara.

Le jeune Sultan du Maroc se désintéressa des affai-

res ; il avait soif d'anuiseuients et quelques Euro-
péens s'attachèrent à exploiter cette passion. Mouley
Abd El Aziz dépensa des sommes considérables, sans

but précis, avec le seul souci de satisfaire des caprices

passagers. On lui fit acheter des appareils photogra-
phiques de tous modèles, des automobiles, du maté-
riel de chemin de fer et bien d'autres choses. Ces
innovations, qui froissaient les préjugés des Maro-
cains, provoquèrent un mécontentement général.

Les sujets du Sultan l'accusèrent d'avoir vendu le

pays aux chrétiens. Dans ce désarroi, il suffisait d'un
homme audacieux pour déchaîner une révolte.

Dans le courant de l'été de 1902, un agitateur se

mit à parcourir la vallée de l'Innaouen en prêchant
l'insurrection ; il était monté sur une ânesse, ce qui

lui valut le surnom de Bou Hemara. Ce personnage
se faisait passer pour Mouley Mahmed, le frère du
Sultan, et l'on ignora longtemps sa véritable origine.

C'était en réalité un nommé Djilali ben Driss El

Youcefi ez Zerhouni, ancien membre du corps des

tolba mohencUsine, ou élèves ingénieurs ; il avait été

secrétaire de Mouley Omar, un des frères de Mouley
Abd El Aziz. Incarcéré à propos d'une intrigue, dans
laquelle il s'était trouvé impliqué, Djilali ben Driss

avait voyagé en Algérie et en Tunisie après sa sortie

de prison : il était ensuite revenu au Maroc où, grâce
à des tours de prestidigitation, il avait réussi à capter

la confiance des foules crédules. Cet homme ambi-
tieux et intelligent cherchait à créer l'équivoque au
sujet de sa personnalité ; il s'attribuait le nom de
Mouley Mahmed afin de justifier sa position de pré-

tendant au trône. Quand les agents du Makhzen
furent amenés à s'occuper de lui, ils l'appelèrent par
dérision « Le Rogui ».

Bou Hemara réconcilia les tribus habituellement
ennemies et leur fit conclure des alliances ; il réunit

assez vite un nombie important de partisans. Beau-
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coup de Riata, Haïaïna, Béni Ouaraïne, Tsoul et Bra-

nes le proclaiiièrent Sultan ; le inouvenient ne tarda

pas à devenir très sérieux. Lorsque le Makhzen se

rendit compte que l'agitation prenait de la consis-

tance, il crut pouvoir l'enrayer facilement, mais il

était déjà trop tard. Un caïd mia et une vingtaine

de cavaliers, envoyés dans la vallée de l'Innaouen
pour arrêter le Prétendant, durent prendre la fuite.

Ce dernier, enhardi par ce premier succès, marcha
sur Taza, à la tête de contingents des Riata, et il

dressa son camp sous les murs de la ville, où il entra

le 25 octobre ipoa, après deux jours de pourparlers
avec les notables. De crainte d'être pillés, ceux-ci

s'étaient décidés à reconnaître le pseudo-Mouley
Mahmed, au nom duquel on récita la prière à la mos-
quée. L'amel et les agents du Makhzen avaient fui à

Meknassa. Le Prétendant nomma un Riati caïd de
Taza et il s'entoura d'une sorte de cour. L'insurrec-

tion s'étendait et risquait de menacer Fez.

A l'annonce de ces nouvelles, le Makhzen chargea

encore quelques centaines de cavaliers de prendre le

Rogui par surprise ; les partisans de celui-ci obligè-

rent cette faible troupe à battre en retraite. On expé-

dia alors une colonne de 2,000 hommes, sous les

ordres de Mouley El Kebir, qui s'installa au Souk et

Tleta, entre les Haïaïna et les Tsoul. La colonne ché-

rifienne razzia indifféremment amis et ennemis,
extorquant de l'argent de tous côtés, ce qui exaspéra

les Haïaïna demeurés jusque là pour la plupart

fidèles. Dans une pointe contre les Riata, au commen-
cement de novembre, les Impériaux furent repoussés

et éprouvèrent des pertes sensibles sur l'Innaouen.

Bou Hemara n'osait pourtant pas s'aventurer en
dehors du pays des Riata, car Mouley el Kebir avait

engagé des négociations en vue de se le faire livrer :

ces tractations ne donnèrent d'ailleurs pas de résultat.

Le Sultan espérait toujours se débarrasser sous peu de

l'agitateur et il avait pris la route de Rabat avec sa

cour. Sur ces entrefaites, Mouley el Kebir, attaqué

par les Haïaïna et les Riata, éprouva un grave échec

le 20 novembre. Devant la gravité de la situation.

Mouley Abd El Aziz s'empressa de revenir à Fez ; il

y arriva le q décembre. La colonne de l'Innaouen

subit une nouvelle défaite au début de ce mois. Le
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])resli.i;e du Roo-iii grandissait, à mesure que baissait.

celui du Makhzen.

Les tentatives du Makhzen pour encercler
le Rogui.

Le gouvernement cliérifien, surpris par les événe-

ments, piit la décision d'eidamer une vigoureuse

campagne contre l'agitateur. Il forma plusieurs

colonnes pour aller soutenir celle de Mouley et Kebii"
;

on en donna le commandement à deux cheurfa de

la famille régnante : Moidey ^lohannned et Mouley
Abdesselam .et AIrani, et au frère du ministre de la

guerre : Si El Abbes El Menbebbi. Ces colonnes, indé-

pendantes les unes des autres, formaient un effectif

tolal d'environ lo.ooo liommes. Des qu'elles furent

parvenues dans la vallée de l'Innaouen, elles razziè-

rent quelques douars des Tsoul, mais n'entreprirent

rien de sérieux ; la discorde se mit d'ailleurs entre

les cliefs et paralysa leur action. Bon Hemara survint

alors avec des forces considérables et attaqua le camp
des Impériaux, le 22 décembre 1902, à la tombée de
la nuit ; les rebelles enlevèrent les tentes presque sans

combat et firent ini fort butin comprenant des

canons, des fusils, des nninitions ; ils prirent même
des négresses et" des femmes blancbes. L'armée ché-

rifienne, ayant abandonné tout son matériel, rega-

gna Fez en déroute ; ce désastie causa dans la ville

une effroyable panique.

Au lieu de profiler de sa victoire pour marcber
surFf^z et s'y saisir du Sultan, le Rogui rentra à Taza,

où il uiit ses nrises en sûreté. Afin de renforcer son

alliance avec les Riata. le Prétendant épousa la WUo

d'un notable des Aliel Tabar ; cette nouvelle Majesté

s'attacbail à imiter en tous points les usages de la

cour marocaine. Bon Hemara se constitua un Afakb-

zen et organisa une colonne outillée à l'aide des

dépouilles des cliérifiens. Tl invita les tribus du Maroc
oriental à se lallier à lui. Les Tsoul, Branes, Béni

Ouaiaïne, Haouara tendaient à embrasser la cause du
Prétendant, tout en gardant un y)rudent contact avec

le Makbzen : les Riata restaient néantnoins ses prin-

cipaux soutiens. Pendant que l'orage se préparait,

Mouley Abd El Aziz nouait des intrigues pour se
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défaire du Rooui. 11 chercha fi clablir l'imposture de

ce dernier, en inslallant Mouley Mahnied comme
gouverneur de Fez, après l'avoir fait sortir de sa pri-

son de Meknès. Le Sultan envoya ég-alement dans le

Rif son oncte Mouley Arafa, qu'il chargea d'entraî-

ner les Rifains contre l'agi tateur et de maintenir

dans le devoir les tribus de la frontière algérienne.

Sur les conseils des Haïaïna, désireux d'éloigner la

guerre de leur territoire, Bou Hemara se rapprocha
de Fez dans l'intention de prendre l'offensive ; il s'ar-

rêta à une petite étape de la ville, dans le courant de

janvier 1903. En rasseîublant les soldats qui n'avaient

pas déserté, le Makhzen était parvenu à reformer une
colonne d'une dizaine de mille hommes. Le Rogui ne
disposait que de 2.000 fantassins et 700 cavaliers.

Pendant qu'il s'endormait dans une fausse sécurité,

les troupes chérifiennes tombèrent à l'improviste sur

son camp le 29 janvier, à l'aube. Les contingents

rebelles furent enfoncés et perdirent ^jo tués ; le Pré-

tendant, laissant aux mains de ses adversaires le

matériel conquis le mois précédent, se replia préci-

pitanuTient chez les Riata et alla s'enfermer à Taza.

Fez se trouvait dégagé, mais le succès du Makhzen
ne mettait pas le Rog-ui hors de cause.

Le Sultan aurait bien voulu .en finir avec cette

révolte, oui l'inauiétait. 11 donna au ministre, de la

guerre, El Mahdi El Menhebbi, le commandement
d'une colonne, avec mission de poursuivre le Rogui
jusqu'à Taza et de ne pas interrompre les opérations

avant de l'avoir fait prisonnier. ,Ce dernier, aorès

s'être reposé qiielaue temps afin de soigner une bles-

sure reçue au condiat du 29 Janvier, avait réuni toutes

ses forces et était venu camper à El Hadjera El Kahla,

entre les Tsoul et les Branes ; les Riata ne paraissaient

plus très disposés à le soutenir. El Mahdi El Men-
hebbi quitta Fez le t"" février, à la tête de S. 000

hommes ; il se porta au Souk el Arba de Tissa et eut

quelaues ennfagements sans importance avec les

roguistes. dnns la vallée de l'Oued Leben. Le Préten-

dant avait reo-acné les luontagnes des Riata et ses

continirenfs s'étaient dispersés. Tl réussit pourtant à

attirer la colonne chéri fienne dans une vallée des

Senhadjn, où elle fut harcelée pendant cina semaines

par les montagnards. El Mahdi El ATenhebbi dut
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ensuite ramener à Fez ses troupes fatiguées, dénuées
de vivres, afin d'éviter une désertion générale ; on
donna connue raison de cette retraite qu'il fallait

célébrer dignement la fête de l'Aïd el Kebir. Le Pré-

tendant, n'étant plus inquiété, retourna à Taza et

s'entoura de la ponipe des Sultans. L'autorité de Bon
Heniara se renforçait de jour en jour. Le Maklizen,
incapable de le vaincre par les armes, lança des pro-

clamations aux tribus ; il s'efforça de diviser les

rebelles et s'abandonna au hasard d'incertaines négo-
ciations.

Les hésitations du gouvernement chérifien ne firent

qu'accroître l'audace des populations, qui s'aperçu-

rent de sa faiblesse. Après le retour à Fez, la colonne
d'El Mahdi El Menhebbi avait dressé son camp au
pont du Sebou ; dans le courant d'avril, le Sultan
donna l'ordre d'installer son afrag (i) au milieu des

troupes, et ce geste semblait comporter une menace
contre les révoltés de la région de Taza. Mais comme
on lançait des appels aux tribus, afin d'augmenter
les contingents, les Berbères ne manquèrent pas cette

occasion de réaliser sans danger d'intéressants pro-

fits. Les Riata envoyèrent les premiers un petit

groupe pour sonder les dispositions du Makhzen, qui
se montra assez généreux et publia partout .la sou-

mission de la tribu. Tous les Berbères de la monta-
gne vinrent bientôt en foule à la curée ; en échange
d'un simulacre d'adhésion on leur délivra des armes
el de l'argent. Ces gens obtinrent d'abondantes
dépouilles du trésor et de l'arsenal ; ils traitèrent Fez
en ville conquise et dévalisèrent les convois et les pas-

sants. On se battit aux portes de la ville : des Riata

s'entretuèrent pour le partage du butin. Tel était le

résultat de la politique pusillanime du Makhzen. Pen-
dant ce temps, le Rogui avait porté la guerre dans le

Rif et s'était établi à la Kasba de Selouane ; les agents
chéri tiens avaient fui à son approche.

