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                                                                         AVANT - PROPOS 

C'est à dessein que j'ai écarté, comme plan de cette étude, le cadre « déformant » du 

droit romain et du code civil. Nos berbères ignorent les échafaudages savants des 

doctrinaires européens et les théories subtiles, parfois byzantines, de notre droit: français.  

C'est pourquoi, n'ayant pas cherché à faire une construction « à priori » en partant 

du droit français, j'ai préféré adopter le précieux questionnaire élaboré par mon « ancien» 

et ami M. Loubignac, lorsqu'il servait comme Officier Interprète à la Direction des 

Affaires Indigènes. Ma tâche s'est trouvée de ce fait sensiblement simplifiée, et je ne sais 

comment remercier ce grand érudit qui a le rare privilège d'être, en même temps que fin 

lettré, parfait arabisant, berbérisant et juriste.  

J'ai également jugé indispensable de consulter l'œuvre de MM. Hanoteau et 

Letourneux, sur les coutumes Kabyles. J’ai puisé largement dans ce merveilleux et si 

complet ouvrage, me permettant même parfois de reproduire textuellement certaines 

règles qui se trouvent être en tous points semblables à celles des Zayans. 

J’ai, en entreprenant ce travail, visé un triple but:  

1°) Apporter une étude consciencieuse sur les coutumes des Zayans, en les 

recueillant telles qu'elles existaient avant notre occupation, et par conséquent avant toute 

évolution ou modification subies à notre contact.  
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2°) Doter les Tribunaux Coutumiers d'une documentation qui pourra être utilement 

consultée par les Commissaires du Gouvernement, tant de Première Instance que d'Appel.  

3°) Simplifier la tâche des spécialistes qui entreprendront d'élaborer la synthèse du 

droit coutumier berbère marocain. Cette œuvre ne pouvant s'effectuer qu'après le recueil 

de nombreuses prospections locales, mais précises.  

Si cette étude ne se présente pas sous une forme juridique absolument orthodoxe, 

pareille lacune est largement compensée par le souci constant d'une stricte exactitude.  

La coutume n'est que l'expression de la vie d'une communauté. A ce point de vue, 

un long séjour de douze ans en tribus berbères, ainsi qu'une connaissance - qu'on veut 

bien juger appréciable - des divers dialectes, m'auront permis de serrer la vérité de près.  

Ces considérations ne sont d'ailleurs pas d'ordre personnel. Elles s'appliquent à la 

plupart de mes collègues qui, comme moi, remplissent les fonctions de Commissaire du 

Gouvernement auprès des Tribunaux Coutumiers depuis de longues années, et grâce à la 

compétence desquels la justice coutumière a obtenu un succès sans cesse grandissant.  

Il est un fait indéniable: l'application stricte et judicieuse des règles de coutumes, 

par les tribunaux coutumiers nouvellement organisés, n'a fait qu'accroître auprès des 

berbères la faveur dont jouissaient déjà les premières jemâa judiciaires. Et cette 

constatation m'amène, quoique la question puisse sortir du sujet, à jeter un cri d'alarme 

contre ceux qui proposent une réforme urgente de cette justice, pour en faire un organe 

essentiellement judiciaire, qui serait confié à des magistrats français, et qui fonctionnerait 

en dehors de toute autorité de contrôle.  

Dans leur stade d'évolution actuel, les institutions indigènes valent ce que vaut le 

contrôle dont elles font l'objet. Ainsi, la justice indigène ne fonctionnera bien qu'autant 

qu'elle sera rigoureusement contrôlée. Par ailleurs, l'éducation juridique de nos membres 

de jemaâ, et surtout leur éducation de magistrats, en est à ses débuts, et les abandonner à 

eux-mêmes serait ouvrir la voie à l'épanouissement 
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de tous leurs défauts: particularisme, prédominance de l'intérêt personnel, 

concussion même. Ce serait la condamnation du système.  

Sans parler des considérations politiques, qui doivent pourtant nous préoccuper au 

plus haut point, je ne ferai que citer, contre un projet pour le moins prématuré, l'opinion 

d'un Ministre anglais des Colonies, au sujet de la réforme judiciaire en Afrique Orientale 

Britannique:  



« Je tiens à faire savoir de façon expresse, que je considère comme impraticable et 

indésirable, l'élimination des Administrateurs des fonctions judiciaires, même à titre « 

d'objectif lointain ».  

« Il ne peut être fait abstraction de la vie et de l'ambiance, indigènes, lorsqu'il s'agit 

de se prononcer sur les mobiles, les circonstances atténuantes, la valeur des témoignages, 

le degré des peines, etc... La connaissance du milieu local est un facteur essentiel de la 

conduite de la procédure. Dans les districts ruraux, ce sera toujours l'Administrateur juge 

qui sera le magistrat le plus qualifié. Son hypothétique incompétence en matière de droit 

et de procédure sera toujours plus que compensée par sa connaissance des lois, coutumes, 

langues, mentalités et conceptions indigènes... »  

Pour en revenir à mon étude, j'ai cru bien faire en publiant dans la 5° partie, 

quelques jugements types qui confirment la coutume ou forment jurisprudence. Pour la 

facilité des recherches, j'ai indiqué à la suite des règles énoncées dans les quatre premières 

parties, le numéro de la page du jugement correspondant.  

Que les critiques veuillent bien, là encore, ne pas se montrer trop exigeants. La 

forme de ces jugements est, je le sais, loin d'être parfaite. Mais il importe de ne pas oublier 

que notre rôle consiste surtout à rendre une justice simple et expéditive, parfaitement 

adaptée à l'âme frustre et primitive de ces montagnards, et que le chiffre considérable de 

jugements rendus ne nous permet guère de les rédiger d'une façon plus minutieuse, et en 

un style plus juridique.  

D'ailleurs, la justice berbère naissante n'a que faire d'un formalisme désuet que de 

bons esprits regrettent de voir encore régner dans la procédure française, au point d'en 

rendre le langage parfois inintelligible au public. 
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Je ne saurais terminer sans exprimer toute ma reconnaissance à mon Chef de 

Bureau, le Capitaine Michaud, qui m'a tant encouragé en facilitant mes enquêtes auprès 

de plus de soixante-dix informateurs, ainsi qu'au Commandant Interprète Vitalis, 

Commissaire du Gouvernement Chérifien, qui a bien voulu me donner d'utiles conseils. 

Tous mes remerciements vont également à MM. Daniel, Messaïd Ali et Rhnim 

Abdelkader, Secrétaires de Tribunaux Coutumiers, pour l'aide précieuse qu'ils m'ont 

apportée dans l'exécution matérielle de cet ouvrage.  

Je me fais un devoir de transmettre à mes Chefs les renseignements recueillis, 

heureux si je réussis à les intéresser, heureux également d'avoir contribué, si peu que ce 

soit, à l'étude du droit coutumier berbère marocain.  

Robert ASPINION.  
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GENERALITES 

 
De nombreux auteurs ont déjà défini et décrit le pays Zayan et étudié ses habitants. 

Les généralités qui vont suivre laisseront donc ces questions de côté pour ne s'occuper, 

exclusivement, que de la coutume.  

Ici, ce qui frappe tout d'abord, c'est de constater combien la coutume a subi 

l'influence du chraâ, et combien on retrouve de mots de langue arabe parmi les termes 

juridiques. Alors que dans la plupart des autres tribus berbères, la coutume est le plus 

souvent désignée par le mot bien berbère Izref (1), les Zayans, sans toutefois ignorer ce mot, 

emploient couramment le terme arabe ôrf. Cette constatation paraît d'ailleurs assez 

surprenante, les tribus zayanes, comparativement aux autres tribus berbères dont la 

soumission remonte à la même époque, étant de celles qui parlent le moins l'arabe. Il faut 

compter, en effet, que soixante pour cent(60%)des hommes et quatre-vingt pour cent 

(80%) des femmes ignorent totalement cette langue, les berbères arabophones se 

rencontrant surtout chez les groupements limitrophes des tribus arabes, ainsi que chez les 

chorfa qui forment des îlots dispersés au sein du pays Zayan. 

---------------------------------------- 
(1) M. SURDON «Esquisses de Droit Coutumier berbère marocain », pages 11 et 42 et « 

Institutions et Coutumes du Maghreb », page 185) admet, pour l'explication du mot izref, la 

racine Z.R.F. avec le sens « d'argent ». Mais ayant eu l'occasion d'entendre dans certaines 

tribus ce mot avec le sens de « chemin », je me suis adressé pour confirmer mon opinion, à M. 

Arsène Roux, le réputé maître ès langue berbère, qui a bien voulu me fournir la note suivante: « 

Des différentes étymologies proposées jusqu'ici pour izref, aucune ne satisfaisait pleinement. Il 

semblait bien que izref avait dû avoir le sens initial de «chemin ». Son remplacement dans 

nombre d'expressions par abrid « chemin », « route », rendait cette hypothèse vraisemblable. On 

disait par exemple: a-neddu s-abrid ou a-neddu s-izref pour «allons en justice », « allons devant 

les juges ».  

« Or cette hypothèse vraisemblable vient d'être confirmée par H. RENISIO qui dans son « 

Etude sur les dialectes berbères des Beni-Iznassen, du Rif et des Senhaja de Srhaïr, donne p. 

323 sous la racine Z.R.F. izref, pl. izerfan, « chemin» chez les Senhaja de Srhaïr.  

« Il est d'ailleurs remarquable de retrouver dans le mot arabe chraâ une dérivation de sens 

analogue. » 
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Pourquoi cette ingérence arabe est-elle aussi marquée? Quelles en ont été les causes, 

et à quelle époque peut-on la faire remonter? L'histoire de ces tribus étant très mal 

connue, il est difficile de situer exactement dans le temps, le début de cette influence. Il 

semble cependant, qu'on doive la faire remonter au grand Caïd Moha ou Hammou el 

Harkati Ezzayani. 

On sait, en effet, que ce chef berbère, dont le rêve avait été de devenir Sultan, était 

entré en relations assez suivies avec les souverains de son époque; et que l'un d'eux, 

Moulay Hassan, lui avait confié six cents soldats qui tenaient garnison à Khénifra. Il est 

évident que l'installation à demeure de ces arabes, dont le nombre devait être accru d'un 

important contingent de marchands Fassis, ne pouvait manquer d'exercer une certaine 

influence sur cette population berbère.  

C'est ainsi que Moha ou Hammou fut amené à avoir recours à un Cadi pour rendre 

la justice à ces ressortissants du chraâ. Lors d'un séjour qu'il fit à Fès en 1885, il décida le 

nommé Moulay Ali (2), originaire de cette ville, à venir s'installer à Khénifra en qualité de 

Cadi. Moulay Ali accepta et amena avec lui quatre étudiants pour assurer les fonctions 

d'adoul et d'assesseurs. L'histoire dit bien que ce Cadi, qui ne fut jamais remplacé par la 

suite, ne prit guère d'initiatives durant son séjour, qu'il ne se départit jamais d'une 

humble soumission au Caïd Zayani(3) auquel il avait subordonné son indépendance de 

magistrat, et qu'il ne rendit aucun jugement sans en avoir référé au préalable à son 



puissant maître. Mais un fait est là, le chraâ a existé dans la capitale berbère. Or, le chraâ 

c'est la morale et la loi civile, et qui suit le chraâ n'est plus berbère, mais arabe. Cette 

influence arabe ne fit qu'augmenter, à tel point qu'au moment de notre occupation, 

Khénifra ne comptait pas moins de six écoles coraniques. De nombreuses planchettes 

furent retrouvées dans la plupart des maisons, et on put ainsi constater que les études du 

Coran étaient assez avancées. 

---------------------------------------- 
(2) On transcrit le ع par ^ au-dessus du a, du i et du ou.  

(3) Moha ou Harnmou était un musulman des plus tièdes. Il ne priait jamais, et ne pénétrait 

jamais dans une mosquée pour faire ses dévotions. Le Cadi lui aurait, un jour, rappelé 

respectueusement qu'il était musulman, et lui aurait conseillé de dire plusieurs chapelets pour 

attirer la bénédiction divine sur lui et sa famille. Le Caïd lui aurait alors répondu en 

riant: « Mon index n'est habitué qu'à appuyer sur la gâchette de mon fusil, et se refuse 

obstinément à égrener les grains d'un chapelet ! » 
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Il ne faut donc guère s'étonner de retrouver de nombreuses traces du chraâ dans la 

coutume, et d'entendre jusqu'à la vieille femme berbère qui ne sait pas un mot d'arabe, 

proclamer avec insistance: « Ana bellah ou bechraâ ! » (4) pour demander son droit.  

De nos jours, cette influence continue à s'exercer de plus en plus. Sans parler des 

effets de la pacification, comme de l'amélioration des voies de communication et de tous 

autres facteurs dus à la civilisation et au progrès, elle est surtout l'œuvre des tolba, 

installés un peu partout au sein des douars, ce sont eux qui sont chargés du service du 

culte. Ils lancent l'appel à la prière, président à toutes les cérémonies religieuses, soit à 

l'intérieur de la mosquée, soit à l'occasion des naissances, des mariages et des 

enterrements. Ce sont eux qui également enseignent le Coran aux jeunes berbères. En 

résumé, ce sont les véritables missionnaires de la langue arabe et du chraâ.  