L'expédition des troupes chérifLennes à Taza.

La marche des Impériaux sur Taza, sans cesse

annoncée, était toujours remise. Les contingents des

(i) On iioiiinn; (ifru(j le <'utii[i(.-iuciit du souverain.
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tribus profitaient de ees atteniioiements pour rega-
j»ner leurs douars. Quand la eolouue se mil enfin en
roule, au milieu du mois de mai 1903, les Kiala
l'abandoiuièrenl peu après le départ. El Mahdi El
Menhebbi remonla la vallée du Sebou, puis celle de
rOuerglia, en faisant quelques prisonniers ; au début
de juin il parvint chez les Senhadja. La colonne s'a-

vançait péniblement vers l'Est ; les 1 1 et 20 juin elle

fui oblit>ée d(; livrer combat aux contingents de la

montagne. Le Klialifa du Rogui dirigeait la résis-

tance, aidé par les Tsoul, Branes, Haïaïna et Sen-
hadja.

Lorsqu'El Mahdi El Menhebbi atteignit Meknassa
Foukania, sa colonne comptait de dix à douze mille

honunes ; il força les Meknassis à se déclarer pour le

Makhzen. Un groupe de ceux-ci pénétra de nuit à

Taza par une brèche et, dans la matinée du 7 juillet,

les troupes chérifîennes purent prendre possession de
la ville, sans éprouver une grande résistance de la

part des Riata. Les soldats se répandirent dans les

quartiers musulmans et dans le mellah pour piller
;

ils tuèrent une dizaine d'hommes et de femmes et

enlevèrent des jeunes filles juives, qui furent violées.

L'intervention d'El Mahdi El Menhebbi fit cesser ces

excès et les juifs réintégrèrent leurs demeures dans
la soirée ; on rendit les jeunes filles à leurs familles.

A Fez, le Makhzen célébra avec enthousiasme ce

pseudo-succès. La situation des troupes impériales
était en effet fort délicate ; les tribus hostiles les har-
celaient constanunent. On eut beaucoup de peine à

faire passer les tètes coupées envoyées dans la capi-

tale en guise de trophées.

Au moment de la prise de Taza par les chérifiens,

le Prétendant se trouvait à Aghbal, chez les Béni
Snassen

; en apprenant cet événement, il se porta à

El Aïoun Sidi Mellouk pour se diriger lentement vers

Taza. Les contingents de Bou Hemara variaient d'iui-

portance à chaque instant ; suivant les circonstances,
les tribus l'abandonnaient ou s'attachaient à sa for-

tune. El Mahdi El Menhebbi était néanmoins très

inquiet ; il écrivit au Sultan une lettre découragée et

lui demanda de venir redonner confiance à tous par
sa présence. Bien que la tentative parût à beaucoup
une aventure, on décida de transporter le gouverne-
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iiienl à Taza. Le Makhzeii songea en jutMiie temps à

ont reprendre un elîori suprême, de manière à réduire

délinili\emenl Tinsurreelion.

On rassembla hàtivemenl à Fez environ G.ôoo

hommes, tlonl le personnel de la cour lormail la plus

grande pari. Celte colonne alla camper au pont du
Sebou, le 121 juillel, puis elle se mil en route vers

l'Est, dans la matinée du 2O, et l'ut rejointe le môme
jour par le Sultan. Mouley Abd El Aziz ne réussit pas

à dépasser El Hadjera El Kahla ; rallitude douteuse
des tribus rendait sa position dangereuse. Le Rogui
s'empara de Meknassa le 7 août

;
pendant le pillage,

la cavalerie chérifienne assaillit ses contingents et

leur enleva quelques prisonniers. La colonne de Taza
était d'ailleurs serrée de près ; les Riata ayant
coupé l'eau de la ville, les troupes durent s'établir

en dehors des murs. Sur ces entrefaites, Mouley Abd
El Aziz tenta de faire assassiner le Rogui ; l'individu

soudoyé pour cette besogne tiia à bout portant sur

Bon Hemara, juais la balle lui effleura seulement
l'épaule. Quand il vit que les affaires tournaient mal,
El Mahdi El Menhebbi se déclara malade ; il passa le

commandement à Omar El Youssi et s'en retourna à

Fez dans la deuxième quinzaine d'août.

Devant l'impossibilité d'atteindre Taza, le Sultan

écrivit à Omar El Youssi de venir à sa rencontre, de

manière à prendre les Roguistes entie deux feux. Le
22 août, le commandant de la colonne de Taza exé-

cuta donc une sortie, à la tète d'environ 3.000 cava-

liers ; il tomba dans une embuscade, tendue par les

rebelles sur l'oued El Hadar, et perdit un millier

d'hommes. La situation s'aggravait et demeurait
sans issue. Mouley Abd El Aziz était immobilisé à

Outa bou Abane, oij il avait placé son camp ; les Tsoul

et les Branes bloquaient la colonne de Taza, dans
laquelle les désertions devenaient de plus en plus

nombreuses. Le Makhzen fit quelques razzias et cher-

cha à négocier ; il n'aboutit qu'à gaspiller de l'ar-

gent sans résultat. Le Rogui se tenait chez les Tsoul

avec sa cour ; il avait peu de soldats, mais les tribus

lui restaient fidèles.

En désespoir de cause, Mouley Abd El Aziz, se rési-

gna à abandonner la partie au mois d'octobre. La
colonne de 'J'aza baltit en retraite sur Oudjda, où

/
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elle arriva le 17 octobre. Les juil's de Taza suivirent

les troupes eiiériliennes el, lors(|ue le l'iéleudant

réoec upa la \ille, le niellah l'ut coiuplèlenienl détruit.

Le Sultau se replia de son côté sur Fez, qu'il attei-

gnit le 28 octobre, en traversant un pays soulevé.

Bon Hernara triomphait ; il était maître de la région
de Taza et du Rif, el le Makhzen ne pouvait plus l'en

chasser.

La région de Taza pendant l'éloignement du
Prétendant.

Après s être débarrassé du Makhzen, le Rogui
séjourna plusieurs mois à Taza avant de reprendre

personnellement la campagne. 11 jouait au Sultan et

recevait sans cesse les personnages des tribus voi-

sines. Au commencement de igoli, on le disait malade
d'une grave blessure reçue dans l'un des derniers

engagements avec les Impériaux ; des discordes

avaient éclaté dans son entourage. Le calme se main-
tenait d'ailleurs à ïaza, mais la situation ne parais-

sait pas très ordonnée dans la région de l'Innaouen.

D'autre part, pendant que le Prétendant organisait

les Riata et les Béni Ouaraïne, son Khalifa Si Salah

et Bon Amama opéraient tous deux pour leur compte,
le premier chez les Guelaya, le second vers El Aioun
Sidi Mellouk. Au début du mois de mai. Si ïayeb, le

lils de Bon Amama, assiégeait la Kasba d'El Aioun.

Dans le courant de l'été de 190/i, le Rogui se porta

sur l'oued Za ; il y resta un certain temps et ses par-

tisans hnirent par entrer à El Aioun abandonné par

le Makhzen. Bon Hemara guerroya ensuite dans la

région d'Oudjda jusqu'en igoô ; le i4 septembre de

celte année, il se retira à Hassi Berkane, puis, à la

lin du mois d'octobre, il gagna la Kasba de Selouane.

Avant de s'installer dans cette Kasba, le Prétendant

avait fait rassembler de nombreux contingents sur

la Basse Moulouya, de manière à se couvrir du côte

d'Oudjda. Les tribus de la région de Taza, dont il était

éloigné depuis plus d'un an, tendaient peu à peu à

reprendre leur liberté.

Le Sultan et le Rogui étaient aussi indécis l'un que

l'autre. En janvier 1906, Mouley Abd El Aziz lit

annoncer iÀ grand bruit la iormation d'une colonne
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à Saïdia, à reinboucliure du Kiss ; or il n'y eut que
des escarinouciies sans iiupoilance entre les deux
partis. Bou Heniara passa l'année entière à Selouane,
où il recevait à tout instant des envoyés de la presse

européenne ou des négociants, auxquels il délivrait

des concessions dans le Rif en échange d'armes et de
munitions. Il ne put se décider ni à marcher sur
Taza, ni à rejoindre son lieutenant Azouz el Riati sur
la Moulouya. Après l'occupation d'Oudjda par les

Français, le 29 mars 1907, le Rogui parut d'abord
décidé à aller rétablir son autorité dans la région de
Taza, mais, en fln de compte, il s'immobilisa à

Selouane. Durant ce temps, les Français étendaient
leur action au Maroc ; au mois d'août, un corps de
débarquement s'empara de Casablanca ; en décem-
bre, les troupes d'Algérie prirent possession du mas-
sif des Béni Snassen, puis, en 1908, la colonne de
Casablanca renforcée conquit la Chaouïa. Mouley
Hafid, qui représentait le parti de la résistance, fut

proclamé Sultan à Fez le 10 janvier 1908 ; il ne tarda

pas à détrôner son frère Mouley Abd El Aziz.

Les populations de la région de Taza suivaient les

événements avec beaucoup d'attention ; elles mani-
festèrent une certaine hostilité contre nous, sans

répondre de suite aux avances de Mouley Hafid qui,

venant du Sud, entra à Meknès le 16 mai 1908. Mal-

gré les démarches de quelques tribus de la vallée de

rinnaouen restées fidèles, Bou Hemara n'osa pas

quitter Selouane ; il craignait sans doute d'être mis
en échec, car ses partisans les plus rapprochés de Fez

avaient déjà donné leur adhésion au nouveau Préten-

dant. Mouley Hafid s'installa à Fez le 7 juin, après

avoir adressé une demande de reconnaissance au
corps diplomatique. L'inaction du Rogui compromit
sa situation et entraîna de nombreuses défections ; en
octobre, les Guelaya et les Metalsa l'assiégèrent dans
la Kasba de Selouane. Les Riata, ses partisans de la

première heure, s'étaient soumis à Mouley Hafid ; ils

avaient répondu aux lettres de supplication de Bou
Hemara en pillant son Dar el Makhzen à Taza.

La fin du Rogui.

Vers le milieu de la première quinzaine de décem-
bre 1908, le Rogui abandonna tout à coup Selouane,
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OÙ il aurait encore pu tenir. Le lo, il campa à Taou-
rirt et lut assez rroideiuciit accueilli par les tribus,

qui ne tenaient pas à enlrelenir sa colonne. Dans les

derniers jours du mois, Bou irleniara se transporta

à Msoun, avec l'inlenlion de gagner l'aza ; à la suite

de dissentimenls surveims entre les dilîérentes frac-

tions des Kiata, l'une d'elles 1 invita à venir dans cette

ville et il y entra le 21 janvier 1909. Sur ces entre-

faites, Mouley Halid avait été recoimu ofliciellement

par les puissances.

Bien que paraissant vouloir marcher sur Fez, le

Kogui hésita longtemps
;
pendant plusieurs semaines,

il lit quelques mouvements, mais sans s'éloigner

beaucoup de Taza. 11 est vrai que Bou Hemara ne
disposait que de forces limitées, tandis que la colonne
halidienne de Si Saïd Baghdadi, chargée de s'empa-

rer de lui, coûte que coûte, recevait chaque jour de
nouvelles recrues. Le Rogui prit enfin une décision ;

il se jeta à l'improviste sur Fez et arriva jusqu'à une
dizaine de kilomètres de la ville. Attaqué par les

troupes de son adversaire, Bou Hemara dut se replier.

En mars, il s'établit sur le plateau de Tafezza, à envi-

ron 20 kilomètres à l'ouest d'El Hadjera El Kabba ;

ses contingents comprenaient près de 8.000 combat-
tants.

Avant de tenter un nouvel effort, le Rogui entre-

prit une active propagande afin d'accroître le nom-
bre de ses partisans et au cours du printemps,
il envoya à Msoim un jeune indigène du nom de
Klialil, qu'il disait être son fils. 11 parvint

d'ailleurs à détacher les Haïaïna de la cause de Mou-
ley Hafid et travailla fortement les tribus de la région
de Taza. Djilali Moul El Oudhou, un lieutenant de
l'agitateur, appuyait l'action politique de son maître,

en livrant des combats heureux qui l'amenaient aux
portes de Fez. Les Berbères, groupés autour de Mou-
ley Kebir, semblaient se concerter avec les roguistes

en vue d'une ruée décisive contre Mouley Hafid et

sa capitale. Le Rogui put croire à ce moment que la

fortune allait encore lui sourire.

Pour parer à cette menace, Mouley Hafid massa
ses forces disponibles à l'est de Fez. Cela n'empêcha
pas les roguistes de lazzier les douars fidèles des

Oulad Bouziane, le 11 juin. Deux jours plus tard,

11
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Djilali Moul 1:^1 Oudhou dévasta le territoire des Ghe-
raga et les Haïaina lui firent leur soumission. La
colonne chéri lionne ayant été battue le i5 juin, les

tribus de la région proclamèrent le Rogui le i8 ; les

rebelles remportèrent de nouveaux succès sur les

Oulad Djamàa et les Cherarda les 27 et 28 juin. Mal-
gré ces avantages incontestables, Bou Hemara ne
tenait pas encore la victoire ; il devait même se trou-

ver avan'i peu en mauvaise posture. Les Haïaïna com-
mencèrent par abandonner Djilali Moul El Oudhou,
sous prétexte de s'occuper de leurs récoltes. Quant au
Rogui, il quitta Tafezza vers le i5 juillet, à la tête

de i.5oo à 2.000 hommes bien armés, et se dirigea

du côté d'Ouezzan, en passant chez les Haïaïna et les

Senhadja. Mouley Hafid, désireux d'en finir, renforça

la colonne campée au pont du Sebou. Cette colonne
comptait environ 10.000 hommes avec de l'artillerie

;

elle avait comme objectifs Taza et la Moulouya.
Au début du mois d'août, Djilali Moul El Oudhou

subit un échec sérieux ; il abandonna tout son maté-

riel. Les chériliens prirent alors l'offensive. Le 1

1

août, ils tombèreni à l'improviste sur le camp du
Rogui et l'on se battit durant deux jours, à environ

60 kilomètres de Fez. Bon' Hemara perdit beaucoup
de jnonde ; un Français de son entourage, M. Collet,

se trouva au nombre des morts. Après une défense

énergique, le Rogui avait réussi à s'enfuir à la faveur

de la nuit. Le i3 août, sur l'ordre de Mouley Hafid,

on supplicia, au son des jiiusiques, les personnages

de jnarque du groupe de prisonniers roguistes rame-

nés à Fez. Pendant ce temps, Boucheta ben Bagh-
dadi, le commandant des troupes chérifiennes,

poursuivait Bou Hemara. Le 22 août, il le cerna dans

la Koubba de Mouley Amrane, où il l'enferma ; le

Rogui, à demi axphyxié, fut obligé de se rendre.

En s'emparant de Bou Hemara, le Makhzen se

débarrassait d'un dangereux adversaire. On l'envoya

à Fez, sous escorte, dans une caisse à claire-voie ; il

y arriva le ik août et on l'exposa dans une cage de

fer. Le 12 septembre, Mouley Hafid fit jeter le Rogui
aux lions ; ces bêtes ne l'ayant pas achevé, il prescri-

vit de l'enduire de pétrole et de le brûler vif. La
cruauté du Sultan provoqua des protestations euro-

péennes, qui ne changèrent d'ailleurs rien à ses dis-
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positions. Les habitants de Taza acceptèrent le fait

accompli et reconnurent Mouley Halid. Ainsi linit

une aventure qui avait duré neuf années consécutives

et mis plusieurs fois le Makhzen en péril.

IX. — LINTEKVENTION KKANCAISE

L'agitation contre Mouley Hafid dans la

région de Taza.

De nombreux indigènes de la région de Taza se

refusèrent longtemps à croire à la mort du Rogui.

Un beau-frère de ce dernier, Moliannned Zerhouni,

les incita à la révolte et ils s'abstinrent de payer les

impôts réclamés par le Makhzen. Les exactions de

Mouley Hafid éloignaient d'ailleurs les tribus de lui.

L'opposition sut profiter de cet état d'esprit. Abd El

Malek, l'ancien chef de la colonne aziziste d'El Ksar,

vint à Taza, à la fin de 1909, pour y intriguer en
faveur de Mouley Abd El Aziz ; il fut rejoint par Mou-
ley El Kebir, partisan également du souverain déchu.
Autour de Taza, les groupements restés fidèles au
Rogui se battaient avec les clans opposés ; le trafic

commercial était à peu près interrompu. Les Riata

accueillirent chaleureusement Mouley El Kebir, qui

s'efforçait de susciter un soulèvement berbère con-
tre Mouley Hafid.

Le mouvement de révolte se dessina rapidement.

Au début de décembre, le Sultan dut envoyer chez

les Haïaina une colonne destinée à pacifier cette tribu

et à marcher ensuite sur Taza, 011 les tribus atten-

daient toujours le retour du champion de la lutte

contre le Makhzen. En janvier 19 10, les Riata, entraî-

nés par Mouley El Kebir, songeaient à attaquer la

colonne chérifienne campée à Tissa. Les populations

entourant celle-ci manifestaient déjà leur hostilité
,

le 19 janvier elles lui infligèrent un échec, qui la

força à se replier de quelques kilomètres. Une partie

des soldats passa à Mouley Kebir et servit à organiser

une colonne anti-hafidiste, avec les contingents des

Tsoul et des Branes organisés par Abd El Malek. La
situation devenait sérieuse.

Un défaut d'entente entre Mouley El I^ebir et Abd
El Malek favorisa les intérêts de Mouley Hafid. Le
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premier tenlait de se faire proclamer Sultan, tandis

que le second continuait à travailler pour Mouley
Abd El Aziz ; il en résulta des tiraillements, qui pro-

voquèrent des efforts discordants. L'action de ces

personnages fut en outre contrecarrée par l'appari-

tion d un individu, surnommé Bou Dib ; celui-ci se

disait riionmie du Rogui et annonçait sa prochaine
venue. Cette multiplicité de Prétendants eut pour
effet de troubler le pays ; elle sema la discorde jus-

qu'à l'intérieur des familles. La colonne chérifienne

de Tissa n'était cependant pas dans une position très

brillante ; de fréquentes désertions faisaient fondre
les effectifs. Après avoir été attaquée à l'improviste

le 3 mars, elle entreprit des négociations avec les

Haïaïna, afin de s'assurer leur concours. Sur ces

entrefaites, Bon Dib, considéré comme un faux
Rogui, était tué vers Taza et l'on brûlait son cadavre.

La colonne de Tissa, réduite par les désertions de

i3.ooo à 7.000 lionnnes, restait inactive et se bornait

à mettre en coupe réglée les fractions avoisinantes.

Des haines s'accumulèrent contre les chefs et les sol-

dats, sans pourtant secouer leur indifférence. Les

troupes chérifiennes se laissèrent surprendre par les

Haïaïna, le 16 avril ; elles durent abandonner leur

camp aux insurgés. Le Makhzen expédia des renforts

et, à la suite d'un nouvel engagement sans résultat,

il rappela Boucheta ben Baghdadi, qui opérait chez

les Djebala. Le gouvernement chérifien se contenta

de menacer les tribus de châtiments terribles ; il

retomba aussitôt dans sa torpeur.

Les délégués des Riata, Béni Ouaraïne, Toul, Bra-

nes et Meknassa, se réunirent à Taza ^ mai ; ils pro-

clamèrent Mouley El Kebir. Ce dernier établit alors

ses contingents sur l'Ouergha, en face des chérifiens
;

deux tabors (i) passèrent de son côté avec armes et

bagages. Les Haïaïna prirent également parti pour
lui. Le Makhzen fut en désarroi. Fez n'était plus cou-

vert que par la colonne de Boucheta ben Baghdadi,
qui rentra dans cette ville, le 10 juin, dans un dénue-
ment complet. Monley El Kebir excitait les soldats à

(i) On iippello tabor, l'unilé corresponrl.int à peu près au bataillon.
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la dt'serlion. Le Siillan réussit pourtant à rétablir ses

affaires. A la lin du mois de juin, les Tsoul, Branes
et Haïaïna lui adressèrent des offres de soumission

;

il leur accorda l'aman à condition de livrer Mouley
El Kebir. Celui-ci se retira chez les Tsoul, d'oij il

engaf>ea des négociations avec son frère, Mouley
Hafid. Pendant ce temps, les Français occupaient
Taouriit, sur l'oued Za, le 29 juin.

La situation du Makhzen s'était fortement amélio-

rée, ce qui avait permis à la colonne de Boucheta ben
Ba<>lidadi de s'avancer vers l'Est. Les démarches de

Mouley El Kebir aboutirent à une réconciliation avec
Mouley Hafid, qui lui donna des g-aranties pour sa

sûreté. Mouley El Kebir se replia donc sur Oudjda
;

il y arriva le 20 septembre et alla s'embarquer à des-

tination de Tanner. Abd El Malek était venu lui aussi

à composition ; il avait été reçu par le Sultan, le 23

août, et lui avait présenté des délégations des tribus

de la région de Taza. Ces Berbères inconstants s'op-

posèrent néanmoins à l'envoi d'un amel dans la ville;

le caïd Hamdouch ech Cherardi, nommé à ce poste,

ne put pas rejoindre. Le Makhzen rappela sa colonne,

le t4 octobre, sans avoir réussi à imposer sa volonté.

La révolte des Berbères et l'établissement
du protectorat français au Maroc.

En mars iqii, la situation devint franchement
mauvaise autour de Fez, qui fut presque coupé de
l'extérieur, par suite d'une insurrection à peu près

générale des tribus berlières et des Clierarda. La
révolte s'étendit de proche en proche, jusque chez les

Béni Ouaraïne, et la capitale ne tarda pas à être assié-

gée. Au début de mai, il fallut envoyer une colonne

française concentrée à Kenilra au secours de Fez, oii

la position des Européens était très critique. Nos
troupes du Maroc oriental occupèrent Debdou le 5

mai, puis la Kasba de IMerada sur la Moulouya. La

colonne de Kenitra débloqua la capitale le 21 mai et

y installa une garnison. Mouley Hafid était sauvé et

notre avance sinmltanée à l'ouest et à l'est de Taza

annonçait l'encerclement de cette ville. L'Allemagne
prit j)rét('xte de ces opérations pour envoyer un navire

de guerre à Airadir ; cela junena une tension dange-
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relise dans les rappoils franco-allemands. Le traité

du 4 novembre, qui reconnaissait le protectorat fran-

çais au Maroc, mit lîn à la crise.