Toutefois, il ne faut rien exagérer et cette intrusion du chraâ dans la coutume n'est 

pas aussi marquée que la lecture de ce qui précède pourrait le laisser supposer. Le chraâ 

n'a pas dépassé les limites de la foi et de la morale, à l'exclusion du droit; le droit 

coranique a été rejeté. L'ôrf zayan a un caractère nettement berbère, et ses points de 

ressemblance avec l'izref des différentes tribus de langue tamazirht (5) sont nombreux. Là 

encore, il s'est transmis oralement de génération en génération, et à part de rares feuillets 

concernant surtout le droit pénal, on ne le retrouve nulle part sous une forme écrite. Il est 

à peu près le même (6) pour toutes les tribus zayanes contrôlées par le Bureau de Khénifra, 

soit:  

Les Aït Lahssen ou Saïd, les Aït Lahssen, les Aït Bou Hamed, les Aït Maï, les Aït 

Haddou Hammou, les Ihebbarr, les Aït Âmmou Âïssa, les Aït Chart, les Aït Bou Mzil, les 

Aït Bou Mezzourh, les Aït Bou Haddou, et les Aït Sidi Bou Âbbed.  

L'étude qui va suivre ne concerne que ces seules tribus. 

---------------------------------------- 
(4) Formule traditionnelle pour demander justice. Ici, le mot chraâ na pas son sens religieux.  

(5) On a transcrit le غ par rh.  

(6) Les différences dans les règles de coutume entre ces tribus ont été signalées chaque fois 

qu'elles se présentaient.  
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PREMIERE PARTIE 
 

DROIT PUBLIC 
GROUPEMENTS SUCCESSIFS: 

La famille - Le clan - La fraction - Le douar - La tribu - La confédération - Le village. 
 

ORGANISATION DU DROIT PUBLIC: 
La jemaâ - Le Chikh - Le chef de guerre - Les marchés - Pouvoir législatif -Pouvoir judiciaire. 

 

INSTITUTIONS ET PRINCIPES DU DROIT PUBLIC: 
Solidarité - «Tata» - L'hospitalité - Organisation administrative de la mosquée - L'enseignement 

- Le «taleb».  
 

LE DROIT DE LA GUERRE: 
Conduite des hostilités - Fin des hostilités. 

 

LES IMPOSITIONS: 
Amendes - Les institutions d'assistance - La dîme - Les magasins à vivres - La maison commune 

- Institution de la « taïmat ».  
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GROUPEMENTS SUCCESSIFS DE LA SOCIETE BERBERE 
La famille - Le clan - La fraction - Le douar - La tribu La confédération - Le village 

 

L'anarchie et le manque total de sécurité ont obligé les berbères à former des 

groupements stables, bien homogènes, capables de se défendre et de faire respecter leur 

patrimoine.  

L'esprit d'indépendance et de solidarité, ainsi que l'attachement à la race ont 

présidé à la formation de ces différents groupements qui sont, par ordre d'importance:  

a) la famille, ou aït oukham ou lahl.  

b) le clan, irhs amezzian.  

c) la fraction irhs aksouat.  

d) le douar asoun.  

e) la tribu, taqbilt.  

f) la confédération, taqbilt taksouat.  

La famille. - La famille, ou aït oukham, qui est à la base de la société berbère, est 

composée de tous ceux qui vivent sous la même tente, et qui sont soumis à l'autorité d'un 

même chef, qu'ils soient du même sang, de la même origine ou non. C'est dire que les 

enfants adoptifs, les bergers et les étrangers installés à demeure, peuvent en faire partie. (1)  

La qualité de chef de tente est attribuée à l'homme qui est le plus qualifié par son 

âge et sa sagesse pour commander la famille ou la représenter.  

En l'absence de toute personne mâle capable de remplir ce rôle, la femme qui a des 

enfants peut également être chef de tente. 

---------------------------------------- 
(1) Voir plus loin les chapitres se rapportant à l'adoption et à l'étranger installé à demeure.  
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Le clan. - L'ensemble de plusieurs tentes unies par des liens de consanguinité 

constituent l'irhs amezzian ou clan.  

L'homme réputé pour sa bravoure, son honnêteté, son intelligence et sa richesse 

peut être le chef de clan.  

L'étranger installé à demeure, qui réunit ces conditions, peut lui aussi être désigné 

pour cette fonction.  

La fraction. - La réunion de quatre clans ou irhsan imezzian forme l'irhs aksouat ou 

fraction.  

Le douar. - Comprend à son tour plusieurs fractions dites khoms, rebaâ ou toulout, 

selon qu'elles se trouvent être au nombre de cinq, de quatre ou de trois.  

Il compte toujours deux rifs: le supérieur ou rif anafella, et l'inférieur ou rif anadda. 

Le Tif n'est en sorte qu'une simple division de campement, il n'est pas une division 

ethnique.  

L'individu campé dans un douar qui n'est pas le sien n'est soumis à aucune 

obligation vis-à-vis de ce douar. En cas de guerre contre son douar d'origine ou contre un 

autre douar, il est libre d'observer la neutralité ou de prendre parti pour l'un ou l'autre 

groupement. Toutefois, il doit participer à tous les frais d'hospitalité, quels qu'ils soient.  

La tribu. - La tribu est un groupement de plusieurs douars, descendant d'un même 

ancêtre et unis entre eux par des liens de parenté.  

Le nom d'une tribu est emprunté à celui de l'ancêtre commun, et précédé du mot aït 

qui veut dire: « les descendants de... », « les gens de... »  

Le nom Zayan (2), en berbère Azaï, pl. Izayan, peut dériver de la racine Izi signifiant 

«bile». Cette étymologie pourrait s'expliquer du fait que, chez les berbères, la bile est le 

symbole du courage et de la bravoure (3). Or, les Zayans ont toujours eu une réputation de 

valeureux guerriers. 

---------------------------------------- 
(2) M. LOUBIGNAC «< Étude sur le dialecte berbère des Zayans et Aït Sgougou », t. 1, p. 4) a 

pensé faire dériver ce nom de la racine ezzaï qui signifie « être lourd ». Je ne suis pas plus 

affirmatif que lui dans ma proposition. 

(3) On retrouve chez nous l'expression: « Il a du fiel dans le ventre. »  
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Confédération. - La réunion de plusieurs tribus ayant une origine commune forme 

la taqbilt taksouat, ou confédération.  

Souvent plusieurs confédérations s'unissent par des alliances. Celles-ci ne sont pas 

permanentes.  

Elles se nouent toujours dans un but de défense ou d'offensive communes, de même 

qu'elles se rompent dès que les intérêts réciproques se trouvent opposés.  

Les Zayans, pasteurs avant tout, et habitant sous un climat rude en hiver, ont dû 

adopter la vie semi-nomade. En hiver, après les labours, ils descendent à la recherche de 

terrains de parcours, vers des zones plus tempérées où la neige est moins abondante.  

Ces zones sont connues sous le nom d'Azarhar et comprennent tout le pays situé à 

l'Ouest de l'Oum Er-rbiâ.  

Vers la fin du printemps, la vie reflue vers la montagne. A cette époque, le climat 

devient moins rude, et la récolte est proche.  

Pour mettre en sécurité leurs récoltes, les berbères construisent des kasbahs aux 

endroits les plus favorables à la défense.  

Kasbas et villages. - Le village ou irhrem, pl. irherman, comprend généralement des 

gens de douars différents. Chaque douar y installe une famille pour garder, à l'abri des 

malfaiteurs, les biens emmagasinés dans les maisons silos.  

Les maisons des villages existant depuis la siba (4) sont groupées. Cette disposition 

était commandée par la défense collective. 

Chaque maison porte le nom d'almessi (foyer).  

La vie domestique est la même que sous la tente.  

Au temps de la siba, tous les villages étaient entourés de remparts.  



Pour leur édification, on choisissait un emplacement d'accès difficile. La jemaâ 

traçait ensuite deux rues principales se croisant perpendiculairement. Mais le tracé était 

effectué grossièrement, et les maisons étaient construites en bordure de ces rues sans 

aucun alignement, 

---------------------------------------- 
(4) La dissidence, l'anarchie (par opposition à makhzen).  
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ce qui donne actuellement à ces villages cet aspect tourmenté.  

Ce genre de village, qui est appelé irhrem n elbla (village défensif), est divisé en 

quatre rebaâ ou quartiers.  

Un seul portail, gardé par des sentinelles, qui se relevaient à tour de rôle, y donnait 

accès.  

Chaque village a son autonomie administrative: il possède sa jemaâ propre, son 

amrhar (5) et sa mosquée.  

Un tour de rôle pour l'hébergement des hôtes y est établi. Ces derniers sont reçus 

dans la mosquée.  

La composition des divers groupements ethniques n'est pas immuable.  

Lorsque de graves dissentiments divisaient les gens au sein d'une même tribu, le 

groupement qui se sentait trop faible pour faire respecter ses droits s'en détachait et 

émigrait.  

C'est ainsi que la fraction des Ait Bouhafra, qui dépendait jadis de la tribu Zayane 

des Ait Bouhaddou, émigra à la suite d'un grave conflit.  

Cette émigration fit perdre à ces Ait Bouhafra, qui font actuellement partie des Ait 

Ndir (Beni Mtir) tous leurs droits sur les biens immeubles qu'ils possédaient en tribu 

Zayane. 

---------------------------------------- 
 (5) Voir page 27 la définition de l'amrh'ar.  
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ORGANISATION DU DROIT PUBLIC  
La jemaâ - Le chikh - Le chef de guerre Les marchés - Pouvoir législatif - Pouvoir judiciaire 

  

LA JEMAA  
Assemblée plénière de tribu - douar - fraction. - Chaque groupement a sa jemaâ 

particulière. Il y a donc des jemaâ de douar, des jemaâ de tribu et des jemaâ de 

confédération.  

La jemaâ de douar comprend un membre de chaque irhs aksouat ou fraction; celle 

de tribu, un membre de chaque douar; et enfin celle de confédération compte un membre 

de chaque tribu.  

Lorsqu'il se présente une affaire importante à régler, ou une décision grave à 

prendre, la jemaâ ordinaire de tribu est remplacée par une réunion plénière où toutes les 

tentes sont représentées (1).  

Composition. - Tout homme adulte, brave au feu, honnête, intelligent, aisé et réputé 

pour sa générosité, peut faire partie de la jemaâ ordinaire. C'est surtout le mérite qui 

confère la qualité de notable, il n'y a pas de notable de droit, c'est une simple question de 

fait.  

Les adolescents, les infirmes, et même les étrangers peuvent faire partie de cette 

jemaâ. Il suffit qu'ils réunissent les qualités exposées ci-dessus.  

Le fils peut appartenir à la même jemaâ que son père, même s'il vit sous la même 

tente que lui. 

---------------------------------------- 
(1) A rapprocher de la conception musulmane de l'Ijmaâ, qui peut être constituée par l'opinion 

de quelques hauts personnages savants seulement, mais adoptée sans opposition par le reste de 

la communauté musulmane.  
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Certaines personnalités ont voix prépondérante au cours d'une délibération. Ce sont 

celles dont le jugement et le bon sens ont déjà été éprouvés, et qui ont ainsi acquis du 

renom. 

Le caractère d'ajemmaâ (membre de la jemaâ) n'est pas héréditaire.  

En aucun cas, les femmes ne sont admises à faire partie de la jemaâ.  

Quant aux chorfa et aux étrangers ayant acquis droit de cité, ils peuvent en faire 

partie du moment qu'ils réunissent les qualités requises. Par contre, les esclaves et les 

incapables en sont exclus.  

Les fonctions de membres de jemaâ sont en principe gratuites. Ces derniers 

jouissent, cependant, de quelques avantages matériels et moraux :  

Ils sont exempts de toutes les corvées dues à l'amrhar et jouissent de l'estime et de la 

considération générales. Les « petits cadeaux » sont une gratification courante à l'issue de 

tel règlement d'affaire. A chaque cérémonie familiale célébrée en tribu, ils sont également 

les premiers à faire l'objet d'invitations aux réjouissances et festins. Ces avantages sont 

loin d'être dédaignés par eux.  

Il n'y a pas de réunions périodiques fixes. Les réunions ne sont provoquée par 

l'amrhar qu'en cas de nécessité: éventualité d'une attaque, visite à faire ou à rendre à telle 

ou telle tribu voisine, jour du départ en transhumance à fixer, etc...  

L'amrhar en donne avis quelques jours auparavant par voie d'émissaires.  

Tous les membres convoqués sont tenus de répondre à cette convocation. Celui qui 

s'abstient sans motif valable doit, à titre de sanction, tuer un mouton et héberger la jemaâ 

pendant une journée.  

Réunions et fonctionnement. - Les réunions ont lieu généralement sous la tente ou 

dans la maison de l'amrhar.  

On commence les séances après avoir mangé les timerhras (2) chèvres ou moutons 

égorgés, qui sont fournis à tour de rôle par les différents groupements représentés. 

---------------------------------------- 
(2) Au singulier tamerhroust (correspondant à la debiha des arabes), tête de bétail propitiatoire.  
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La séance est ouverte par l'amrhar qui annonce à l'assemblée l'objet de la réunion. 

Puis avant d'entamer toute discussion, la formule suivante est prononcée: Naâlat 

echchitan! Azzallat khef ennebi ha ljemaât! (ô assemblée! maudissez Satan et priez pour le 

Prophète !)  

Les débats sont alors ouverts, et chacun est libre d'émettre son avis et de discuter 

comme il l'entend. Aussi les moindres affaires donnent-elles lieu aux plus bruyantes et 

interminables séances. On finit enfin par adopter l'avis qui semble le meilleur. Les 

décisions sont toujours prises à l'unanimité et jamais à la majorité des voix.  

On s'arrange donc toujours pour que la décision soit unanime, car elle n'est 

opérante que sous cette condition (3). L'accord est scellé par la récitation de la fatiha.  

Dans le cas où la jemaâ ne peut parvenir à se mettre d'accord, la séance est remise, 

et l'amrhar fixe le jour et le lieu d'une nouvelle réunion.  

Les décisions de la jemaâ ne sont pas consignées par écrit.  

Chaque douar désigne un répondant chargé de veiller à l'exécution des décisions. 