Après la conclusion de l'accord avec l'Allemagne,
la France entama des négocia lions avec le Maroc, afin

de régler la question du protectorat ; M. Regnault et

Mouley Hafid signèrent un traité à Fez, le 3o mars
1912. La plus grande parlie de la population mani-
festa aussitôt une violente hostilité à l'égard des

Français ; les tabors chéri tien s suivirent le mouve-
ment. Le 17 avril, il y eut une émeute, au cours de
laquelle on assassina i3 officiers, ^o soldats et i3

civils ; nos Iroupes durent reprendre la ville pied à

pied. Mouley Hafid chercha à dégager sa responsa-
bilité dans ces événements et il parla d'abdiquer. Le
gouvernement français envoya d'urgence à Fez le

général Lyautey, nommé résident général ; ce der-

nier débarqua a Casablanca le i3 mai et s'occupa sans
retard de rétablir l'ordre.

Les incidents de Fez avaient provoqué de l'efferves-

cence à l'est de la ville. Les Riata, Tsoul et Branes se

réunirent à Msoun dans le but d'organiser des atta-

ques contre nos postes de la Moulouya. De gros ras-

semblements de Djebala, Haïaïna, Oulad el Hadj,
Cherarda, Riala. Tsoul, Branes et Béni Ouaraïne se

ruèrent d'autre part à l'assaut de la capitale. Lors-

qvie le général Lyautey y arriva, le r»/i mai, ces con-

tingents se disposaient à attaquer ; le lendemain, les

troupes françaises durent livrer un rude combat pour
refouler l'ennemi. La colonne, commandée par le

colonel Gouraud, promu général pendant les opéra-

tions, acheva de dégager Fez dans le courant du mois
de juin ; le r>8, elle campait au Souk el Arba de Tissa.

Les troupes du Maroc oriental avaient de leur côté,

créé un poste à Guercif, le ik mai. Mouley Hafid

abdiqua, le lo août, et fut remplacé sur le trône par
son frère Mouley Youcef. A ce moment, les excita-

tions d'un faux Rogui chez les TTaïnïna forcèrent les

Fra^nçais à parcourir de nouveau le territoire de cette

tribu ; le colonel Peire s'avança vers l'Fst jusqu'à une
quarantaine de kilomèlres de Tazn.

Au cours de l'année if)T3, les troupes françaises

poursuivirent leur progression de part et d'autre du
couloir de l'Innaouen ; après l'instnllation du poste
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de Tissa par le Maroe oecidental, la colonne du Maroc
orienta] créa celui de Safsafat le 9 mai et, le 11, elle

occupa sans coup férir la Kasba de Msoun. Les tribus
de la réi>ion de Ta/a tcMilèient quelques attaques con-
tre la «garnison de celle Kasba, dont le voisinage les

irritait. La colonne se porta contre les rassemble-
ments hostiles et les dispersa, le 28 mai ; les Riata
firent une résistance opiniâtre. Chez les Oulad Bou-
rima, on bombarda par représailles la Kasbah d'Ain
El Arba ; les habitants s'enfuirent à Taza. Un agita-

teur, le Cheno-uetti, apparut alors dans la haute val-

lée de rinnaouen et y prêcha la guerre sainte au nom
d'El Hiba, le marabout saharien. Cette intervention
suscita des troubles autour de Taza et les relations

commerciales furent suspendues entre Fez et la Mou-
louya. Au mois d'octobre, les Branes et les Riata paru-
rent pourtant disposés à rétablir les communica-
tions ; vm certain nombre de marchands de Taza et

de Meknassa vinrent au marché de Msoun. En dehors
des pillards, qui écumaient le pays, les populations
s'accoutumaient peu à peu à la présence des Fran-
çais.

L'occupation de Taza par les Français.

Lorsque nos troupes eurent pris possession de Tissa

et de Msoun, tous les efforts furent orientés en vue de

leur jonction à Taza ; on entreprit notamment une
active préparation politique. Les Riata étaient, en

général, mal disposés pour nous, mais des diver-

gences de vues se manifestèrent dans la tribu ; des

notables des fractions des Béni bou lahmed, Béni

Oujjane et Béni bou Guitoun vinrent se présenter à

Msoun, tandis que les Metarkat gardaient une atti-

tude agressive. Ces derniers interdirent la route de

l'Est aux gens de Taza suspects de favoriser la péné-

tration française. Au mois de mars 191/i, la garnison

de Msoun effectua des reconnaissances autour du
poste ; le 16, elle s'approcha à environ 17 kilomètres

de Taza. Cette pointe causa une vive effervescence

parmi les Metarkat, qui n'osèrent néanmoins pas

altaquei' la petite colonne. De son coté, la région de

Fez fit occuper Zerarka, à i.S kilomètres à l'est de

Tissa. Les '.i[\, 2.5, 26 et 27 mars, des contingents
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Tsoiil, liiaiu's, Se'iiliculja cl Riala assaillirent la ji:ar-

nison do Zerarka ; le colbnol Bulleux diil intervenir
a\ec (les itMifoils pour dispciser les agrc.'sseurs. On
allai! d'ailleurs réaliser sous peu la liaison du Maroc
occideidal avec le Maioe orienlal. A lin de faciliter le

ravitaillement, on avail auiéna<ié les pistes et cons-
truil une voie l'(Mrée de o m. (io ; le 25 mars, le rail

alteifinait iMsoun.

A la fin d'aviil, on avail réuni dans les récrions de
Msoun et de Pissa les moyens nécessaires pour Topé-
ration projetée. Partant de C(> dernier poini, le oéné-

ral Gouraud mit d'abord hors de cause le RojL»'ui des
Fichlala et son allié El Iladj lliami, \v T" mai. Le
général Lyauley vint ensuite à Zerarka, le S du luême
mois ; après examen de la situation, il donna l'ordre

d'entreprendre la marche sui- 'laza.

Les troupes du Maroc oriental, counnandées parle
général Baumoàrten, étaient |)rétes depuis phisieurs
jours. Le groupe de Afsouu, sous les ordres du colo-

nel Boyer, com])reuail 3 bataillons, 9. escadrons, une
batterie de njontagne, un makhzen et le goum des
Haouara. Le colonel Pierrou était à la tête du groupe
de Guercif, fort de A bataillons, ?, escadrons et 2 bat-

teries de campagne. Ces deux colonnes se portèrent
en avant dans la nuit du q au to mai ; le comman-
dant Mougin, avec un escadron marocain, le makh-
zen et le goum, précédait le gros du groupe de
Msoun ; le groupe de Guercif escortait le convoi. Au
jour, la colonne de manœuvre arriva devant Taza
sans avoir brûlé une seule cartouche. Les Metarkat
cherchèrent alors à l'anéter et ou dut les chasser de
Djebla à cour)s d(^ canon. T.a cavaleiie enleva ensuite
une crête défendue par les Béni Oujjane et les dis-

persa. Les résistances étant brisées, le général Baïun-
garten fil son enliée à Taza, dont il pi'it possession au
nom du Sultan Alouley Youcef ; on hissa le pavillon
tricolore sur la ville à 11 h. 50. Les Riata n'avaient pas
eu le temps de piller el la |)luparl d<^s habitants ne
cachaient pas leur salisfacliot» ; l'occupation les libé-

rait du jouiif de ces dang(>reu\ \oisins. Nous perdions
'\ tués el tTÎ blessés.

Le général Gouraud disposait de ?>o compagnies
d'infaiderie, 1 compagnie montée, 9 sections de
miti'ailleuses, i5 pelotoTis de cavalerie, 9 sections
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traiiilloiie el 3 sériions du génie, an lolal environ
(i.ooo liojnnies léparlis en Irois colonnes eonunan-
(lées respeclivenienl par le colonel Bnllenx el les

lieiilenanls-colonels (li roc Ion el i)ela\an. (les colonnes
(piillèienl /.eraïka de manière à èlre rénnies, le 9
mai, en l'ace dn massif de Talezza fortement tenu
par les Tsonl. Dans la malinée dn to, les troupes
emporlèreni dassaul d(Mi\ |)osilions snccessives .

elles allèreid camjXM' à Toiied Vmlil apiès avoir

refoulé l'ennemi. Nons avions i oflicier et 6 hommes
Inès, I officier el k) lionmies blessés. Le lendemain,
la cavalerie (lélo<>ea sans c()m|)al un fort ))ai"ti de
Uiata massé vers le Sud. Le i :^ le général attaqua les

Tsoul el les Branes rasscMublés par El Hadj Tliami sur
les luiulenrs à quelqnes kilomèlres au Nord ; il leur

lua plus de i>oo hommes el les culbula à la suil<>

dim violent coiubal. Cetle affaire nous coulait 1 offi-

cier et 8 hommes lues, 5 officiers el '^5 lionnnes bles-

sés ; elle amena la sonmission de la plus giande par-

lie des Tsoul.

Le 12 mai. dans la soirée, le général Lyautey rejoi-

gnit les Iroupes de l'ouest au caiup d'Amlil. Les

colonnes des généraux Baunigailen et Gouraud mar-
chèrenl ensuile au devant l'une de l'aulre ; la rencon-

Ire eut lieu, le 16 mai, à Bab Hammama, ini peu à

l'ouest de Meknassa Tahtania. Le 17. les deux colon-

nes se rendireni à Taza ; le résideni général les passa

en revue, puis il fil une enirée soleiuielle dans la ville

survolée par les avions ; les notables, adressèrent des

prolestalions de fidélilé. En rejmssanl à Taza, le 20

mai, à son reloin' dOndjda, le général Lyautey [)ro-

céda î'i l'oiganisalion adminisiralive du territoire,

qui comprit le ceiclc de l'aza et l'annexe de Guercif
;

le cercle eut dans sa zone d'influence les Riata et les

Bianes.

Au lendemain de l'occupalion de Taza, (juclqncs

fractions des Riata se sonmiienl. Le 19 mai, 1<* colo-

nel Pierron alla saccager Dfcbla pour cliàli(>r les

Melarkal. Des attaques du Ghcngiielli el des Bciii bon
Yahi sur- nos connnuuicalious obligèi'cnl peu a[)i"ès

la colonne de Vn/.n h opéicr sui' le TTaul oued Alsoun,

dans ies pi-enn<Ms jours d(^ Juin. Le gc'rK'ral (îouraud,

qui était revenu à \nilil, rcmoiila la vallée de l'in-

naouen avec sa coloruie, le i> juin. Le même jom\ \r



160 TAZ.V ET LES RIATA

général Bauiugarleii [)aiiil de Taza en descendani la

vallée de l'oued El Hadar ; le i3, il enleva le village

d'El Hadda, appaileiiaiit aux Melaïkat, et réalisa sa

jonction avec le général Gouraud, en l'ace de la Kasba
des Béni Mgara, que les deux colonnes détruisirent
le lendciiiiiin. Les if) cl t() juin, celles-ci parcouru-
rent la vallée de l'innaouen en dispersant les rasseiu-

blenients hostiles ; elles furent violemment attaquées
à Touahar. Le :>.o, au passage d'un convoi rentrant de
Taza, il y eut encoie un (engagement assez sérieux au
col de Touahar. Après la séparation des colonnes, le

général Gouraud installa un camp sur l'innaouen, à

Koudiat El Byad, afin de tenir en respect les Ahel
Tahar, auxquels il dut livrer un très dur combat sur
les penles de la montagne, le "^8 juin. Quant au géné-
ral Baumgaiten, il séjourna quelque temps à Bab
Merzouka et y fonda un poste ; comme la majorité
des Biata ne se décidait pas à traiter, il rallia Taza
le 5 juillet.