L'ensemble des répondants est placé sous la direction de l'amrhar.  

 

ATTRIBUTIONS DE LA JEMAA  
1°) Politiques: C'est à la jemaâ qu'il appartient de déclarer la guerre, demander la 

paix, envoyer des députations aux tribus voisines pour régler des différends et conclure 

des pactes (tata, taïmat (4), etc...)  

2°) Judiciaires: Lorsqu'un différend quelconque surgit entre des membres d'un 

même groupement, la jemaâ tente d'arranger les parties à l'amiable. Si elle n'y parvient 

pas, l'amrhar est saisi de l'affaire. Il juge en dernier ressort.  



C'est aussi la jemaâ qui sert de témoin pour la passation de tout contrat (association, 

mariage, divorce, reconnaissance de dettes, etc...) 

---------------------------------------- 
(3) On sait que cette condition est également indispensable dans la procédure américaine.  

(4) Voir la définition de ces mots pages 32 et 66.  
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Ses attributions s'étendent également, le cas échéant, à la modification de la 

coutume.  

3°) Administratives: Au point de vue administratif, la jemaâ se charge de 

l'organisation des changements périodiques de campement, des pèlerinages aux lieux 

saints, du service de garde pour la sécurité du pays, de la réception des hôtes, de 

l'entretien des mosquées, et des visites à faire aux tribus voisines.  

C'est encore elle qui règle, en conciliation, les délits de pacage, le partage des eaux et 

des terrains de labours.  

Les seules peines pouvant être infligées consistent en amendes. La jemaâ est chargée 

de leur application et l'amrhar de leur exécution.  

Souvent une faute, si minime soit-elle, donne l'occasion à la jemaâ de se faire offrir 

un festin par la tente du coupable.  

La jemaâ peut aussi désigner des arbitres pour aller examiner sur place les litiges 

immobiliers, tels que: empiètement, contestation de propriété, partage, etc... Dans ce cas, 

les arbitres sont hébergés par les deux parties en cause.  

 

LE CHIKH ou JARl  
Les berbères Zayans désignent souvent le chikh par le terme arabe jari. C'est ce 

personnage qui est chargé de diriger la jemaâ.  

Nomination. - Il est désigné pour un an, par l'amrhar, sur la proposition de la jemaâ.  

Le jari est chargé de la police et de la surveillance générale. Il fait exécuter les ordres 

de l'amrhar : achat de chevaux, recouvrement d'amendes, convocation d'individus, 

organisation de la surveillance du douar, etc... C'est lui qui sert d'intermédiaire entre 

l'amrhar et ses sujets.  

Le jari doit réunir toutes les conditions requises pour le membre de jemaâ.  
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L' « AMRHAR »  
De même que chaque douar a son jari, chaque tribu a son amrhar.  

L'amrhar est nommé pour une durée d'un an, par le Caïd (1) et sur la proposition de 

la jemaâ de tribu.  

Sa nomination a lieu en principe au printemps. En effet, à cette époque de l'année, le 

bétail est gras et le beurre abondant, Ce qui permet de fêter en grande pompe cet 

événement (2).  

Dans quelques tribus, il est appelé amrhar n tougwa (2) d'abord pour augurer d'une 

récolte abondante et d'un bon agnelage, et ensuite pour indiquer que ce chef est chargé de 

défendre les pâturages de la tribu.  

Obligations et droits de l' « amrhar ». - L'amrhar impose l'achat des chevaux et des 

munitions. Il fait arrêter les voleurs et les traduit devant le Caïd. Bref, il sert 

d'intermédiaire entre ce dernier et les gens de la tribu: c'est son agent d'exécution.  

Le chef de guerre. - En période d'hostilités, l'amrhar devient automatiquement chef 

de guerre de sa tribu. 

---------------------------------------- 
(1) Lorsqu'il est question de Caïd, il ne s'agit que de Moha ou Hammou Ezzayani. Avant lui, il 

n'y avait jamais eu de Caïd, et l'amrhar était le seul chef tout puissant. Moha ou Hammou, âgé 

d'environ 20 ans à la mort de son père Hammou n Akka, chef de la tente zayane la plus 

importante, d'une rare intelligence, d'un sens politique des plus avisés, et très ambitieux, s'était 

d'abord donné comme but de devenir le chef de toutes les tribus zayanes, puis d'étendre son 



commandement sur toutes les tribus voisines: Aït Mgild, Ichqern, Ait Ihand, Aït Ishaq, etc C'est 

pour faciliter sa tâche qu'il n'hésita pas à demander au Sultan Moulay Hassan l'investiture, 

surtout dans le but d'obtenir de lui des secours en argent, munitions et même des troupes.  

(2) Cette raison paraît un peu prosaïque, elle n'est d'ailleurs pas la seule. Cette nomination au 

printemps de l'amrhar est une vieille coutume: les membres de la jemaâ signifiaient leur 

acceptation dans le choix de l'amrhar en posant dans son giron une poignée d'herbe en disant: 

« Tiens! Prend notre herbe chez toi! »  

Tougwa, qui signifie herbe, et aussi, par extension, le printemps, est en effet le symbole de 

l'abondance et de la richesse. D'autres disent que la poignée d'herbe verte a le sens d'un 

heureux présage, le vert étant la couleur des habits du Paradis. D'autres enfin prétendent que la 

coutume de présenter de l'herbe à l'amrhar signifiait que son pouvoir n'était qu'éphémère et 

prendrait fin lorsque l'herbe du pâturage serait sèche.  
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Il est chargé de la conduite des opérations, transmet les ordres du Caïd qui reste le 

chef suprême, et dirige, en temps utile, les détachements commandés, vers les postes qui 

leur ont été assignés.  

L'amrhar, qui est le même aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre, est 

choisi, à tour de rôle, parmi les familles de « bon augure» des différents groupements de la 

tribu.  

Il ne peut être réélu que lorsque le tour de rôle a atteint tous les autres groupements.  

L'amrhar prend dans chaque groupement un répondant qui devient responsable vis-

à-vis de lui, et par l'intermédiaire duquel il commande.  

 

LES MARCHES  
Les groupements semi-nomades n'ont pas de marchands installés à demeure chez 

lesquels on peut acheter à toute heure ce dont on a besoin, ni auxquels on peut vendre les 

produits de la terre, de l'élevage ou de l'industrie.  

Toutes les provisions et transactions se font donc aux marchés qui se tiennent 

régulièrement une fois par semaine, à un jour et en un emplacement fixes.  

Tous les marchés, exceptés ceux qui se trouvent à l'intérieur des villages, changent 

périodiquement d'emplacement, selon que l'activité se reporte à tel ou tel endroit.  

Au temps du Caïd Moha ou Hammou, les deux principaux centres commerciaux au 

caractère régulier étaient les souks de Khénifra et de Sidi Ahssin.  

Seuls les grands Caïds pouvaient décider de la création ou de la suppression d'un 

souk.  

Le souk est, pour le semi-nomade, un lieu de réunion où il trouve à satisfaire tous ses 

besoins vitaux, objet de ses préoccupations habituelles.  

C'est au souk qu'il effectue toutes ses transactions et qu'il s'enquiert des cours 

commerciaux.  

C'est là qu'il propage et recueille toutes les nouvelles.  
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C'est là encore qu'il entend publier les actes qui intéressent la communauté: 

pèlerinage, entreprises guerrières; transhumance, conclusion ou rupture de pactes, etc...  

C'est là enfin que s'entament devant lui les discussions relatives aux affaires 

touchant aux intérêts de son clan, de sa tribu ou de sa confédération.  

Le souk est placé sous la protection de l'amrhar de l'endroit.  

L'individu qui s'y rend ou en revient est couvert par la protection de cet amrhar sur 

toute l'étendue de son territoire.  

L'amrhar, à l'exclusion de toute autre personne, est également chargé de la 

surveillance et de la police à l'intérieur du souk.  

Celui qui se rend coupable de la rupture d'un souk, doit, à titre d'amende, immoler 

un bœuf à l'amrhar.  

En cas de rupture de souk, aucune indemnité n'est due pour les préjudices matériels 

subis.  



Les emplacements sur le souk sont gratuits; seuls les boutiquiers (épiciers) et les 

vendeurs de céréales, sont astreints à une petite redevance. Cette dernière est 

généralement d'un gerch (1) par boutique, et d'une poignée de grains par mesure, versés au 

profit de l'amrhar.  

 

POUVOIR LEGISLATIF  
La coutume se transmet de génération en génération, à travers les âges, par la 

tradition orale. Elle s'applique à tout ce qui touche la vie du berbère, statut personnel, 

immobilier, successoral, contrats, rapports avec ses semblables, etc...  

Presque tous les vieux Zayans connaissent oralement la coutume. Le berbère 

ignorant va les consulter, comme un arabe consulte le Cadi ou un agent d'affaires.  

La coutume se modifie, à la différence de la loi musulmane qui est l'émanation de la 

révélation divine. En voici un exemple:  

Il y a quelque quarante ans, l'homme dont la femme avait été enlevée par un tiers, 

recevait du séducteur, à titre de réparation, quarante vaches. 

---------------------------------------- 
(1) Dans la transcription des termes berbères et arabes, le g est toujours dur.  
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Or, un certain jour, le grand chef berbère Moha ou Hammou, qui avait à régler une 

affaire d'adultère, déclara: « Celui qui surprend sa femme en flagrant délit d'adultère, n'a 

qu'à tuer l'amant, et justice est faite! »  

De nos jours, cette règle de coutume a encore été modifiée: quand un homme 

surprend sa femme en flagrant délit, l'amant, à titre de réparation pécuniaire, doit donner 

cent douros, et purge une peine de prison de six mois.  

Cette modification s'est opérée à la demande même des indigènes.  

 

POUVOIR JUDICIAIRE  
Chez les Zayans, il n'y a jamais eu de lois codifiées, ni de magistrats préparés pour 

les appliquer.  

Le pouvoir judiciaire est exercé par la jemaâ. C'est devant cette assemblée que les 

litiges sont portés.  

Avant de comparaître, les parties doivent s'engager à accepter la sentence qui sera 

rendue. La coutume ne connaît ni les avocats, ni les avoués, ni les oukils judiciaires.  

Les parties soumettent souvent le différend qui les divise à l'appréciation d'une ou 

de plusieurs personnes choisies par elles. Les décisions de ces arbitres sont souveraines.  

Ce sont les répondants constitués qui sont chargés de les faire respecter.  

Les arbitres, en berbère anahkam, pl. inahkamen., sont choisis parmi les gens âgés et 

influents.  
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INSTITUTIONS ET PRINCIPES DU DROIT PUBLIC  
 

Solidarité - « Tata»  

SOLI DARITE  
La personnalité de l'individu s'efface devant celle du groupement. Le coupable, soit 

de vol, de violation de la protection, d'atteinte à l'honneur, ou de meurtre, ne subit pas 

seul les conséquences de la faute commise.  

Les membres de sa famille supportent solidairement la peine encourue.  

Si le coupable a commis un vol et qu'il n'a pas de quoi payer, ses parents paient pour 

lui ; s'il a commis un crime, ses parents cherchent, par tous les moyens, à obtenir le 

pardon ou aman de la famille de la victime, et participent pour une fraction déterminée au 

paiement de la dia (1).  

Relations de tribu à tribu. - Lorsque deux tribus ne sont unies par aucun lien, elles 



se considèrent comme étant en état d'hostilité.  

Pour que l'état de paix existe, il faut instituer des répondants.  

On ne désigne généralement qu'un seul répondant par tribu.  

Quand une tribu vient demander à une autre tribu l'autorisation de camper à ses 

côtés, chacune d'elles fournit un répondant ou amasaï.  

Ce répondant doit être un homme influent, riche et brave.  

La période de paix est conclue entre deux tribus pour un temps déterminé; elle peut 

être renouvelée. 

---------------------------------------- 
(1) Voir chapitre du droit pénal, la dia, page 55.  
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Cette institution de répondants permet de régler à l'amiable les différends qui 

éclatent entre deux tribus au sujet d'un délit ou d'un meurtre. Si le répondant n'arrive pas 

à trouver dans son groupement le voleur ou l'assassin, c'est lui qui se trouve être considéré 

comme responsable.  

Toute tribu liée par l'amasaï avec deux autres tribus qui se font la guerre, doit les 

laisser se battre sans intervenir.  

Quand l'amasaï manque à son devoir, ou bien ne respecte pas les clauses du pacte 

passé entre les deux tribus, il subit des injures publiques.  

Mais, pour éviter les conséquences que pourraient provoquer ces injures, la tribu 

lésée va tout d'abord se placer sous la protection d'une troisième tribu. Et c'est alors que, 

sur le souk de celle-ci, les membres de sa jemaâ se livrent à toutes sortes de satires et de 

moqueries sur l'amasaï défaillant. Souvent même, à la suite de ces railleries, considérées 

comme injures graves, une guerre éclate entre les deux tribus.  

Si une tribu rompt, avant le délai fixé, la paix ou la trêve résultant de l'institution 

des répondants, elle doit payer le « prix de l'opprobre » ou âr.  

 

« TATA » 
La tata existe chez les Zayans.  

Il y a lieu à tata lorsque deux tribus ont été liées auparavant par l'institution des 

répondants, et qu'elles veulent raffermir leur alliance.  

Elle est négociée par les membres de la jemaâ, et au nom du groupement.  

La cérémonie de la tata se déroule dans une grande tente: à l'issue du festin servi à 

cette occasion, chacune des deux jemaâs rassemble en deux tas distincts les blarhi (1) du 

pied droit de chacun de ses membres. Après les avoir bien mêlées, on tire au hasard une 

belrha de chacun de ces tas. 

---------------------------------------- 
(1) Plur. de belrha: sandale (de l'arabe).  
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Les deux propriétaires de ces chaussures sont alors déclarés liés par le pacte de la 

tata, ils sont aït tata, et chacun d'eux porte le nom de ou tata.  

Cette pratique se renouvelle jusqu'à ce qu'il ne reste plus de sandales.  

Deux jours plus tard, chacun invite son ou tata à faire un repas chez lui.  

Tout individu ou tata de l'un des groupements, est tenu à toutes les obligations de 

l'alliance vis-à-vis de tous les membres de l'autre groupement, et réciproquement.  

En vertu de ce pacte, nul ne peut ni ne doit dire ou faire du mal à son ou tata.  

L'ou tata ne peut, sous peine d'attirer sur lui la malédiction divine, planter sa tente 

là où son allié avait la sienne.  

Il ne saurait non plus disposer d'un objet ou d'un animal appartenant à son allié, 

sans l'autorisation de celui-ci.  

La tata n'est pas perpétuelle. Elle peut prendre fin d'elle-même en cas de conflit 

grave.  
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L 'HOSPITALITE  
Comment on demande l'hospitalité - Comment on la donne - Les différentes catégories d'hôtes - 

Devoirs de celui qui reçoit - Devoirs de celui qui est reçu – Réceptions. 

Comme dans tout le pays berbère, l'hospitalité a force de loi chez les Zayans. Elle est 

pour eux un véritable devoir, voire une obligation sacrée, à laquelle personne ne doit se 

dérober. Aussi l'exercent-ils avec largesse et générosité, et aussi, il faut en convenir, avec 

une certaine ostentation.  

L'hôte n'est jamais éconduit. Il est toujours traité avec égard, quel que soit son rang 

social.  

Le chef de famille qui refuse l'hospitalité, ou la donne à contre-cœur, est déconsidéré 

et traité d'aneglouf (cupide et lâche).  

Comment on demande l'hospitalité. - Lorsque l'étranger, de passage dans un douar, 

connaît quelqu'un, il lui demande habituellement l'hospitalité. Mais s'il ne connaît 

personne, il est anebji (1) n er rebbi, « l'hôte de Dieu », c'est-à-dire l'hôte de tout le 

groupement.  

Il pénètre à l'intérieur du douar, et attend qu'on veuille bien s'occuper de lui. Si, 

après un long moment, personne ne s'est intéressé à lui, il se met à crier: Anebji n er rebbi ! 

soufrhat-ii zeg-elkhla ! (Je suis hôte de Dieu! donnez-moi asile !)  

Il est aussitôt reçu par une personne charitable bénévole, ou conduit au chef de 

douar qui désigne la tente qui doit l'héberger, un tour de rôle étant établi pour chaque 

tente. 

---------------------------------------- 
(1) Au plur. : inebjioun.  
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Le plus souvent, l'hôte demande directement l'hospitalité à la ljamaâ (2). Sa venue est 

annoncée aux gens du douar par le taleb. Chacun, selon sa générosité et ses moyens, lui 

apporte alors un plat de couscous ou du pain.  

Les étrangers installés à demeure participent aux charges de l'hospitalité.  

Comment on la donne. - La réception de l'hôte varie suivant sa condition sociale.  

C'est ainsi qu'il existe quatre catégories d'hôtes, chacune prenant le nom de la 

nourriture qui est habituellement servie:  

Les différentes catégories d'hôtes. 

1°) Les hôtes de marque (notables, chefs de tribu, membres de jemaâ, marabouts 

vénérés) dont la personnalité, le rang social ou le prestige religieux exigent qu'on leur 

égorge une ou plusieurs timerhras (3). On les appelle pour cette raison inebjioun-n-

marhroust (hôtes pour lesquels on égorge).  

2°) Les hôtes de condition moyenne. On leur sert un plat de couscous garni d'un 

poulet. Ce sont les inebjioun-n-falloust (hôtes au poulet).  

3°) Les hôtes de petite condition, ou inebjioun-n-taâm (hôtes au couscous), qui sont 

reçus avec un plat de couscous sans viande.  

4°) Enfin, les hôtes dits inebjioun aït ourhroum (hôtes au pain) à qui on ne donne que 

du pain.  

Devoirs de celui qui reçoit. - Celui qui reçoit un hôte doit lui souhaiter la bienvenue 

et l'accueillir avec empressement. Il ne doit pas se montrer triste ou gêné. La bienséance 

exige qu'il ne l'interroge, sur son origine, ou sur le but de son voyage, qu'après l'avoir 

hébergé.  

Tant que l'hôte se trouve en tribu, il est considéré comme étant placé sous la 

protection de son amphitryon.  

La durée de l'hospitalité peut aller jusqu'à trois jours. 

---------------------------------------- 
(2) Tente-école ou tente-mosquée. (Voir détails dans les chapitres « Organisation 

administrative de la mosquée». et « L'enseignement ». 



(3) Voir remarque (2) page 24.  
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Au moment du départ, le bab oukham (4) doit remettre à son hôte quelques provisions 

de route. En cas de danger, il doit l'accompagner jusqu'à la limite de son territoire.  

Devoirs de celui qui est reçu. - L'hospitalité est gratuite. L'hôte n'a rien à offrir à 

son amphitryon, mais c'est une obligation pour lui de le défendre s'il vient à être attaqué.  

Réceptions. - Il peut y avoir des réceptions de groupement à groupement, à 

l'occasion d'une visite amicale, d'une fête, ou de la conclusion d'un pacte.  

Ces réceptions sont décidées par la jemaâ, et tous les frais sont répartis entre les 

membres du groupement qui reçoit. 

---------------------------------------- 
 (4) Chef de tente.  
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ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA MOSQUEE  
Chez les nomades - Chez les sédentaires - Biens de la mosquée Destination de ces biens - 

Administration - Personnel de la mosquée 

Nomades. - Chez les nomades, une simple tente, que rien ne distingue des autres, 

sert à la fois d'école et de mosquée. On l'appelle tamesgida, ou ljamaâ ou encore sidna 

jbraïl.  

C'est là que les fidèles se réunissent d'ordinaire pour faire la prière en commun.  

Pour prier, à l'occasion des fêtes de la rupture du jeûne et du « mouton », les 

nomades s'installent autour d'un monticule, de façon qu'ils puissent tous entendre le 

discours religieux ou lkhobt (1) que prononce du sommet de l'éminence, le taleb.  

Sédentaires. - Chaque irhrem ou village possède une ou plusieurs mosquées. Ce sont 

des bâtiments plus vastes que les demeures particulières.  

Certaines d'entre elles sont ornées d'un minaret d'où le muezzin appelle les fidèles à 

la prière.  

A part les grandes mosquées où sont célébrées les prières en commun du Vendredi, 

les petites mosquées sont relativement nombreuses dans les villages berbères. Chaque 

quartier a généralement sa ljamaâ (2). 

---------------------------------------- 
(1) De l'arabe khotba.  

(2) Ne pas confondre ljamaâ, la tente-mosquée, école, avec la jemaâ, assemblée de gens.  
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C'est le village tout entier qui décide la construction des grandes mosquées.  

Chacun, selon ses moyens et sa générosité, s'inscrit pour une certaine somme 

d'argent que collecte un moqaddem désigné à cet effet.  

Les pauvres, pour s'acquitter eux aussi de ce devoir religieux, fournissent leur 

contribution en nature: les uns aident aux travaux de maçonnerie, les autres au transport 

des matériaux.  

Les petites mosquées sont édifiées aux frais des membres du quartier et non de toute 

la population du village. 

Biens de la mosquée. - Chaque mosquée a ses revenus. C'est le mal n Sidna Jbraïl (3) 

ou mal n ljamaâ..  

Ces biens proviennent des donations pieuses faites par les membres aisés du douar 

ou du village. Chacun, selon ses ressources, apporte à la communauté, une brebis, une 

chèvre ou un veau. Ce sont des biens de mainmorte appartenant à la société.  

Les offrandes faites au tombeau d'un saint auquel une mosquée est rattachée 

n'entrent pas dans la constitution des biens de cette mosquée. Elles reviennent de droits 

aux descendants du saint, s'ils existent, ou à leur défaut, au moqaddem.  

Les biens de la mosquée consistent généralement en biens meubles. Cependant, 



quelques mosquées de village possèdent des terres. Celles-ci proviennent soit de donations 

pieuses, soit d'acquisitions effectuées au moyen du produit de la vente du croît du bétail.  

Destination. - Avant la soumission des Zayans au Makhzen central, les biens de la 

mosquée servaient exclusivement à l'achat des munitions de guerre.  

Depuis notre occupation, les Zayans ont donné une autre destination à ces biens. Ils 

en usent pour soutenir et aider les gens nécessiteux. 

---------------------------------------- 
(3) Sidna Jbraïl ou l'Ange Gabriel, est appelé par les berbères amazan n Sidi Rebbi 

(l'émissaire de Dieu).  
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Toute personne pauvre qui a besoin d'argent ou d'une tête, de bétail, s'adresse à la 

jemaâ et obtient facilement un prêt à titre gracieux, prélevé sur le mal n ljamaâ. Les 

produits de ces biens servent également aux réparations et à l'entretien de la mosquée.  

Administration. - C'est un notable choisi par la jemaâ qui est chargé de 

l'administration du mal n ljamaâ : on l'appelle moqaddem. Il est désigné pour un temps 

indéterminé, mais il peut être révoqué à tout moment, s'il n'est pas jugé digne de continuer 

sa gestion.  

Pour tous les actes concernant cette gestion, le moqaddem doit au préalable en 

référer à la jemaâ.  

Personnel de la mosquée. - La mosquée ne comprend ordinairement que le taleb. 

C'est lui qui remplit le rôle de muezzin et dirige la prière.  

Dans certains villages, un autre agent est chargé d'approvisionner la mosquée en 

eau potable nécessaire aux ablutions rituelles.  

Le personnel est rétribué par le douar ou le village. Les biens de la mosquée ne 

peuvent être employés à cette fin. 
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L'ENSEIGNEMENT  
La tente école - Le « fqih » ou « taleb » - Pouvoirs du « taleb », sur les enfants  

La tente école. - Chez les nomades, l'enseignement est donné dans la même tente 

spéciale dite ljamaâ, qui sert de mosquée (1).  

Chaque douar a généralement sa ljamaâ.  

Création et entretien sont à la charge de la jemaâ du douar. Chaque membre 

apporte sa contribution en nature.  

C'est le même moqaddem qui est chargé de l'administration de cette tente mosquée-

école.  

Chez les sédentaires, l'école coranique se fait dans des mosquées et des zaouia (2).  

Les maîtres d'école sont alors à la charge des parents des étudiants.  

L'école qui appartient à tout un village, n'est pas publique au sens propre et étendu 

du mot. L'instruction n'y est en effet donnée qu'au profit exclusif des membres de ce 

village. On rapporte qu'une seule école, qui recevait aussi bien les gens de la tribu que 

ceux de l'étranger, existait jadis à Arouggou (3).  

Les matières des cours professés dans cette école, dont on montre encore quelques 

ruines, ne se bornaient pas seulement à l'étude du Coran. On y enseignait également, 

paraît-il, la grammaire arabe, la littérature, la théologie, le droit musulman (4).  

---------------------------------------- 
(1) Voir chapitre précédent.  

(2) Local où se réunissent les disciples d'une confrérie religieuse. 

(3) Région située à 10 Km environ à l’Est de Khénifra. 

(4) Cet enseignement supérieur devait être bien rare.  
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Le « fqih » ou « taleb ». --- L'école ne comprend qu'une seule classe et ne compte 



qu'un seul maître appelé fqih ou taleb. 

Tous les fouqaha ou tolba (5) viennent des pays arabes.  

On ne rencontre jamais de tolba berbères en pays zayan, car en général, dès que 

l'élève berbère a appris une partie du Coran, ses parents le retirent de l'école et le mêlent 

à la vie courante de la tribu.  

En général, le taleb est engagé pour une année, moyennant un salaire annuel dont le 

taux est fixé d'avance.  

Il arrive cependant que le taleb ne discute pas ces conditions et qu'il s'en remette à la 

générosité des membres du groupement. Dans ce dernier cas, Chaque chef de tente lui 

donne une somme d'argent ou un certain nombre de têtes de bétail, de mesures de grains 

ou de toisons de laine.  

Au printemps, chaque tente remet en sus au taleb quelques mottes de beurre qui 

sont appelées tijmîin (6).  

Le premier jour où l'enfant commence à fréquenter l'école, ses parents offrent au 

maître un cadeau proportionné à leur richesse.  

Lorsqu'un étudiant a fini d'apprendre certaines sourat (versets) du Coran, sa famille 

envoie à l'instituteur un plat de couscous qu'il partage avec ses élèves et les principaux 

membres du douar.  

Deux fois par semaine, et d'une façon régulière, les écoliers font à leur maître un 

don en argent qui varie de 0 fr. 25 à 0 fr. 50. Le jour des principales fêtes, ils apportent un 

autre cadeau, également en espèces, mais plus important (de 2 à 5 francs).  

L'aumône qui consacre la rupture du jeûne, profite également au taleb. Cette sorte 

d'aumône s'appelle elfadrat (7).  

Enfin, un tour de rôle est établi entre les tentes pour la nourriture journalière du 

fqih (8). 

---------------------------------------- 
(5) Plur. de fqih et de taleb.  

(6) Sing. tajemît, nom spécial pour désigner la motte de beurre récoltée le vendredi et 

offerte par chaque tente au taleb pendant trois vendredis dans l'année.  

(7) Voir remarque (3) page 59.  

(8) Pour le rôle des tolba au point de vue religieux, voir chapitre premier (droit public).  
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Pouvoirs du « taleb » sur les enfants. - Discipline. - Les élèves sont soumis à une 

discipline réglée par les usages.  