Malgré riiostilité persistante des Biata, les opéra-

lions du printemps de iQi/i marquaient une étape

importante de la ])acification du Maioc. Cette tmbu-
lente tribu était entamée el la ville de Taza échappait
définitivement à son oppression. La main mise des

Français sur le couloir de l'innaouen permettait

d'ailleurs d'envisager l'utilisation normale, dans un
avenir prochain, de cette grande voie de communi-
cation. La soudure des deux parties du Maroc ébau-
chait en outre la reconstitution de l'unité du pays ;

depuis le règne de Mouley Ismaïl, les souverains de
la dynastie hassanide n'avaient pas réussi à refaire

cette unité.

Commandaid L. VOINOT.

NOTA. — Ij'iisapre ayani j)i(''valii drcrirc Hiala, au li(Mi do

(ihiala coinnic le voudrait le modo lialiiliicl do transcription,

d'ailleurs |)oii conforme à la prononciaiion, on s'en est tenu à

la [)romiore orlliograplie.
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Au lieu de leur, lire : lui.

Au lieu de Tahtid, lire : Tahtia.

Au lieu de JNacha el Mathani, lire :

Nachr el Mathani.

Au lieu de Lekhboud, lire : Lekh-

ioua.

Ajouter à la tin : Outat ?

Ajouter à la fin : Outat ?

Ajouter à la fin : Outat P

Ajouter à la fin : Outat ?

Au lieu de minaret, lire : monu-
ment.

Au lieu de el aval, lire : en aval.

Au lieu de Berbères Bota, lire :

Berbères Botr.

Au lieu de Kerarsa, lire : Kherarsa.

— Au lieu de Berniine, lire : Beri-

hiine.

Au lieu de les bas, lire : le bas.

Au lieu de El Tafi, lire : El Yafi.

Au lieu de El Tafi, lire : El Yafi.

Au lieu de Thesau, lire : Thézan.

Au lieu de Bousitkhis, lire : Bour-

tkhis.

Au lieu de Cent a el, lire : Ceuta et.
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LRGENDE 1)1 IM.W DE TAZA

Portes

I Bal) Djomàa Tahlia
> Bal) Miàara
S Bah .T Bill

/| Bal. cl \Icllah

f) Bal) DjiMiiàa Foukia
H Bah Chaoui

7 Bah el Quohonr
S Bah Tili

() Bah Zilonna
1(1 Bal. Sidi Moshah

Bastions

II Bordj el Moloulouh
Tour Sarra<iiu!

r:> El Ba«JlioiiM

dit
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HOTES ARCHÉOLOGIQUES
5UR LA RÉGIOn DE TAZA

(Maroc)

I. — PRÉAMBULE. — DIVISION DES NOTES

Les différentes études publiées pendant la guerre,

sur la Région de Taza, ont fait connaître les principaux

résultats des recherches archéologiques effectuées dans ce

coin du Maroc.

On pourrait me reprocher, peut-être, de ne pas y ajouter,

sans trop attendre, les notes de moindre importance encore

éparses dans les caliiers tenus au jour le jour. Aussi, je me
décide à profiter, une fois de plus, de l'hospitalité du
Bulletin, dans l'esjjoir d'être utile à d'autres chercheurs.

Ces brèves indications pourront leur servir de guide vers

des points encore inexplorés, puisque la pacification leur

permet aujourd'hui d'y atteindre en toute sécurité.

La première partie est consacrée à l'exposé de

quelques faits nouveaux relatifs aux origines de Taza.

Recueillies dans les environs immédiats de la ville, ces

données étendent et complètent, sur plusieurs points, les

notes publiées antérieurement.

On y trouvera, en outre, des renseignements plus

lointains, dont le contrôle ne m'a pas été possible, mais
que leur intérêt ou leur vraisemblance m'obligeaient à

signaler.

Dans la deuxième partie se trouvent décrits une série de

monuments mégalithiques découverts près de Guersif.

Bien que ces sortes de monuments soient relativement

communs en Algérie et au Maroc, il n'en avait pas été

signalé, encore, dans la Région de Taza.

Le temps m'a manqué pour entreprendre leur étude

complète et méthodique. Je ne saurais le regretter et il me
plaît, au contraire, d'espérer que ces notes, relevées avec

soin, amèneront (pielqu'un de plus compétent que moi à

s'y intéresser. >

NB. — Les chiffres entre crochets [10] se rapportent à

l'Index Bibliographique. ,
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m. — TAZA

§ 1. — La Nécropole

Au-delà du ravin profond de l'Oued Taza, la ville est

dominée vers le Sud par le « Toumzit » (0, premier contre-

fort important de l'Atlas, détaché du massif du Djebel

Chikker.

Vue de la vallée, la montagne forme un dôme arrondi

terminé par une calotte rocheuse ; d'où le nom qui lui a

été donné par les Berbères et qui veut dire « grain d'orge ».

Ses flancs, aux pentes raides et glissantes, sont formées de

marnes argileuses semées, par places, de rochers calcaires

extrêmement dentelés par les érosions. L'altitude s'élève à

tout près de looo mètres (997,60).

L'occupation de cette position et l'établissement d'un

ouvrage fortifié au sommet de la montagne, m'ont permis

en 1918 d'explorer les pentes boisées du ravin, dont l'accès

avait été juscjue là interdit. 11 m'a été facile de constater,

à ce moment, que la nécropole n'était nullement limitée

à rOued, comme je l'avais indiqué. Elle s'étend, au

contraire, bien au-delà du thalweg et les rochers taillés,

creusés de cavités de tout genre, escaladent les pentes

jusqu'à une assez grande hauteur. Leur niveau supérieur

dépasse même, en certains points, celui du plateau sur

lequel se trouve la ville et oiî j'ai pu démontrer l'existence

de la partie principale de la Nécropole.

Les chambres sont creusées dans des conditions tout à

fait analogues à celles de la Nécropole principale. Il en

existe plusieurs, assez bien conservées, au bord même du
chemin qui franchissait le ruisseau sur le pont très ancien,

dont les ruines ont attiré l'attention, déjà depuis long-

temps.

Ce chemin présente, à un autre point de vue, un intérêt

de tout premier ordre. J'ai été frappé, dès le début, par ce

fait que, en-deçà du pont, le tracé du vieux chemin n'était

pas du tout dirigé vers la ville actuelle. Il est aisé de se

rendre compte, en effet, qu'il se développe en lacets, très

nettement creusé au milieu des rochers, dans la direction

du Sud-Est, c'est-à-dire vers les premières pentes de Rous
er Rehi.

(i) « Le grain d'orge », en berbère, à cause de la forme du sommet.
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Le sentier muletier établi au moment de l'occupation du

Toumzit, emprunte, sur la rive gauche, le tracé de l'ancien

chemin, à partir du premier lacet seulement, dépasse le

pont en ruines et franchit l'oued à gué, à une centaine de

mètres en amont.

On verra quel est l'intérêt de cette indication pour

l'étude des origines de Taza.

Comme dans la Nécropole principale, plusieurs excava-

tions ont servi d'habitation à une époque récente. Certaines

ont été même agrandies à l'aide de constructions bâties en

pierres sèches, dont les murs s'appuient aux rochers taillés.

Dans aucune nous n'avons trouvé les traces d'une occupa-

tion prolongée.

L'existence de plusieurs sources avait cependant

permis à leurs occupants d'établir des jardins et des

oliveraies, comme aux abords immédiats de Taza. Au mo-
ment où j'ai pu les visiter, ils étaient envahis déjà par une

végétation inextricable et creusés de fondrières maréca-

geuses où les cailles et les bécassines s'étaient données

rendez-vous.

En somme il faut ajouter, du côté de Toumzit, à l'aire de

la Nécropole, une vingtaine de gradins bien visibles et, par

suite, une superficie complémentaire de quelques dizaines

d'hectares.

Puisque j'ai l'occasion d*e revenir sur ces importants

vestiges du passé auxquels Taza doit, pour une grande part,

l'attrait qu'elle présente, je tiens à préciser l'idée résultante

de toutes ces recherches. Peut-être la désignation de Nécro-

pole ne rend-elle pas exactement compte de ce qu'elle

était réellement.

Les auteurs anciens nous ont décrit avec assez de

[)récision ces sortes d'oppidum où les Berbères se retran

chaient pour la suprême résistance. Nous le savons d'après

eux, ces points généralement bien choisis et toujours

naturellement bien fortifiés, étaient le lieu où les Berbères

enfermaient leurs biens, c'est-à-dire à la fois leurs grains,

leurs trésors et leurs sépultures. Ils les appelaient la

(( Kelâa ». Bien entendu ce n'était jamais là un lieu d'habi-

tat. Les Berbères ont été de tout temps nomades ou semi-

nomades, aussi n'auraient-ils pu s'accommoder d'un

oppidum permanent (0. La Kelâa était donc une sorte de

butte sacrée en même temps qu'un grenier de réserve.

(i) Comme cela existait en Gaule,
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Aussi bien, il existe encore partout, en pays Berbère, des

points où, d'assez loin à la ronde, chacun possède son silo

et où tout le grain est enfermé après la récolte. Des gar-

diens, choisis à tour de rôle dans la tribu, exercent la

surveillance et la garde de l'ensemble des silos.

Taza était-il une importante Kelaa berbère ? La
chose n'est pas imj)ossible et tout semble bien nous inciter

à le croire. Pourtant, si cette idée m'avait semblé très

séduisante, dès le début, il n'est pas douteux qu'une sage

prudence ne me j)ermetlait pas do la considérer comme
démontrée. La période préislamique est encore pleine

d'obscurité pour nous, dans toute l'Afrique du Nord. A
s'en tenir aux documents positifs, nous ignorons à peu
y)rès tout des premières dynasties musulmanes : Idrissides,

Almora vides, Almohades. Sans doute faudra -t-il encore

quel(|ues années avant ({ue nous soient révélés les détails

ethnographiques et archéologiques dont nous aurions

besoin pour classer les documents recueillis, ou pour
combler les lacunes de nos connaissances sur le monde
Berbère, pendant les dix premiers siècles de notre ère et à

fortiori pendant les millénaires qui les ont précédés.

Je crois indispensable, jjour le moment, de m'en tenir

aux conclusions déjà adoptées. Taza, avant d'être une ville

arabe était un de ces points qù les indigènes de toute une
contrée ensevelissaient leurs morts et où ils enfermaient

peut-être aussi dans des silos, leurs richesses de toutes

sortes.

Peut-être chaque famille avait-elle, dans les rochers, une
sorte de concession où elle pouvait faire creuser non seu-

lement les tombeaux de la famille, mais encore les silos

pour le grain et pour les richesses.