Seul le taleb possède le pouvoir disciplinaire sur les enfants à l'intérieur de l'école.  

La correction s'opère au moyen de coups de bâton sur la plante des pieds ou la 

paume de la main.  

L'expulsion de l'élève ne peut jamais être prononcée, quelle que soit la faute 

commise.  

Le maître d'école doit respecter les heures de la prière et de l'étude. Il ne doit pas 

s'absenter sans l'autorisation de la jemaâ. Sa conduite doit être enfin un modèle de piété.  

S'il ne donne pas satisfaction, il peut être renvoyé avant l'expiration du contrat, et 

dans ce cas, il ne peut prétendre qu'aux appointements calculés sur la période pendant 

laquelle il a exercé.  
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LE DROIT DE LA GUERRE  
Déclaration de la guerre - Conduite des hostilités - Pouvoirs du chef de guerre - Blessés - 

Prisonniers - Le butin - Fin des hostilités - Les trêves - La paix  

Déclaration de la guerre. - Lorsqu'une tribu a l'intention de déclarer la guerre à une 

autre tribu, l'amrhar ou chef de guerre ordonne de réunir la jemaâ.  

Cette assemblée comprend autant de représentants qu'il y a de fractions dans la 

tribu.  



Ces représentants ont plein pouvoir pour accepter ou refuser les propositions qui 

leur sont soumises.  

L'amrhar assiste à cette réunion avec voix délibérative.  

Le personnage le plus influent expose à la jemaâ les intentions de l'amrhar, tout en 

énumérant les causes qui rendent la guerre nécessaire, en faisant valoir les profits 

escomptés et les chances de succès.  

Après cet exposé, la jemaâ délibère. Chaque représentant donne son avis et se 

prononce pour ou contre le projet. Le parti le plus fort l'emporte et à égalité de voix, l'avis 

de l'amrhar est prépondérant.  

Lorsque la jemaâ a décidé de porter la guerre en pays ennemi, le chef de guerre 

expose son plan d'ensemble. Ce plan n'est pas discuté par l'assemblée.  

Un « rekkas » est envoyé auprès du chef de la tribu visée pour lui donner rendez-

vous avec sa jemaâ, en un lieu de rassemblement fixé. 
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Les deux jemaâ se rencontrent et la discussion s'engage. Si elles n'arrivent pas à un 

accord, l'état de guerre est déclaré.  

Les berbères rapportent que les attaques brusquées sans déclaration de guerre 

préalable étaient assez fréquentes.  

Une tribu moins forte qu'une autre cherchait ainsi, par l'avantage de la surprise, à 

compenser son infériorité numérique.  

Toutefois, ce moyen était considéré comme déloyal et si la tribu auteur de l'agression 

essuyait la défaite, les conditions d'aman devenaient beaucoup plus dures.  

En temps de paix, le chef de guerre est élu par la jemaâ de tribu. Cette dernière lui 

remet la touffe d'herbe (tougwa) qui le consacre dans ses hautes fonctions (1). 

Il n'est pas nommé à vie et peut être remplacé chaque année. 

En période de paix, il s'occupe surtout de l'organisation de ses futurs combattants et 

de la police de la tribu.  

Chaque chef de fraction est le répondant normal des hommes de sa fraction; s'il 

n'est pas en état de porter les armes, un de ses proches parents le remplace ou, à défaut, 

quelqu'un désigné par lui.  

Tout individu ou groupe qui ne répond pas à l'appel pour le combat, est frappé 

d'une forte amende. S'il s'agit de toute une fraction, elle perd la considération de la tribu 

et peut être rejetée du groupement.  

Conduite des hostilités - Pouvoirs du chef de guerre. - Profitant du temps de paix, 

l'amrhar rassemble les répondants de chaque fraction et leur indique le nombre de 

cavaliers et de fantassins armés qu'ils auront à mettre sur pied en cas d'alerte.  

Le nombre de cartouches que chaque guerrier devra posséder n'est pas fixé, ce 

nombre étant fonction des moyens de chacun.  

Généralement, quelques notables de la tribu constituent une réserve de munitions 

qui est distribuée le jour du combat.  

Le répondant ordonne à chaque tente l'achat de fusils ou de chevaux, en tenant 

compte de sa situation de fortune. 

---------------------------------------- 
(1) Voir remarque page 27.  
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Si une tente a été mise dans l'obligation d'acheter un fusil ou un cheval, et qu'elle ne 

l'ait pas fait dans le délai fixé, on la rappelle à l'ordre. Si malgré cet avertissement elle ne 

s'exécute pas, elle est frappée d'une amende qui doit être payée à l'amrhar. Un nouveau 

délai lui est encore accordé. Si à l'expiration de celui-ci elle n'a toujours pas obéi, une 

amende double de la première lui est infligée. Si elle possède déjà des armes, elles lui sont 

confisquées. Ces amendes peuvent d'ailleurs aller jusqu'à la confiscation totale des biens 

de la tente.  

Le chef de guerre n'a pas qualité pour mettre à mort un membre d'une tente 



récalcitrante, il n'a pas davantage le droit de détruire sa tente. Mais le défaillant perd la 

considération de la tribu et chacun des siens est traité de « chien » et de « juif ».  

Le nombre de jours de vivres que chaque guerrier doit emporter au combat est fixé 

dès le temps de paix.  

Les répondants s'assurent par de fréquentes visites dans les fractions que les ordres 

de l'amrhar sont bien exécutés par tous.  

Dès que la jemaâ a décidé de déclarer la guerre à une tribu voisine, l'amrhar indique 

aux répondants de chaque fraction, le jour, l'heure et le lieu de rassemblement de tous les 

guerriers de la tribu; les répondants deviennent responsables de l'exécution de ses ordres.  

Blessés. - En principe, tous les blessés sont achevés, surtout si les tribus en conflit 

nourrissent l'une pour l'autre une haine farouche.  

Les vieillards, même non combattants, ne sont pas épargnés, ni les enfants du sexe 

masculin qui sont susceptibles de porter les armes plus tard. Seules les femmes et les 

petites filles ont la vie sauve, mais elles sont dépouillées avant d'être renvoyées dans leur 

tribu.  

Prisonniers. - Tous les prisonniers sont mis à mort. Moha ou Hammou fut le seul 

Caïd qui ne les massacrait pas. Il ne les réduisait pas à l'esclavage et ne leur imposait 

aucun travail. Toute famille pouvait racheter un des siens en se présentant à ce chef après 

avoir offert une tamerhroust. La rançon était proportionnée à la fortune de la famille.  
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Lorsque deux tribus adverses font des prisonniers, on procède à leur échange, sans 

tenir compte du nombre. Cet échange a lieu le jour de la conclusion d'une trêve ou de la 

paix.  

Morts. - Après un combat, lorsque des cadavres ennemis restent sur le terrain, les 

femmes sont autorisées à venir les chercher. Si après quelques jours, il en reste encore 

sans sépulture, quelques combattants fidèles les enterrent suivant les rites.  

Tout berbère désire être enseveli à proximité de son douar; c'est donc un devoir 

pour une tribu qui possède des corps ennemis de les restituer à leurs familles.  

Les cadavres ennemis sont brûlés par une tribu dans le seul cas où elle apprend que 

ses adversaires en ont déjà usé ainsi pour le." siens. D'ailleurs, un tel acte est défendu par 

la religion, et toute tribu qui ne respecte pas le cadavre d'un ennemi attire sur elle la 

malédiction divine.  

Butin. - A la fin du combat, on rassemble tout le butin pris à l'ennemi, à l'exception 

des armes et munitions. Tout combattant ayant pris un fusil à l'ennemi, a droit en plus de 

sa part du butin, au quart de la valeur de l'arme saisie. Les trois autres quarts sont versés 

à la communauté.  

Les cartouches restent la propriété de celui qui les a prises.  

Dans le partage du butin, il est tenu compte du passif (fusils perdus, chevaux tués).  

Quant à la dia des hommes tués au combat, elle n'est pas prélevée sur le butin. Les 

parents des victimes ont simplement droit à la part qui revenait à celles-ci à titre de 

combattant.  

Tous les membres de la jemaâ, ainsi que les Caïds et les chioukh ont droit à une plus 

grande part que les autres. Aucune autre faveur ne leur est accordée.  

Le partage est fait de la façon suivante:  

Selon qu'il est armé ou non d'un fusil, le fantassin a droit à une part ou à une demi-

part; dans les mêmes conditions, le cavalier a deux parts ou une part et demie.  
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Tous les biens peuvent être enlevés à l'ennemi : les hommes, les femmes et les 

enfants peuvent être dépouillés de leurs vêtements.  

La fin des hostilités. - Les trêves. – Seul l'amrhar est qualifié pour proposer à la 

jemaâ la conclusion d'une trêve; mais c'est elle qui décide de l'acceptation de la 

proposition ou de son rejet. Une fois la décision prise, la jemaâ envoie un rekkas auprès du 

chef ennemi pour demander la réunion des deux jemaâ. Si cette entrevue est acceptée, le 



chef de guerre, accompagné d'un représentant par fraction, se rend au lieu de réunion. Il 

offre à la jemaâ ennemie une tamerhroust. Après discussion, si les deux assemblées 

s'entendent sur les conditions de la trêve, cette dernière est conclue.  

Il arrive souvent qu'au milieu du combat, des cavaliers d'une tribu voisine, non 

engagés dans le conflit, obtiennent la suspension momentanée de la bataille en traversant 

la ligne de feu sur toute sa longueur en agitant leur burnous. Ils indiquent de cette manière 

aux combattants des deux partis qu'ils veulent servir d'intermédiaires.  

Le combat est alors suspendu et les jemaâ se réunissent pour entrer en discussion. Si 

les deux assemblées se mettent d'accord sur les conditions de la trêve, les deux tribus 

cessent le combat, sinon les cavaliers médiateurs se retirent et le combat recommence.  

Les trêves n'ont qu'une durée de quelques jours. Lorsqu'elles sont conclues entre 

des adversaires de force égale, elles ont pour cause soit une lassitude momentanée de la 

lutte, ou la nécessité d'enterrer les cadavres, ou encore le besoin de se ravitailler.  

Des trêves plus longues sont conclues au moment des labours et des récoltes. La lutte 

cesse pendant trois ou quatre mois. Si les deux partis sont de force égale, la trêve est 

conclue sans conditions, mais si une tribu a la supériorité sur son adversaire, elle exige le 

paiement d'une indemnité ou le versement d'une partie de la récolte.  

Pendant toute la durée de la trêve, la vie du temps de paix recommence.  

Si l'une des tribus veut reprendre la lutte avant l'expiration du délai, elle doit en 

avertir son adversaire.  
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De même si, à l'expiration de la trêve, une des tribus désire la prolonger, ce sont 

encore les deux jemaâ qui font accepter ou refuser la prolongation.  

Toute tribu ne faisant pas honneur à sa parole dans le courant d'une trêve, est 

traitée de lâche et d'impie.  

La paix. - La paix est sollicitée de la même façon que la trêve par un des deux 

adversaires.  

Voyant sa tribu sur le point d'être vaincue, l'amrhar demande à l'ennemi la 

conclusion de la paix.  

Pour la conclusion de la paix, c'est l'amrhar du parti vainqueur qui préside la 

réunion.  

Les membres des deux assemblées se portent garants de l'exécution des conditions 

arrêtées.  
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LES IMPOSITIONS  
Avant l'occupation française, les Zayans ne payaient jamais d'impôts réguliers au 

Makhzen central. Néanmoins, aux temps du Caïd Moha ou Hammou, des présents furent 

offerts par ce chef aux Sultans de l'époque.  

Les grands chefs qui se sont succédés à la tête des tribus Zayanes ont toujours 

pratiqué le principe de l'arbitraire pour la levée des impôts à l'intérieur de leur tribu.  

Lorsqu'ils avaient besoin d'argent, ils obligeaient les fractions à leur verser une 

certaine somme, ou un certain nombre de têtes de bétail, consistant le plus souvent en 

ovins.  

Un autre moyen de se procurer de l'argent consistait à destituer assez fréquemment 

les chefs des fractions de tribu et à les remplacer par d'autres. Cette charge était alors 

adjugée au plus offrant.  

Mais, en définitive, c'était la tribu entière qui en supportait les frais. En effet, par la 

suite, cet impôt déguisé était réparti entre les différentes fractions par le nouveau sous-

caïd assisté de cinq notables.  

Pour la répartition de ces impôts, qui se percevaient soit en argent, soit en nature, on 

tenait compte du degré d'aisance de chaque tente.  

A côté de ces impôts, se retrouvaient les prestations en nature. 

Au moment des labours et des moissons, la tribu devait fournir au Caïd un certain 



nombre de travailleurs.  

Les sous-caïds aussi avaient leur part dans ces corvées dites tiouizi.  

D'autres impôts, au caractère éventuel et extraordinaire, étaient aussi levés pour les 

besoins particuliers du groupement, tels que la réception d'un Caïd, d'un chérif, de la 

jemaâ d'une tribu voisine et amie, la création et l'entretien d'une tente mosquée, etc... 

C'êtait la jemaâ qui jugeait de leur opportunité.  
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Les seules impositions qui étaient justifiées étaient:  

1) Taoubat el makhzen : Impôt réparti entre les fractions et servant aux frais de 

réception du Caïd.  

2) Lajar el jamaâ : Contribution collective ayant pour but la création d'une 

mosquée ou d'une école.  

3) Chard et-taleb : Collecte destinée au paiement du salaire annuel du taleb de la 

mosquée.  

Les impôts se répartissaient soit entre les fractions de la tribu, soit entre les douars, 

soit enfin entre les membres du douar, selon que leur destination était commandée par les 

besoins d'une tribu entière, d'une fraction ou seulement d'un douar.  

Aucune corrélation n'existait entre la répartition des impositions et celle des terres 

de labours.  

Les tentes donnaient au jari du douar leur part, et lorsque la somme était 

rassemblée, elle était versée, selon sa destination, soit à la jemaâ, soit au sous-caïd.  

Au cas où l'emploi de ces fonds demandait un certain temps, construction d'une 

maison, par exemple, le moqaddem en assurait la garde. C'était lui qui effectuait les 

paiements au fur et à mesure de l'exécution des travaux.  

Il devait tenir une liste de tous les comptes de sa gestion, qui était soumise au 

contrôle de la jemaâ.  
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REPARATIONS PECUNIAIRES ET AMENDES  
1°) En cas de mort : Toute personne qui commet un crime, volontairement ou non, 

doit payer à la famille de la victime une réparation appelée dia (1).  

2°) En cas de blessure: En cas de blessure entraînant la perte d'un membre ou d'un 

organe, le taux de l'indemnité est fonction de l'importance du préjudice physique ou 

esthétique.  

Ci-dessous le détail des indemnités fixées par l'ôrf à titre de dia :  

Perte de l'usage du sexe (homme) ………………..……. non prévu 

Perte d'un œil ……………………………………………… 1/2 dia  

Perte des deux yeux …………………………………………. 1 dia  

Perte de l'un des quatre membres …………………..……... 1/2 dia 

Perte de deux membres …………………………….…………1 dia 

Perte de trois membres …………………………….………….1 dia 

Perte de quatre membres …………………………..………….1 dia  

Perte du pouce ……………………………………….…...1/2 de dia 

Perte de l'index ……………………………………….…..1/4 de dia 

Perte du majeur ou de l'annulaire …………………….......1/4 de dia 

Perte de l'auriculaire …………………………………….1/4 de dia 

Perte des deux oreilles (coupées) ……………………………..1 dia  

Perte d'une oreille (coupée) …………………………………1/2 dia 

Perte totale de l'ouïe …………………………………………..1 dia  

Perte du nez (coupé) ……………………………...……...1/4 de dia  

Perte du nez (coupé) chez une femme …………...…………1/2 dia  

Les parts de dia dues aux femmes sont égales à la moitié de celles des hommes.  

En cas de meurtre d'une femme enceinte, les parents de la victime reçoivent deux 

dias : une dia de femme et une dia pour le fœtus. 



---------------------------------------- 
(1) La dia fait l'objet d'une étude particulière dans le chapitre du droit Pénal.  
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Cette dernière varie selon que ce fœtus se trouve être du sexe masculin ou du sexe 

féminin.  

Si une femme avorte des suites de coups ou de blessures, il doit lui être payé une dia 

si c'est un enfant mâle, et une demi dia s'il s'agit d'une fille.  

La jemaâ du douar, présidée par le moqaddem et composée de trois ou quatre 

notables, inflige une amende proportionnée à la gravité de la blessure.  

Nous avons vu plus haut que toute blessure reçue dans un combat n'entraîne aucune 

indemnité. 

Pour le paiement de l'amende ou de la dia, il est accordé un délai au responsable. Ce 

dernier peut en demander la prolongation en offrant une tamerhroust à la jemaâ.  

D'autres amendes sont infligées par la collectivité pour sanctionner le trouble social 

causé par l'infraction commise.  

Ces amendes sont prononcées soit par l'amrhar, soit par la jemaâ. L'amrhar a le 

pouvoir d'infliger des amendes:  

1°) A tout membre de la tribu ,qui n'exécute pas ses ordres en temps voulu; quand il 

s'agit, par exemple, de l'acquisition d'un cheval ou d'un fusil (2).  

2°) A toute personne ayant été cause de la rupture d'un marché. Quant aux autres 

infractions, vols ou disputes, c'est la jemaâ qui les sanctionne après délibération.  

Les amendes infligées sont très variables. Le taux est débattu entre le juge et le 

délinquant. Le plus souvent, elles consistent en un certain nombre de timarhras (brebis ou 

chèvres) servies en un repas à l'amrhar et à ses compagnons.  

Le délinquant est toujours aidé dans le versement de l'amende par les membres de 

son clan.  

---------------------------------------- 
(2) Cette amende est appelée izmaz.  
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LES INSTITUTIONS DE L’ASSISTANCE  
La « Tiouizi » - La dîme - « Zeka » - « Achour » - « Fetra » 

Le principe de l'assistance est fortement ancré chez les berbères. Ceux-ci se rendent 

mutuellement service dans toute la mesure de leurs possibilités. 

Un berbère dans la gêne n'est jamais abandonné à son sort. Il est toujours secouru.  

Un riche qui n'assiste pas un de ses contributes dans le besoin, est considéré comme 

traître à la collectivité et subit le mépris public.  

Dans un pays où il n'existe aucune institution de bienfaisance, ni aucune institution 

bancaire, pour obtenir un secours sous forme de don ou de prêt, il est naturel que le 

berbère dans la gêne demande aide à son frère aisé. Il obtient toujours satisfaction.  

Au moment des semailles, les gens riches disposant d'importantes réserves de grains, 

en prêtent presque toujours à ceux qui n'en ont pas.  

Également celui qui se présente devant la tente d'un homme aisé pour se faire 

remettre, soit à titre gracieux, soit à titre de prêt, une chèvre ou une brebis pour les fêtes 

de l'Aïd el Kbir n'est jamais éconduit.  

La « tiauizi ». - Ces services rendus par le riche à ses frères miséreux ne restent 

jamais sans récompense.  

Reconnaissants des bienfaits qui leur ont été dispensés, les obligés témoignent 

toujours leur gratitude d'une manière effective, particulièrement à l'occasion des travaux 

agricoles.  

Chaque tente envoie bénévolement un de ses membres labourer ou moissonner dans 

le champ du bienfaiteur.  

Cette œuvre d'assistance est appelée tiouizi.  
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Les travailleurs ne reçoivent aucun salaire, ils sont simplement nourris par le 

bénéficiaire de la tiouizi.  

Le repas comporte toujours une ou plusieurs timarhras.  

Lorsque, dans un groupement, les gens vivent dans une atmosphère constante 

d'entente mutuelle, ils se consentent réciproquement des tiouiziin (1).  

Si on est dans l'impossibilité de répondre soi-même à l'appel d'une tiouizi, alors que 

le bénéficiaire est venu à la vôtre, on peut s'acquitter de cette obligation en envoyant un 

domestique ou un travailleur payé.  

A côté de ces tiouiziin qui découlent des principes de l'assistance mutuelle, il en 

existait d'autres d'un caractère différent.  

C'étaient des corvées forcées, imposées par des chefs puissants, et craints de leurs 

administrés.  

De tout temps, la tiouizi a été pratiquée dans les tribus zayanes avec exagération. 

Tous les grands chefs ont abusé de cette main- d'œuvre gratuite, pour cultiver leurs terres 

et moissonner leurs récoltes. Ces corvées faisaient partie des impositions auxquelles le 

peuple est soumis vis-à-vis de son gouverneur. C'étaient les prestations en nature.  

Les bénéficiaires de la tiouizi obligatoire faisaient appel aux travailleurs gratuits à 

n'importe quel moment de l'année.  

Pour les labours et les moissons, le travailleur devait fournir tous les instruments qui 

étaient nécessaires à son travail, y compris les bêtes. Il devait pourvoir à sa nourriture, 

ainsi qu'à celle de ses animaux pendant toute la durée des travaux.  

Ni la maladie, ni aucun autre cas d'empêchement, ne pouvait l'exempter de cette 

obligation.  

S'il n'était pas en mesure de s'y rendre lui-même, il devait se faire remplacer par un 

homme valide qu'il payait de ses deniers.  

La dîme. - Le berbère pratique, en plus de l'hospitalité qui est pour lui un devoir 

sacré, un certain prélèvement sur ses biens meubles pour en distribuer le montant aux 

pauvres.  

---------------------------------------- 
(1) Plur. de tiouizi.  

 

59  

Cette sorte d'aumône est un impôt religieux payé à l'intention de Dieu. C'est elhaq n 

Rebbi (la part des biens revenant à Dieu).  

Il est appelé par les berbères âchour ou zeka (2) selon qu'il est perçu sur la récolte ou 

sur le bétail.  

1°) L'âchour, ou dîme, atteint le dixième de la récolte. Il est prélevé sur l'aire, 

immédiatement après les dépiquages.  

2°) La zeka se pratique à l'époque de la fête âchoura.  

Il y a une proportion établie pour chaque espèce d'animaux : elle est de 1/100 pour 

les ovins et les caprins, et de 1/30 pour les bovins.  

Les berbères partagent l'âchour et la zeka en trois parties égales: l'une est destinée 

aux gens qui ne vivent habituellement que de mendicité, la seconde au fqih, et la troisième 

aux membres pauvres du douar qui « n'osent pas tendre la main. »  

La zeka est distribuée soit en nature, soit le plus souvent en argent.  

Il existe un autre prélèvement sur les récoltes appelé fadra (3).  

La fadra, consacrée par l'exemple du Prophète, doit se composer de l'espèce de 

denrées dont se nourrit habituellement celui qui donne. Les Zayans donnent du blé dur, de 

l'orge ou du maïs.  

Chaque famille donne autant de fois quatre poignées de deux mains jointes (4), d'un 

homme de taille moyenne, qu'elle compte d'individus, petits et grands, des deux sexes.  

La mesure du Prophète, ou saâ-en-Nebi, en usage chez les arabes, l'est rarement 

chez les berbères.  

D'autres œuvres d'assistance existent. Elles consistent à réserver une certaine 



quantité de nourriture à l'intention des pauvres, lors d'un mariage, d'un décès, ou d'une 

fête.  

A l'occasion de la fête de l'Aïd el Kbir, nombreux sont les gens qui donnent des têtes 

de bétail à ceux qui n'en ont pas, pour leur permettre de faire le sacrifice rituel du 

mouton. 

---------------------------------------- 
(2) De l'arabe ezzakat. Les Zayans le prononcent également esseka.  

(3) Parce qu'il se pecoit lors de la fête qui marque la rupture du jeûne fter de la racine 

arabe F.T.R.  

(4) En berbère: ouraouen, sing. ourou.  
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LES MAGASINS A VIVRES  
Les silos - Les constructions servant de magasins à grains ou autres denrées - Utilisation - Garde  

D'une façon générale, le berbère Zayan est prévoyant. Il ne vend jamais la totalité 

de sa récolte d'un seul coup. Il n'en use qu'au fur et à mesure de ses besoins.  

Les grains sont conservés soit dans des tisarfin (1), soit dans des sellat (2) soit le plus 

souvent dans des magasins en maçonnerie.  

Les silos. - Les silos sont très rares en pays Zayan, non pas que leur usage soit ignoré 

des indigènes, mais parce qu'un sol perméable ne se prête pas à cet usage. Les quelques 

rares silos qu'on y rencontre se trouvent surtout chez les Aït Bou Haddou. Ceux-ci 

possèdent, en effet, des terrains crayeux d'une meilleure imperméabilité. 

Pour l'aménagement des silos, les indigènes choisissent de préférence un 

emplacement surélevé situé dans le voisinage immédiat d'un centre habité.  

Le terrain destiné à cet usage est acheté en commun, par tous ceux qui désirent y 

aménager un ou plusieurs silos. Chacun paie le terrassier de ses propres deniers.  

On y emmagasine aussi du blé et de l'orge, et parfois aussi des cruches de beurre.  

Une fois les denrées ensilées, on engage à l'année un homme pour en assurer la 

garde. Ce gardien s'appelle marras (3). Il est rétribué en grain par une quantité fixée 

d'avance. 

---------------------------------------- 
(1) Silos, au singulier: tasraft. Un emplacement comprenant plusieurs silos s'appelle 

elmers, plur. elmras.  

(2) Au sing. : salt. Grand panier de forme tronconique fait en roseaux, en arabe: sella.  

(3) Au pluriel: imarrassen.  
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Il est responsable des vols qui peuvent être commis. Il ignore les quantités de grains 

emmagasinées, mais a le compte du nombre des silos.  

Le propriétaire peut faire tout retrait en son absence.  

En cas de disparitions, le marras n'est tenu qu'au remboursement et ne peut 

encourir aucune sanction spéciale.  

Constructions servant de magasins à grains ou autres denrées.  

- Le Zayani, pasteur avant tout, et épris d'une liberté sans limites, a de tout temps 

préféré la tente à la maison, et la campagne au village.  

La tente toutefois; à peine suffisante pour sa famille, ne lui permet pas de loger ses 

réserves de provisions, ses instruments aratoires, et autres objets encombrants. Pour parer 

à cet inconvénient, il a songé aux greniers en maçonnerie.  

Avec la sécurité que nous avons imposée, ces magasins sont aujourd'hui dispersés. 

Mais à l'époque « siba », ils étaient nécessairement groupés pour une défense plus facile.  

C'est ce qui a donné lieu sans doute à la naissance des villages en pays berbère.  

Dans chaque irhrem, chaque famille d'un groupement défini édifie une maison à 

usage de grenier.  

Ce grenier, qui porte en dialecte berbère le nom d'aârich (4) est construit avec 



simplicité. Il est formé par une chambre d'environ 2 m. 50 à 3 m. de large, 6 m. de long et 

3 m. de haut.  

La toiture est en planches grossières et à plan incliné. L'entrée est constituée par une 

seule ouverture orientée vers le Sud et pratiquée dans le mur à un ou deux mètres environ 

du sol. On y accède à l'aide d'une échelle que l'on peut facilement placer ou retirer.  

Garde. - La garde des magasins à vivres est ordinairement confiée à des personnes y 

demeurant en permanence. 