L'ampleur des rochers taillés, leur étendue, le nombre
considérable de sépultures, semblent permettre de conclure

que l'utilisation de la Nécropole se reporte sur une longue

période. Bien ne nous autorise à croire que les premières

populations arabes aient utilisé les tombeaux. Il serait

malaisé dans ce cas, de comprendre leur violation et leur

pillage systématique. Pourtant, il est hors de doute que
ces violations ont été assez fréquentes dans le cours des

révolutions dynastiques dont le Maroc a été perpétuelle-

ment secoué. C'est ainsi que nous voyons à Fès, par

exemple, les tombeaux mérinides, aujourd'hui complète-

ment pillés.
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A ce propos, '] est utile de dire ici que j'ai retrouvé à

Kès, des tombeaux taillés dans le rocher, absolument

identiques à ceux de Taza. Ils occupent un grand espace,

{irécisément au-dessous des tombeaux mérinides, de part

et d'autre des remparts, entre Bab Guissa et la Kasba Filala,

plus particulièrement dans le quartier de Zekat er Rouma-
ne. Les grands tombeaux et les cases sépulcrales y

abondent à coté des tombes plates ordinaires. Plusieurs des

tombeaux de forme régulière sont habités encore aujour-

d'hui et l'un d'eux même sert de Mosquée (0.

Somme toute, il ne serait pas impossible que l'usage

des tombeaux de ces nécropoles ait dépassé l'établissement

de l'Islamisme. On sait combien les éléments berbères ont

été vivaces, même après la prise de possession des conqué-

rants arabes. Pourquoi n'auraient-ils pas conservé leurs

mœurs longtemps encore après les premières dynasties ?

Parmi les poteries que j'ai recueillies, beaucoup peuvent

être attribuées, comme j'ai pu m'en rendre compte à

Tlemcen, par comparaison avec celles du musée, au IX**

et X^ siècles de J. G. et par suite aux IIP et IV* siècles de

l'ère muulmane. Il n'est pas absurde de croire que

Taza ait eu encore à cette date une part importante dans

le creusement des hypogées que nous connaissons. Mais

rien ne permet de l'affirmer et aucun indice certain ne

nous permet non plus de savoir, même approximativement,

quelle a été l'origine de ce genre de sépultures.

Au reste, la Nécropole peut être beaucoup plus ancienne.

La plupart de ceux qui ont étudié ce genre de sépultures

dans tout le bassin de la Méditerranée et jusqu'aux Cana-

ries, les font remonter beaucoup plus haut. Là où le

néolithique peut être défini (et il se rapproche de plus en

plus comme date, de la période Egyptienne ancienne) on

les lui a généralement attribuées.

Kn tout état de cause, je dois seulement relever deux

criti(jues dont ces conclusions ont été l'objet [17]. Il est

bien évident, après ce qui vient d'être dit, que l'expres-

sion « centre berbère » dont je me suis servi, ne veut

nullement dire <( ville berbère ». Il m'aurait fallu mécon-

naître totalement les mœurs actuelles dans la région, pour

croire un seul instant à la possibilité de l'établissement

d'une grande ville. Si j'ai rapporté la légende au sujet

(i) Ces renseignements mont été communiqués par M. H. Basset, qui a

visité ce quartier ave<- ,M. Biarnay, après que je lui eus signalé la présence fie

(|uelqiies cases sépulcrales à côté de Bah Guissa.



180 .NOTES ARCHÉOLOGIQUES SLR LA RÉGION DE TAZA

d'une iinincnse agglomération de ce génie, et si je lui ai

accordé quelque crédit, c'était uniquement au point de vue

ethnologique. Au reste, on verra tout à l'heure que cette

légende n'était pas tout à fait sans fondement, puisque

plusieurs oppidum naturels dont je vais parler, ont été

longtemj)s occupés autour de la Nécropole.

Kniin, je ne crois pas qu'il soit possible de soutenir

sérieusement que Taza ait été à un moment quelconque

un village de troglodytes. Sans doute, certains tombeaux
ont été habités à Taza. Beaucoup le sont encore aujour-

d'hui à Fès. Mais il ne jouent là qu'un rôle absolument

fortuit. A Taza, en particulier, les tombeaux n'ont servi

d'habitation (|u"aux misérables sans asile ou aux filles de

mauvaise vie tombées au dernier rang de l'abjection. Si

parfois il en a été autrement, c'est dans les périodes de

troubles, après les pillages et les destructions qui avaient

rendu pour un temps certains quartiers inhabitables.

En tout cas, les fouilles que j'ai faites, ne m'ont jamais

permis de découvrir dans les tombeaux des foyers dont

l'importance ait permis de conclure à une occupation un
tant soit peu prolongée. Tout ce que j'ai trouvé dans ce

genre était purement superficiel et consistait en un simple

bourrelet d'argile avec les débris de poterie qu'il est facile

de retrouver dans toutes les tentes et dans les dechras du
voisinage. Les tombeaux ont été comblés avec les débris

de la ville arabe, mais en aucun point il n'existe des débris

que l'on puisse attribuer à un habitat troglodytique des

excavations.

Au contraire, il me serait aisé de multiplier les exemples

de chambres sépulcrales dont les sépultures sont l'unique

but possible et même, parmi celles qui ont été habitées,

j'en ai trouvé dont les dispositions étaient si peu adaptées

à l'usage des troglodytes qu'il leur a fallu abattre des pans

entiers de rochers pour faire une porte là où il n'existait

qu'une ouverture de f\o centimètres de largeur, à plus de

I mètre au-dessus du niveau du sol dans la chambre.
Encore, les séjjultures existaient-elles malgré tout aux pieds

mômes des nouveaux occupants. Étranges demeures vrai-

ment, si jamais elles avaient été conçues, oii les morts

auraient voisiné avec les vivants, dans la promiscuité la

plus complète !

Je voudrais signaler ici la ressemblance frappante que

présentent les tombes plates de la Nécropole de Taza, avec

les sépultures à incinération et les tombes analogues de
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ré|)o<|uc roinaiiic, en de nombreux points du littoral. On
trouve en cIlVl le inèm(> disi)ositif de lombes creusées dans

le tuC. arec rchord lah'idl, aussi bien ù Tipaza, en Algérie,

(|u"à Kabal, sur la cote Allaii(i(jue du Maroc [1+].

Cliose curieuse, ce mode d'enseveli?;sement se retrouve,

aujourd'hui même, eu (}uelques i)oiuts du Maroc. Ne

serait-on pas tenté d'y Noir un exemple de plus de la per-

sistance des nueurs aiiti(|ues dans I/VIrique du Nord (L.

Bertrand).

Ne faut-il j)as faire état également de deux figurations

solaires rencontrées dans la Nécropole ? Peut-on les assi-

miler d'une façon quelconque à l'idée d'une utilisation

troglodyti(iue :* Je ne le crois nullement.

Et pour tout dire enfin, ce genre de sépultures est aujour-

d'hui trop connu, trop étudié, dans toute l'Afrique du

Nord, pour qu'il y ail le moindre doute, la moindre confu-

sion ])ossible. Bien plus, il en existe— et ce sont sans doute

les plus curieuses, — en des points où il est absolument

impossible d'atteindre, et ofi la question de troglodytisme

ne fxnit en aucune façon se poser [1] [2] [3] [9] [10]

.

§ 2. — SKPULTIRES DE ROIS ER REHI W

Dès i()i1. une imi»()rtante trouvaille de monnaies d'or

anciennes ( Ahuohades et Almoravides) avait attiré l'atten-

tion sur cette créle de Kous er Rehi, qui domine au Sud le

plateau de Taza. Nos troupes avaient fait cette découverte

en exécutant les tranchées qui ont servi de front de

combat pendant plus de quatre ans, du côté des Riata.

Ces tranchées ont été aménagées d'une façon plus confor-

table par les unités indigènes ramenées du front en 1918.

Averti que ces travaux avaient mis à découvert de nouvel-

les poteries, je me suis rendu le plus tôt possible sur les

lieux. Malheureusement, la dévastation presque toujours

inévitable était déjà un fait accompli. L' officier qui diri-

geait les travaux n'avait pas compris l'intérêt des vestiges

exhumés et avait laissé les soldats réduire en miettes

ossements et poteries. Bien entendu, il m'a été même
impossible de savoir si d'autres objets les acconi{)agnaient.

Aucune loi ne pourra jamais rien contre l'ignorance et la

cuf)idité de certains fouilleurs.

Néanmoins, parmi les (pielques débris de vases que j'ai

pu rassemblei- en faisant une visite minutieuse autour des

(i) Les têtes du berger.
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tranchées, j'ai eu la bonne fortune de recueillir un tesson

intéressant. C'est une anse tuyautée [7] bien caractéristique

des poteries de l'époque néolithique. Il est regrettable de

n'avoir pu sauver le vase entier, ce qui aurait été facile si

l'on avait empêché les soldats de le briser et d'en lancer les

débris dans le ravin.

Kn examinant avec soin les parois de la tranchée, j'ai eu

cependant le plaisir de trouver les restes de l'une des sépul-

tures auxquelles se rapportaient les poteries. Je l'ai dégagée

avec beaucoup de peine, car la terre est en ce point extrê-

mement dure et compacte. Elle présentait le dispositif

suivant :

Le cor[)s accroupi dans la position d'un homme assis,

était surmonté d'un groupe de grosses pierres disposées en

forme de cône. La plus grosse de ces pierres avait près d'un

mètre de hauteur, avec 5o centimètres de largeur maxi-

mum et 3o centimètres d'épaisseur. Mon espoir de trouver

quekpi'autre poterie en arrière du plan d'attaque a été déçu

et, à part un fragment de silex sans intérêt, je n'ai pas

trouvé le moindre mobilier dans la sépulture.

11 faut admettre, sans nul doute, que tout ce qui était

intéressant se trouvait précisément sur l'emplacement de

la tranchée et avait par suite disparu. On ne saurait assez le

regretter.

Pourtant, je ne serais pas étonné que d'autres sépultures

analogues existent encore un peu en avant de la tranchée,

du côté du Sud. Celle dont je viens de parler était à peine

indiquée à la surface du sol par l'extrémité des pierres les

plus grosses
;

plusieurs pierres du même genre émergent

parmi les palmiers nains tout le long de la ligne de crête.

Mais, il n'est pas douteux qu'une fouille directe, dans un
tel terrain, serait des plus difficiles et, en outre, des plus

aléatoires.

§ :L — GROTTE ET OPPIDUM DE KAF AFRA

En face de Hous er Rehi et à deux cents mètres à peine,

se trouve le plateau de Kaf Afra. Ce site est des plus curieu-

sement disposé, aussi en ignorait-on même l'existence à

Taza avant la soumission des Ptiata. 11 était loisible à ceux-ci

d'en faire le théâtre journalier de leurs guet-apens et de

leurs agressions contre nos avant-postes, alors que la posi-

tion est inexpugnable, smlout du côté de la montagne et
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(|uo le moiiulro fortin eût suffi pour les dominer et les tenir

en respect de ce côté.

Ai)rès un long parcours souterrain, l'Oued Taza sort

mystérieusement des rochers du village de Bou Guerba et

coule d'abord dans une vallée lUituielle juscju'aux jardins

de Ghekka. Mais là, il s'engage brus(juemeut dans une

gorge [)eu profonde au début, puis de plus en plus sau-

vage, jus(]u'aii point où il aborde les escarpements de Kaf

\fra. Là commencent les chutes dont la succession

abaisse de plus de 80 mèties le niveau de l'oued et l'amène

au fond du ravin que dominent les remparts de Taza.

La rivière forme un arc de cercle autour des rochers à

pic ([ui limitent le plateau de Kaf Afra vers le Sud et

l'Ouest. Au Noid, des escarpements infranchissables sur-

plombent le petit ravin qui sépare le site de la crête de

Rous er Rehi. Vers l'Est seulement, malgré la coupure qui

a mis à nu les marnes bleues du côté de Kappler, le plateau

est bien accessible.