---------------------------------------- 
(4) Plur. : iârichen.  
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Dans chaque maison-grenier, une pièce est réservée pour abriter soit un gardien 

attitré, soit un étranger ayant un commerce ou une petite industrie dans le village.  

Celui-ci prend à charge la garde du grenier, moyennant l'usage gratuit de 

l'habitation.  

Jadis, un surcroît de précautions était pris lorsque les campements, à la recherche 

de pâturages, s'éloignaient de ces greniers.  

Chacun des groupements propriétaires du village-grenier y laissait un certain 

nombre de ses membres pris dans chaque famille.  

Depuis que notre occupation a fait régner la sécurité dans le pays, des greniers isolés 

ont surgi un peu partout.  

Chaque propriétaire a construit le sien sur sa terre, et un seul homme suffit 

désormais pour en assurer la garde.  
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LA MAISON COMMUNE CHEZ LES SEDENTAIRES  
Aucune maison commune n'existait dans les villages de la région de Khénifra (1). La 

jemaâ se réunissait ordinairement dans la demeure de l'un de ses membres, et les 

réjouissances publiques avaient lieu généralement en plein air.  

Les hôtes, les voyageurs, les marchands, etc..., qui connaissaient quelqu'un dans le 

village, se rendaient directement chez lui. Ils étaient toujours reçus et hébergés. S'ils 

étaient inconnus, ils étaient les « hôtes de Dieu ». Ils s'adressaient, pour être reçus, au 

premier habitant qu'ils rencontraient ou bien allaient tout simplement s'installer dans la 

mosquée. Dans ce cas, ils étaient à la charge de la jemaâ qui pourvoyait à leur 

hébergement. (2)  

---------------------------------------- 
(1) Sur l'initiative des autorités locales, des maisons communes existent actuellement à 

Khénifra-Ville.  

Chaque tribu de la confédération zayane a édifié la sienne à ses frais.  

Ces bâtiments ne servent ni de lieu de réunion des jemaâ, ni de lieu de réjouissances 

publiques. Ils sont simplement destinés à abriter les gens ne la campagne qui s'y trouvent en 

déplacement.  

Ceux qui y sont reçus doivent pourvoir eux-mêmes à leur nourriture. Le village n'est pas 

tenu de les héberger.  

(2) Voir chapitre de l'Hospitalité, page 35.  

 

66 

INSTITUTION DE LA « TAIMAT »  
La taïmat est un pacte de fraternité qui lie un habitant d'un douar quelconque à un 

étranger.  

Le premier est en sorte protecteur, le second protégé.  

Par ce pacte, les deux contractants se jurent fidélité, assistance et secours.  

La taïmat ne diffère de l'amour, qui est étudié dans un chapitre spécial (1), que sur le 

point suivant: les individus qui se sont liés doivent se solidariser pour le paiement de toute 



amende, ou toute imposition due par l'un d'eux.  

Elle étend ses effets au seul groupement du protecteur, qui trouve automatiquement 

lié vis-à-vis du protégé.  

Les intéressés ne doivent pas nécessairement s'assurer du consentement de leur clan 

respectif. Ils sont réellement considérés comme frères, mais sans les droits afférents à ce 

titre, tels que ceux de succession.  

Le mariage de l'un d'eux avec la fille, la mère ou la sœur de l'autre est permis.  

Ils peuvent vivre soit séparément, soit sous la même tente. Dans les deux cas, leurs 

obligations réciproques restent les mêmes.  

La dissolution du lien de fraternité est possible.  

Pour qu'il y ait rupture, il suffit que l'un des contractants dise en public qu'il ne 

reconnaît plus l'autre comme son frère.  

---------------------------------------- 
(1) Voir page 93. 
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LES ETRANGERS  
Sont considérés comme étrangers: les berbères d'autres tribus que celles de la 

confédération zayane, les arabes, les juifs (1) et les chrétiens.  

Jadis les étrangers étaient sous la protection du grand chef berbère, et personne 

n'avait le droit de les piller, du fait que l'hospitalité entraînait la protection de 

l'amphitryon et de son groupe- ment. (2)  

Étrangers installés dans la tribu à demeure. - Pour qu'un étranger puisse s'installer 

à demeure dans une tribu, il lui faut sacrifier une tamerhroust au protecteur qu'il a choisi.  

Le caractère religieux d'une personne peut l'exempter de cette tamerhroust.  

Les étrangers peuvent acquérir les mêmes droits que les gens de la tribu, à condition 

d'y être installés depuis au moins deux générations.  

Les aliénations immobilières en faveur des étrangers qui n'ont pas encore acquis le 

droit de cité, sont interdites. Mais les habitants du pays peuvent leur donner des terrains 

de labour en fermage.  

En cas de meurtre d'un étranger, le coupable paie la dia à la famille de la victime, et 

l'âr au protecteur.  

Si la victime n'a pas de famille, dia et âr sont payés au protecteur. 

---------------------------------------- 
(1) Les juifs n'ont jamais pu s'installer que très difficilement chez les Zayans qui, parait-

il, les tuaient dès qu'ils les rencontraient. Le juif qui voulait aller chez les Zayans, après s'être 

converti à l'Islamisme, devait obtenir auparavant la protection d'un grand chef. Ce dernier 

faisait publier sur les souks le désir de ce juif d'embrasser l'Islamisme, annonçait qu'il le 

prenait sous sa protection et demandait en conséquence qu'il fût traité en frère. Le juif 

changeait alors de nom, et, adopté par la tribu, il y installait en général un commerce.  

(2) Voir chapitre l'Hospitalité, page 35.  
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En cas de contestation avec des tiers, l'étranger peut discuter lui-même sans avoir 

recours à son protecteur.  

L'étranger ayant acquis droit de cité, a les mêmes droits politiques que les gens de la 

tribu: il peut prendre part aux délibérations de la jemaâ, ainsi qu'aux désignations 

d'imasaïn et de l'amrhar.  

Il peut également, mais ce cas est rare, être désigné comme khalifa ou moqaddem.  

L'étranger admis à domicile doit payer les impositions, comme les berbères de la 

tribu et, en temps de guerre, participer à la défense du groupement protecteur.  

Toutes les règles de la protection s'appliquent entre l'étranger et son protecteur.  
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NATIONALITE  



La femme continue toujours à faire partie de la tribu, même si elle vient à se marier 

hors de cette tribu.  

Si cette femme a des enfants, ces derniers font également partie de la tribu.  

Lorsqu'un enfant naît hors tribu, il compte au groupement de son père, mais il peut, 

s'il le désire, opter pour la tribu où il est né.  
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L'ÉLIMENT ARABE  
Les arabes installés en pays Zayan proviennent de toutes les régions du Maroc.  

Venus pour faire du commerce, ils se sont, par la suite, installés à demeure.  

Insensiblement, certains d'entre eux ont perdu les caractères de leur race, au point 

de s'être entièrement assimilés aux berbères.  

De nombreux chorfa sont installés en pays Zayan depuis fort longtemps, ce sont: les 

Ait Nouh, El Herri, Tameskourt, Arouggou et Taskert.  

Les chorfa sont plutôt agriculteurs et éleveurs.  

L'influence religieuse de cet élément arabe se fait de plus en plus sentir, mais, dans 

l'ensemble, les tribus zayanes paraissent encore assez mal islamisées.  

Les chorfa se conforment aux règles imposées par la coutume; cependant, ils règlent 

entre eux les questions de statut personnel les concernant en appliquant le chraâ.  

Conditions juridiques des juifs. - Avant l'arrivée des Français en pays Zayan, jamais 

aucun juif n'avait pénétré dans cette région; on ne retrouve donc aucune règle de coutume 

se rapportant à eux. 
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DEUXIEMS PARTIE 

 

DROIT PENAL 

 
LA « DIA » 

INFRACTIONS PORTANT ATTEINTE A L’HONNEUR. 

L’ADULTÈRE. 

LE VIOL. 

LA PROTECTION « ZTATA » 

« AMOUR ». 

LE VOL (atteinte aux biens). 

LE « BCHART ». 
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LA « DIA»  
Vengeance ou talion en cas de meurtre - Composition pécuniaire - Situation du meurtrier - 

Montant de la « dia » - Cas de meurtre accidentel - Tentative de meurtre - Paiement de la « dia » - 

Bénéficiaires de la « dia » - Caution pour le paiement de la « dia » L’ « adouas »  

Lorsqu'un homicide est commis, qu'il soit volontaire ou accidentel, le coupable doit 

payer la dia, ou prix du sang, aux parents de la victime.  

Parfois, lorsque ces derniers sont puissants, ils n'acceptent pas, s'il y eu meurtre, de 

réparation pécuniaire, et cherchent plutôt à appliquer la loi du talion.  

Dans le cas où une personne, à la suite de coups, doit s'aliter, l'agresseur doit 

subvenir aux frais médicaux et à l'alimentation de la victime durant toute sa maladie. (1)  

Si la blessure a entraîné une impotence fonctionnelle ou simplement un dommage 

esthétique, il y a lieu à réparation pécuniaire.(2) C'est la jemaâ qui apprécie et fixe le 

montant des dommages-intérêts.  

Quant aux sanctions pénales, elles ne sont pas prévues par l'ôrf : les peines de 

prison, travaux forcés ou de mort n'existent pas (3) 

Vengeance ou loi du talion en cas de meurtre. - La vengeance s'exerce ordinairement 

soit sur le meurtrier lui-même, soit sur un membre de sa famille. 

---------------------------------------- 
(1) Voir jugement n° 30, page 281.  

(2) Voir jugement n° 7, page 217 et jugement n° 30, page 281.  

(3) On rapporte que la peine de mort fut cependant appliquée à deux reprises par le Caïd 

Moha ou Hammou, dans des cas qui avaient touché son amour-propre. Il aurait alors été 

fortement désapprouvé par $es sujets, et la peine capitale n'a plus été appliquée.  
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Le talion ne doit être exercé que sur une personne du même sexe que la victime.  

Le meurtre d'une personne adulte peut être compensé par celui d'un enfant en bas 

âge et inversement.  

Le montant de la dia est le même, quels que soient l'âge et le rang social de la 

victime. Il ne varie qu'avec le sexe.  

La dia de la femme est égale à la moitié de celle de l'homme.  

Le meurtre commis par vengeance ne confère pas aux parents du premier 

meurtrier, le droit de talion.  

Toutefois, entre certaines familles, dont les haines sont profondes, les morts se 

succèdent sans tenir compte du nombre.  

Si un règlement pacifique intervient ultérieurement, le parti qui a le plus de morts 

perçoit une dia pour la différence.  

Quand, à la suite d'une guerre, il y a un nombre inégal de morts des deux côtés, 

deux cas se présentent:  

a) S'il s'agit d'un combat entre les différentes fractions d'une même tribu, ou les 



différentes tribus d'une même confédération, la plus éprouvée perçoit autant de dia qu'elle 

a de tués en plus. 

b) Lorsqu'il s'agit de combat entre deux tribus qui ne sont pas de la même 

confédération, les morts ne sont pas dénombrés, et aucune réparation n'est due pour celle 

qui a le plus de victimes. 

La vengeance peut se manifester même sur le territoire d'une tribu étrangère. 

Composition pécuniaire. - Généralement, en cas de meurtre, il n'est pas procédé tout 

de suite au règlement par réparation pécuniaire. Mais, pour éviter un dénouement 

sanglant immédiat, et essayer plutôt de négocier un arrangement à l'amiable, il est conclu 

entre les deux familles une trêve dite henna, dont la durée est de trois jours, ou de trois, 

six, neuf ou douze mois.  

Ce délai de paix, qui peut être prorogé; est garanti par la constitution de 

répondants, choisis parmi les notables jouissant d'un prestige suffisant pour faire assurer 

l'accomplissement des engagements pris.  
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Dans le cas où la trêve n'a pas été demandée ou n'a pu être obtenue, le meurtrier, s'il 

appartient à la même tribu que sa victime, doit fuir. Ses proches parents doivent ou le 

suivre dans sa fuite, ou se séparer de lui en offrant aux parents de la victime une certaine 

somme d'argent fixée par la jemaâ et appelée tabria (décharge).  

Par la suite, la tabria ne peut être déduite du montant de la dia qui reste due 

intégralement.  

Situation du meurtrier. - Le meurtre accompli, le criminel doit immédiatement 

demander aux parents de la victime un délai de paix. Dans le cas contraire, lui ou sa 

famille s'exposeraient aux prompts effets du talion.  

La coutume locale ne peut contraindre en aucun cas, les ayants droit à accepter la 

dia. 

Pour pouvoir obtenir un premier délai de paix qui varie de trois à dix jours, le 

meurtrier fait égorger au moment de l'inhumation, et par une jemaâ neutre, un mouton, 

sur la tombe, encore ouverte, de la victime. 

Si, à l'expiration du délai accordé, aucun règlement pacifique n'est intervenu, cette 

même jemaâ neutre fait des démarches auprès de la famille de la victime, aux fins 

d'obtenir une seconde trêve, qui est, en général, de trois mois, et susceptible d'être 

renouvelée.  

Pour demander cette trêve, le meurtrier fait dresser une tente vis-à-vis de celle des 

héritiers de sa victime.  

Un veau et une brebis offerts par le meurtrier, sont amenés sur place. Le veau est 

attaché à un piquet de la tente; la brebis est égorgée et offerte en un repas à la jemaâ 

médiatrice qui va alors s'installer dans la tente des parents de la victime.  

Sitôt le repas terminé, la jemaâ annonce l'objet de sa visite et sollicite une 

prolongation de trêve. Cette demande est exprimée en ces termes: netter aoun g oudem n 

rebbi oussan el henna ! (pour l'amour de Dieu, nous vous demandons un délai de trêve !)  