C'est en ce point qu'on peut voir la preuve évidente de

l'utilisation antique de cet oppidum naturel. Un mur très

nettement visible en certains points, mais en tout cas bien

marqué d'un bout à l'autre par un mouvement du terrain

très accentué, complète en effet les défenses naturelles du

plateau. La photographie jointe à ce travail permettra de

s'en rendre compte. (PL VIII.)

Le mur continue avec beaucoup d'à propos une suite de

retours du rocher du côté des à pics situés au Nord et

vient rejoindre les escarpements qui font face à la crête de

Rous er Rehi. Autant qu'on peut en juger, la hauteur de

l'ouvrage devait être de trois ou quatre mètres au moins.

Ainsi limité, le plateau de Kaf Afra constitue un oppidum
naturel de i5o mètres de largeur et de 200 mètres de lon-

gueur, environ, légèrement incliné de l'Ouest à l'Est et

un peu déversé du Nord au Sud. C'est une position extrê-

mement forte, très bien aménagée et dont l'utilisation

comme camp retranché ne peut faire de doute.

Pour plus de certitude, je n'ai pas manqué d'explorer le

terrain sur tout le plateau.

Il m'a été facile de recueillir un peu partout des débris

de silex et des tessons de poterie grossière, très abondants,

dont l'origîne semble devoir se placer à l'époque dite

« berbère ».

Le temps m'a mancjué j)our fouiller le sol afin de pouvoir

me rendre compte de l'existence de foyers ou de fonds de
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(abaiies qui auraient permis de préciser peut-être ces in-

dirations. Aussi bien, j'étais attiré plutôt par l'espoir de

trouver des documents intéressants dans la grotte voisine.

C'est là (jue je me suis rendu le plus souvent pendant mes
promenades.

A l'extrémité Sud du rempart, du côté des rochers qui

surj)loinbent l'oued, s'ouvre une sorte de porte naturelle,

simple passage entre deux rochers, à laquelle deux ou trois

gros blocs servent de perron. C'est le point de départ du
sentier qui conduit à la grotte de Kaf Afra.

D'abord encaissé entre les rochers, où l'on peut voir un
ressaut aménagé avec de grosses pierres, le sentier débou-

che ensuite sur une corniche naturelle qui surplombe
l'oued d'une grande hauteur. Enfin, il donne accès sur une
sorte de terrasse sur laquelle s'ouvre, à droite, l'entrée de la

grotte.

Cette entrée fait exactement face au Sud. Elle est de for-

me arrondie et mesure /| mètres de diamètre environ. Un
gros bloc en défend l'accès et laisse seulement un étroit

passage, à droite et à gauche, pour j)énétrer dans un vesti-

bule assez spacieux qui s'enfonce horizontalement vers le

plateau, dans une direction sensiblement normale à la

paroi.

La grotte n'est pas spacieuse. Elle est formée de deux
couloirs seulement. Le premier prolonge le vestibule vers

la gauche, et monte par une série de gradins jusqu'à un
grand éboulis de rochers situé à une vingtaine de mètres

de l'entrée. Lors de nui seconde visite à la grotte j'ai essayé

de franchir cet obstacle et il m'a été possible de constater

({ue l'éboulis était en relation avec une cheminée d'effon-

drement qui débouche sur le plateau, à peu de distance

des à pics situés au-dessus de l'entrée de la grotte.

Comme on peut le j)enser, cette exploration n'était pas

sans danger ; aussi, au retour, sans le sang-froid de mon
ordonnance, je n'aurais pas échapj)é à une chute désa-

gréable en compagnie d'un bloc mal équilibré.

Le deuxième couloir avait échappé à nos premières in-

vestigations. Son orifice fait pourtant face à l'entrée même
de la grotte, mais il se trouve situé derrière une saillie de
la roche et il faut pour y atteindre faire une escalade dans
une cheminée assez courte, mais tiès inclinée. Ce couloir

forme une sorte de salle allongée, dé 5 à 6 mètres de lon-

gueur sur 9. à ?> mètres de largeur, avec une hautem
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moyenne de 5 inèlies. La salle ne possède que des ramifi-

cations peu iinpoitanles.

Ce point de la grotte est le seul dont le sol soit constitué

par de la terre. Etant donné la couleur noirâtre du dépôt,

je pouvais y rencontrer (jnehiues débris intéressants. 11

n'en a rien été et mes visites sont toujours restées infruc-

tueuses.

Pourtant, il me semble difficile d'admettre que la grotte

n'ait jamais été qu'une bergerie. Les aménagements qui

en permettent l'accès semblent d'une origine très ancienne.

Peut-être une exploration plus profonde permettrait-elle

d'être mieux fixé sur ce point.

Un dernier fait doit retenir l'attention sur l'oppidum de

Kaf Afra. Comme on l'a vu au début de cette note, un
chemin très ancien franchissait l'Oued Taza, à la limite

de la Nécropole, du côté de Toumzit, et ce chemin, on l'a

dit, ne se dirigeait pas vers Taza, mais bien vers la crête de

Hous er Rehi. Il est encore possible de suivre le tracé de

cette voie, nettement indiquée, encore aujourd'hui, à tra-

vers les rochers. Elle gagne directement la coupure dans

la(|uelle il faut s'engager pour atteindre le plateau de Kaf

Afra, du côté du mur d'enceinte.

En ce point, le chemin bifurque pour gagner, vers la

gauche, un autre pont également ruiné, qui permettait de

franchir l'oued en amont des escarpements situés sous la

grotte. Il ne subsiste plus de ce pont que la naissance de la

pile du côté delà rive droite.

Plus loin, le vieux chemin forme une voie, curieusement

aménagée entre des blocs de pierre, qui monte vers les

hauteurs de la rive gauche.

11 est difficile de ne pas être frappé de la disposition de

ce réseau de vieux chemins, dont l'aboutissement visible

est l'oppidum de Kaf Afra. La présence des deux ponts

ruinés est également symptomatique. Aussi peut-on

admettre qu'ils sont un témoignage probant en faveur de

l'idée qu'il est possible de se faire de l'oppidum d'après les

observations notées précédemment.

Il semble donc possible de conclure à une occupation

prolongée de ce site par des populations anciennes des

environs de Taza.

Aussi bien, la toponymie du lieu, confirme cette

conclusion. Contrairement à la majeure partie des noms
de lieu-dits, que l'on rencontre au voisinage de la ville, la



I8fi NOTES ARCHEOLOGIQUES SUR LA REGION DE TAZA

désignation de Kaf Afra, est nettement berbère. Cette ori-

gine ne peut faire de doute après les recherches entreprises

do divers côtés pour essayer de trouver une explication

arabe à ces deux mots.

Dans le langage vulgaire Kaf désigne à la fois une grotte

et un sommet, surtout un sommet jilat terminé par une

falaise. On ne saurait être mieux fixé, ici, puisque le site

les comprend tous les deux.

« Afra » n'est employé nulle part dans l'acception qui

pourrait lui être attribuée en arabe littéral ; mais, par

contre, on le retrouve en Berbère, notamment dans le Rif

et il est possible de lui attribuer un rapport avec la racine

<( Ifri » pi. (( Ifraii » qui signifie grotte (0.

Kaf Afra voudrait donc dire : Le plateau de la grotte.

Gela satisfait pleinement l'esprit dans les conditions

énoncées.

Resterait, alors, cette anomalie étrange et purement
locale, du changement de l'i en a, dans Ifri devenu Afra,

comme Tizi devenu Taza.

Mais là, nous sommes dans le domaine des hypothèses

linguistiques.

§ 1. — GORGES ET GROTTE DE CHEKKA

En remontant le cours de l'Oued Taza, au-delà de Kaf

Afra, les gorges diminuent d'ampleur rapidement et font

place bientôt à un vallon déFicieusement boisé qui s'étentl

au pied du Djebel Chikker. Ce sont les jardins de Chek-

ka. Le village lui-même, se trouve du côté de l'Ouest, sur

une légère éminence adossée aux premières pentes Sud
du Toumzit.

Lorsqu'on arrive de Taza, par le sentier qui conduit au

célèbre marabout de Sidi Omrane, l'ensemble du paysage

est vraiment grandiose ; mais, le regard est surtout attiré

par l'énorme coupure qui s'ouvre dans les flancs de la

montagne, au-delà des jardins. Ce sont les gorges de

Chekka.

Par une anomalie curieuse, l'Oued Taza ne descend pas

par cette faille, qui semble prolonger pouitant les gorges

situées en aval, Sa vallée, plus élargie, remonte ver le Sud-

Est et le cours d'eau, quoique rapide, ne présente plus de

chutes jusqu'au voisinage de Bou Guerba. C'est à ce vil-

(i) Je dois ces indications à mon ami Henri Basset que je suis heureux de
pouvoir remercier ici tout particulièrement.
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luge, que roued sort brusquement des rochers, après un

long parcours souterrain. Son origine se trouve, dit-on,

dans la daya supérieure du Djebel Cliikker.

Des gorges de Chekka, il ne m'a pas été possible,

malheureusement, de savoir grand'chose. La pacification

était encore insuflisanle [)our (ju'on jjuisse s'y engager,

lors de mon départ de Taza. Pourtant, s'il faut en croire

les indigènes, elle renferme plusieurs curiosités naturelles

intéressantes. La plus imi)ortante est sans doute la grande

grotte de Chekka, dans laquelle les montagnards s'étaient

réfugiés avant leur soumission.

Je ne parlerai que pour mémoire du célèbre « chaudron

d'or » suspendu au sonunet des à pics du canon et sur

lequel plus d'un habile tireur Riata a tenté son adresse

sans pouvoir jamais le faire tomber. Sans doute s'agit-il

de quelque bloc de pyrite resté attaché aux lèvres de la

gigantesque faille.

§ 5. — LE KERN NESRANI

Le Kern Nesrani est une gada, située à l'Ouest de Taza.

Elle domine la vallée de l'Oued Inaouen d'une centaine de

mètres et barre en quelque sorte la trouée, ne laissant

qu'un étroit passage à la rivière, au chemin de fer et à la

route du côté de Fès.

Cette position naturelle, particulièrement forte, semble

avoir été occupée de tout temps. On y relève, sans diffi-

culté, au centre, les ruines d'un village, ou plutôt d'un

campement aménagé, et au Nord, un assez vaste oppidum,

limité par un grand mur, dont le relief est encore impor-

tant.

De véritables ruines, comprenant une vingtaine de

maisons, avec silos, sont adossées au parement interne de

cette fortification.

L'emplacement et les dispositions de ces ruines, permet-

tent de penser qu'elles étaient destinées à la surveillance

de la vallée et, sans doute, à la protection du passage de

rinaouen, puisque le mur d'enceinte semble établi surtout

contre les attaques des montagnards.

A quelle époque peuvent remonter ces ruines P II est

difficile de répondre. On en a déjà parlé beaucoup, et il

n'est pas douteux que leur attribution aux Romains tentée

un peu à la hâte par un des premiers arrivés à Taza, soit

tout à fait erronée.
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Il serait plus raisonnable, étant donné l'aspect des silos,

encore visibles dans les ruines, d'y voir un des points

d'habitat dos populations berbères, au moment où la

Nécropole de Taza était largement fréquentée.

J'ai fait plusieurs visites au Kern Nesrani, et deux au

moins assez jnolonofées, mais, je n'ai pu y faire que des

fouilles superficielles (0.

Tout reste donc à revoir de ce côté.

§ 6. — LES TOMBEAUX DES GÉANTS

A peu de distance de la gare de Taza, en descendant le

cours de l'Inaouen, on peut voir, dans le lit de l'oued, de

gros blocs de rochers, dont la forme cubique est curieuse.

De tout temps, ils ont été remarqués par les indigènes qui

leur ont donné le nom typique de « Tombeaux des Géants ».

11 est à peine besoin de le dire, rien d'archéologique ne

justifie cette désignation.

Ces rochers constituent une simple curiosité géologique.

Ce sont les restes d'un banc de grès, visible des deux côtés

de la vallée, que les effets de l'érosion ont amenés au fond

du thalweg. Leur forme résulte de la régularité de la

couche et de la direction rectangulaire des cassures dyna-

mométamorphiques de la roche.

§ 7. — GROTTE DE KAF EL GHAR

Toute la partie Nord de la région de Taza est occupée par

la tribu des Branès. Ce groupement bien connu est formé
d'un assez grand nombre de villages qui s'éparpillent sur

les premiers contreforts du Rif , à cheval sur les deux rives

de l'Oued El Hadar.

C'est dans la sous-tribu des Beni-bou-Yala (au Nord-Ouest

de Taza) que se trouve la grotte la plus importante et la

plus curieuse dont j'ai eu l'occasion d'entendre parler au

Maroc.

Pendant une tournée de police, en 1916, l'une de nos

colonnes a eu l'occasion de camper devant l'ouverture de

cette grande excavation. Quelques-uns de nos soldats l'ont

traversée et j'ai pu ainsi avoir des renseignements assez

complets pour les reproduire ici.

La grotte de Kaf el Ghar résulte du creusement de

l'exutoire souterrain d'un petit lac. Elle est traversée par le

(i) Il f.illait alors installer un bataillon et une batterie de 65 sur le Kern,
pour protéger les convois vers Bab Merzanka.
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ruisseau qui lui a donné naissance et qui a continué à

suivie la vallée après la disparition du lac lui-même. La

grotte forme un couloir sensiblement rectiligne de

3 à 400 mètres de longueur et d'une section évidemment
très irrégulière.

L'entrée de la grotte en amont forme une immense
voûte de 90 mètres de hauteur, peuplée de pigeons sau

vages ; à l'intérieur, des blocs de rochers obstruent le

passage. Néanmoins, on peut sans difficulté suivre le ruis-

seau souterrain et atteindre l'autre extrémité de la grotte,

en aval.

Les Béni bou Yala ont un culte pour Kaf el Ghar ; aussi

avaient-ils juré, avant leur soumission, d'y chercher un
dernier refuge. Ils n'en firent rien, cependant, et cela

valut mieux pour eux, car ils auraient été bien mal placés

pour y tenter une résistance sérieuse.

Il est regrettable que cette grotte soit restée toujours

très peu accessible, en raison de la proximité des tribus

turbulentes et sauvages du Rif. On peut admettre avec

beaucoup de vraisemblance, qu'elle présente un réel

intérêt archéologique.

Sans doute, ceux qui l'ont traversée, lors de la colonne

de 1917, n'ont pas eu d'autre but que de satisfaire leur

curiosité. Personne n'a songé à mettre cette visite à profit

au point de vue scientifique.

Mais je dois retenir ici les renseignements recueillis par

un officier interprète auprès des notables indigènes.

D'après eux, il existerait dans la caverne des animaux ex-

traordinaires dessinés sur les rochers. Leur affirmation,

très nette, n'a pas été faite, comme il arrive trop souvent,

avec l'idée de faire plaisir à leur interlocuteur. Celui-ci

était tout à fait ignorant en matière d'archéologie ; aussi

a-t-il été fort surpris du renseignement recueilli, qu'il a

mis, tout de suite, sur le compte d'une imagination trop

fertile.

Après tout ce que nous savons sur les cavernes espa-

gnoles, il n'y a aucune impossibilité absolue, — du moins

je le crois, — à ce que l'on retrouve un jour des gravures

ou des peintures pariétales dans quelque caverne du Rif

On serait donc en droit d'accorder quelque crédit aux dires

ries Boni bou Yala.

Je fais des vœux pour qu'un explorateur puisse aller un
jour à Kaf el Ghar faire une visite minutieuse de la

cavité et s'assurer, par une recherche méthodique, de l'exis
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tence de ces vestiges au sujet desquels je ne puis émettre

ici qu'une simple hypothèse.

IV. — GUERSIF

§ 1. — Stations préhistoriques

Depuis la publication de la note dans laquelle j'ai rendu

compte de la trouvaille de quelques foyers anciens, à silex

taillés, dans le voisinage immédiat de Guersif [15], j'ai

rencontré d'autres foyers dans le village lui-même.

L'un d'eux se trouvait situé sur une légère éminence,

à l'extrémité Nord de la grande avenue centrale, derrière

le Jardin Public. Il a été malheureusement presque tout à

fait détruit par le percement de cette voie. Néanmoins, j'ai

fju retrouver un lambeau de cendres, avec coquilles d'hélix

et une lame à dos retouché, en tout point semblable,

comme facture, à celles du foyer du Pont du Meloulou [15].

J'ai eu la surprise de constater, pendant les derniers

jours de mon commandement à Guersif, qu'un foyer im-

portant avait été atteint et traversé par le creusement du
puits situé dans la cour du presbytère, au centre même du
village.

S'agit-il, là, d'un foyer récent, comme ceux du confluent

[15], ou, au contraire, d'un autre foyer à silex taillés ?

Je ne saurais l'affirmer, car il n'a pas été possible de le

vérifier en raison du peu de temps dont je disposais.

Cependant, l'abondance des coquilles d'hélix et la

profondeur relativement grande du foyer, dans les allu-

vions, me font penser qu'il s'agit plutôt d'une station

ancienne. S'il en est ainsi, il est à présumer que d'autres

recherches étendraient l'aire de la station sur la rive gauche

du Meloulou.

§ 2. — LES TOMBEAUX MÉGALITHIQUES

D'EL MIZEN

Pendant le mois de novembre 1918, deux sorties succes-

sives m'ont permis de reconnaître le cours de l'Oued

Meloulou entre Guersif et Safsafat. Toute cette région est

parsemée de tumulus assez nombreux, mais c'est sur la rive

droite du fleuve, un peu en aval du poste d'El Mizen, que
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j'ai rencontré le groupe important de tombeaux plus

vastes et mieux établis, dont il me reste à parler.

J'ai eu la bonne fortune après une première reconnais-

sance sommaire, de faire une visite détaillée de la station

avec le Commandant Duchemin, l'heureux auteur d'une

belle découverte de ce genre en Gambie [4]. Il a bien

voulu me confirmer l'intérêt (|ue pouvaient présenter les

tombeaux dont je lui montrais la diposition. Qu'il me soit

permis de l'en remercier ici bien vivement.

Le groujje comprend une trentaine de sépultures bien

apparentes, situées sur un plateau peu élevé au-dessus de

la rive droite du Meloulou, à 2.5oo mètres environ en aval

de l'abreuvoir d'El Mizen et à 6 kilomètres, environ, en

amont de Guersif. Une dizaine de sépultures, seulement,

sont de grandes dimensions, une à l'extrémité Est du
groupe, deux à l'Ouest et sept au Sud. (Voir PI. VI et VII.)

La partie centrale est occupée par une vingtaine de

sépultures de moindre importance, marquées seulement

par quelques gros cailloux roulés.

Le monument de l'Est affecte la forme d'une pyramide
rectangulaire, à étages, de k mètres sur 6 mètres à la base,

environ. Elle est établie en blocs de grès, grossièrement

équarris, mais régulièrement disposés. Les gradins ont

approximativement o'^So de hauteur. De petites portes,

formées par des dalles placées de champ, s'ouvrent au ni-

veau du sol, au centre de chacune des faces orientées au

levant et au couchant.

Cette sépulture a été plus qu'à moitié détruite, sans doute

par les chercheurs de trésors, et les débris jonchent le sol

tout autour de la partie conservée, en particulier vers

l'Ouest.

A l'autre extrémité se trouve un grand tumulus de cinq

mètres de diamètre, entièrement recouvert de blocs de

grès arrondis. Celui-ci semble intact.

Près de lui, un autre tombeau de forme rectangulaire,

peut-être autrefois pyramidal, semble avoir été saccagé

comme le premier.

Le groupe de grandes sépultures situé à l'extrémité Sud
de la Nécropole est le plus important. Il comprend quatre

tumulus de forme circulaire et trois pyramides.

La plus vaste de ces dernières, située à peu près au

centre, mesure cinq mètres sur sept mètres environ, à la

base. Une sépulture analogue lui est accolée du côté du
levant. Toutes deux ont été également violées.
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Un deuxième groupe de sépultures a été remarqué, plus

en amont, toujours sur la rive droite, au débouché d'un

ravineau, à un kilonit'tre à peu près, du groupe précédent.

Il est constitué par deux sépultures semblables, formant
chacune un tninulus rectangulaire de i'"5o sur 3" environ,

recouvert de blocs de grès, régulièrement disposés. Ces

deux sépultures ne semblent pas avoir été bouleversées.

Enfin, j'ai trouvé, au retour, un dernier groupe de

tumulus, sur la rive gauche du Meloulou, exactement en

face de la Nécropole principale.

Ce groupe comprend, au centre, trois tumulus, un grand
de 8 à lo mètres de diamètre, flanqué de deux plus petits,

de ^ à 5 mètres de diamètre seulement. Ces trois tumulus
se voient très bien de la route de Guersif à El Mizen, un peu
avant d'arriver à ce dernier poste. Ils se dressent au bord

même des falaises qui surplombent le lit du Meloulou.

La ligne des trois tumulus est prolongée par un tumu-
lus de plus faibles diaiensions, à base également rectan-

gulaire, à i5o mètres vers l'oued, et par un grand tumulus
à 200 mètres vers l'Est.

Cette ligne est parallèle aux rives de l'oued et les tumulus
occupent chacun le sommet d'une légère éminence, le

groupe central étant, cependant, sur le même mouvement
de terrain.

Enfin, des vestiges de tumulus ont été également relevés

entre la piste de Guersif et l'Oued Meloulou depuis ce der-

nier groupe de sépultures jusqu'au barrage de la Séguia.

Au total, l'ensemble des sépultures mégalithiques situées

entre Guersif et El Mizen, sur les deux rives de l'Oued

Meloulou, s'étend sur une longueur de 2.5oo à 3.ooo mètres

et comprend vingt tumulus importants.

Sauf les pillages ([u'ils peuvent avoir subis autrefois,

(tout au moins pour les plus riches d'entre eux), ils n'ont

fait l'objet d'aucune fouille, ni d'aucune recherche systé-

matique depuis notre arrivée au Maroc. Ils constituent

donc un intéressant sujet d'études encore inabordé.

V. — CONCLUSIONS

Je ne crois avoir rien omis de tout ce qui pouvait avoir

({url(|ue intérêt pour les chercheurs, dans mes notes ou

dans mes souvenirs.
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Sans doute, y aura-t-il beaucoup à modifier et peut-être,

à retrancher, dans le choix de documents archéologiques,

tels que je les ai présentés. Certains points auraient besoin

d'une étude plus approfondie avant d'être l'objet de recher-

ches méthodiques et complètes. Le travail ne manquera

pas avant d'en pouvoir tirer des résultats fructueux et

concluants. Ce ne sera jamais, je l'espère, sans aucun

profit.

Ce 28 Décembre 192 1.

Joseph CAMPARDOU.