Cette trêve, qui peut être refusée, est toujours accordée, en égard au zèle médiateur 

de la jemaâ.  
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Habituellement, il n'est possible de négocier utilement la dia qu'après un an de 

trêve, au minimum, car le temps, disent-ils, aura atténué la douleur et fait oublier un peu 

le souvenir brûlant de la disparition de la victime.  

Montant de la dia. - Le degré de parenté ne peut être facteur de variations du 

montant de la dia.  

En ce qui concerne un juif, non placé sous une protection, la dia n'est pas due. Les 

Zayans ne connaissent pas de cas de meurtre de juif non pourvu de protecteur. Ils relatent 

qu'une fois, un israélite venant en pays Zayan, s'était placé sous la protection d'un Caïd. 

Le juif fut tué en cours de route. Le Caïd réclama aussitôt l'âr ou indemnité. Il obtint que 



celle-ci fût de trois cents réaux.  

Les taux de la dia dans les différentes tribus zayanes étaient les suivants:  

Aït Bou Mzil, avant MOHA ou HAMMOU :  

a) Pour les parents de la victime: deux cents douros et trois femmes (ou cinquante 

douros par femme) soit trois cent cinquante douros.  

b) Pour la jemaâ : vingt-cinq douros. 

c) Pour l'adouas (4) : dix douros.  

Depuis MOHA ou HAMMOU :  

a) Pour les parents: trois cent cinquante douros. 

b) Pour la jemaâ : vingt-cinq douros. 

c) Pour l'adouas : dix douros.  

Aït Bou Mzourh - Fraction Aït Ahmed ou Hammou :  

a) Pour les parents: deux femmes (ou vingt-cinq brebis ou deux bœufs par femme) et 

cent brebis.  

b) Pour la jemaâ : vingt-cinq douros.  

c) Pour l'adouas : dix douros. 

---------------------------------------- 
(4) Voir au prochain paragraphe: paiement de la dia, la définition de l'adouas.  
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Fraction Aït Bou Zemmour :  

a) Pour les parents: cent quinze brebis, une femme ou trois brebis.  

b) Pour la jemaâ : vingt douros. 

c) Pour l'adouas : dix douros.  

Fraction Aït Lahyani :  

a) Pour les parents: une femme ou trente brebis et trois bœufs. 

b) Pour la jemaâ : vingt douros. 

c) Pour l'adouas: dix douros.  

Fracticn Aït Hassin :  

a) Pour les parents: deux femmes ou soixante brebis, cent brebis et quatre bœufs.  

b) Pour la jemaâ : vingt douros. 

c) Pour l'adouas: dix douros.  

Aït Ammou Aissa :  

a) Pour les parents: trois cents douros. 

b) Pour la jemaâ : dix douros. 

c) Pour l'adouas : dix douros.  

Aït Lahssen ou Saïd :  

a) Pour les parents: trois cents douros. 

b) Pour la jemaâ : dix douros. 

c) Pour l'adouas: dix douros.  

Aït Bou Hemmad :  

a) Pour les parents: trois cent dix douros. 

b) Pour la jemaâ : dix douros. 

c) Pour l'adouas : dix douros.  

Aït lahssen :  

a) Pour les parents: trois cents douros. 

b) Pour la jemaâ : dix douros. 

c) Pour l'adouas: dix douros.  
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Aït Maï :  

a) Pour les parents: quatre-vingts douros, quarante brebis, une vache, un bœuf.  

b) Pour la jemaâ : vingt douros.  

c) Pour l'adouas : dix douros.  

Aït Haddou Hammou :  



a) Pour les parents: cent trente douros. 

b) Pour la jemaâ : dix douros. 

c) Pour l'adouas : dix douros.  

Ihebbarr:  

a) Pour les parents: trois cents douros. 

b) Pour la jemaâ : dix douros. 

c) Pour l'adouas : dix douros.  

Aït Bou Haddou :  

a) Pour les parents: cent cinquante brebis, cent cinquante douros, un bœuf et une 

vache. 

b) Pour la jèmaâ : dix douros.  

c) Pour l'adouas : dix douros.  

Aït Sidi Bou Abbed :  

a) Pour les parents: trois cents douros. 

b) Pour la jemaâ : dix douros.  

c) Pour l'adouas : vingt douros.  

Les Imahzan (5) ne percevaient jamais la dia pour un membre de leur famille. Ils le 

vengeaient toujours.  

Ils percevaient cependant :  

Pour un chengiti : trois cents douros.  

Pour un de leurs esclaves: soixante douros.  

La dia d'un individu, tué au cours d'un vol, est due entièrement. 

Les parents du voleur tué peuvent exercer leur vengeance. 

---------------------------------------- 
(5) Voir remarque (1) page 94.  
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Blessures. - En cas de blessure, le montant du dommage causé est évalué d'après 

l'importance de la blessure:  

La perte d'une main entraîne le paiement d'une demi dia ;  

Celle des deux mains: une dia.  

La perte d'un œil: une demi dia; celle des deux yeux: une dia. 

La perte d'une dent: vingt douros.  

En outre, le délinquant doit subvenir aux frais des soins donnés à sa victime, quel 

que soit le rang social de cette dernière.  

Il y a lieu de définir ici le rôle de l'ouassi.  

Il peut arriver qu'un individu ayant reçu des coups, et qui semblait remis de ses 

blessures, retombe malade et décède.  

Dans ce cas, le malade avant de mourir appelle à son chevet un homme connu, 

étranger à sa famille, et il lui fait part qu'il meurt des suites de ses blessures. A son décès, 

l'ouassi témoigne devant la jemaâ, et l'auteur des coups est soumis au versement de la dia.  

Ce dernier refuse parfois d'admettre les déclarations de l'ouassi. 

Dans ce cas, dans certaines tribus, notamment les Aït Chart et les Aït Haddou 

Hammou, on examine la partie du corps atteinte pour vérifier s'il y a des traces de coups 

et suivant les constatations la dia est due ou non.  

Si les traces de coups ne sont pas apparentes extérieurement, on va même jusqu'à 

procéder à l'autopsie afin de pouvoir déterminer l'organe atteint.  

Cas de meurtre accidentel. - Le meurtre accidentel entraîne le paiement de la dia, 

mais alors le meurtrier n'est pas mis dans l'obligation de fuir, car la dia est toujours 

acceptée.  

Le montant de la dia est le même que pour le meurtre volontaire. 

Tentative de meurtre. - La tentative de meurtre n'est pas sanctionnée.  

La jemaâ n'intervient pas. Aucune indemnité n'est due.  
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Paiement de la « dia ». - Le paiement de la dia s'effectue en trois échéances réparties 

dans le courant de l'année.  

Le meurtrier en supporte seul un tiers, les deux autres tiers étant répartis entre les 

membres du clan, y compris le meurtrier.  

C'est une obligation pour le meurtrier d'accepter le concours de ses contributes 

pour le paiement de cette indemnité, même si sa situation de fortune lui permet de s'en 

passer.  

Cette obligation repose sur ce principe que tout berbère doit aide et assistance à ses 

frères et a droit d'exiger la réciprocité.  

C'est ainsi que si le meurtrier venait à refuser l'assistance de ses frères, il serait 

considéré comme insurgé et rayé de la communauté.  

Il est possible de donner en paiement une ou plusieurs femmes, mais les parents de 

la Victime ne sont point dans l'obligation d'accepter.  

Bénéficiaires de la « dia ». -- Le montant de la dia revient au plus proche héritier de 

la victime. Comme chez la plupart des Zayans les femmes n'héritent pas, il s'ensuit 

qu'elles ne sont pas habilitées à toucher le prix du sang.  

La jemaâ perçoit sur le montant de la dia une somme variant de dix à Vingt-cinq 

réaux, suivant la fraction.  

L'adouas touche de dix à Vingt douros.  

L'« adauas ». - C'est un personnage choisi parmi les gens qui ont assisté au 

règlement de la dia. Il est le plus souvent pris parmi les parents influents de la Victime. A 

défaut, ce peut être un membre de la jemaâ.  

L'adouas a pour devoir: 

1°) D'éviter le talion;  

2°) De veiller à ce qu'il n'y ait pas de provocations de la part du meurtrier ou de ses 

proches;  

3°) De s'assurer que les parents du délinquant demeurent dans la zone assignée 

jusqu'au règlement de la dia. .  
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La somme de dix à vingt douros reçue par l'adouas n'est pas déduite du montant de 

la dia.  

Les Zayans considèrent comme une lâcheté, une indignité de la part d'un guerrier, 

de s'attaquer aux femmes. Néanmoins, lorsque le meurtrier est une femme, la vengeance 

doit s'exercer contre elle, ou contre une femme de sa famille.  

Il y a lieu d'ajouter que lorsque le meurtrier n'est pas exactement connu, celui qui 

est suspecté par les parents de la victime, doit fournir, pour se disculper, quarante 

serments si la victime est un homme, et vingt seulement s'il s'agit d'une femme.  

 

82 ………. 

83  

INFRACTIONS PORTANT ATTEINTE A L’HONNEUR  

ADULTERE  
Preuve - Sanctions - Vengeance - Composition pécuniaire - Peine civile  

La femme ne peut prétendre exiger de fidélité de la part de son mari. Par contre, 

celui-ci doit se montrer rigoureusement intransigeant sur ce point. Il a, pour ce faire, un 

droit de correction pouvant aller jusqu'au meurtre.  

Preuve. - Les déclarations de la femme infidèle n'ont aucune valeur. Elle ne peut 

même pas essayer de faire la preuve de ses dénégations en exhibant une partie des 

vêtements de celui qu'elle accuse d'avoir abusé d'elle par la violence.  

S'il est impossible au mari, de fournir des preuves irréfutables contre un individu 

qu'il soupçonne d'être le séducteur, il porte plainte à la jemaâ.  

Celui qui est ainsi accusé doit fournir un serment avec vingt cojureurs, dont cinq 

choisis parmi ses proches.  

De même si le délit est constaté par le père ou le frère du mari trompé, ceux-ci 



doivent apporter à l'appui de leur accusation, partie des vêtements de la femme, partie de 

ceux de l'amant.  

Sanctions. - Dans le cas où le mari surprend les amants en flagrant délit, il doit les 

tuer s'il veut conserver l'estime publique.  

Le double meurtre accompli, il doit le faire constater par témoins. Mais il est alors 

considéré comme meurtrier et doit fuir pour éviter le talion. Les suites et conséquences 

sont les mêmes que celles entraînées par les autres meurtres (1).  

---------------------------------------- 
(1) Voir chapitre précédent; la dia.  
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Dans le cas où le meurtrier a des enfants, il n'est pas tenu de verser la dia pour le 

meurtre de son épouse infidèle.  

Il est à signaler que le mari a le droit de défigurer sa femme coupable d'adultère, 

sous la seule réserve que ces mutilations n'entraînent pas la mort.  

Composition pécuniaire. - Si le mari n'exerce aucune vengeance, le séducteur doit lui 

verser, à titre de dommages, une somme de cent réaux qui porte le nom de makhsour ou 

bien de âdam ou encore de asird. Cette somme est exigible séance tenante. Aucun délai 

n'est accordé.  

Dans le cas où le séducteur essaierait de se dérober au paiement immédiat, le mari 

outragé est en droit de faire usage de ses armes.  

Peine civile. -- L'époux trompé n'est pas dans l'obligation de répudier sa femme. S'il 

la répudie, le mal versé pour avoir sa femme lui est restitué.  

Au moment de la répudiation, le mari peut interdire à son ex- épouse de se remarier 

avec certains individus qu'il soupçonne de l'avoir détournée de ses devoirs, et ce jusqu'à 

concurrence de trois.  

Ce droit s'appelle tirhouni. (2)  

Les considérations ci-dessus démontrent l'étendue des droits du mari sur son 

épouse. Elles prouvent également que les Zayans considèrent l'adultère comme un délit 

qui ne porte atteinte qu'à l'honneur du mari et de ses proches. 

---------------------------------------- 
(2) Voir même coutume au sujet de l'exercice du droit de chefaâ, page 189, ainsi que le 

jugement n° 6, page 215.  
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LE VIOL  
Preuve - Sanctions - Réparations pécuniaires - Filles-mères et femme qui a un enfant 

en dehors du mariage – Bâtards. 

Les mœurs ne sont intraitables que pour tout ce qui touche à l'honneur des femmes 

mariées.  

Le viol, quoiqu'il appelle le déshonneur sur la fille et ses parents, ne constitue pas 

cependant un crime comme l'adultère.  

C'est dire que l'attentat à la pudeur commis sur une jeune fille ne se venge pas par 

les armes; une simple indemnité payée par le séducteur peut suffire pour le réparer.  

La jeune fille qui perd ainsi sa virginité, s'expose aux railleries de ses compagnes, 

qui l'interpellent de cette façon: ha tan mi iouin imeksaoun ahrir ennem ! (ô toi dont les 

bergers se sont emparés de la virginité !)  

Preuve. - Les relations avec les jeunes filles sont tellement faciles, qu'il est 

extrêmement rare d'avoir à connaître d'un viol.  

D'aucuns prétendent que, dans ce cas, si les coupables ne sont pas surpris en 

flagrant délit, la jeune fille préfère se taire et garder pour elle le secret d'un acte auquel, le 

plus souvent, elle n'attache que peu d'importance.  

Pour qu'il y ait viol reconnu, il faut que la victime ait opposé une résistance qui se 

soit manifestée par des cris et des appels perçus par des témoins.  

Les seules déclarations de la jeune fille ne sont pas valables si elle ne peut prouver 



par des témoignages la résistance qu'elle a pu opposer.  
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Sanctions. - En l'absence de tout témoignage, l'auteur présumé du viol doit fournir 

dix serments à l'appui de ses dénégations. 

Réparations pécuniaires. -- Dans les rares cas prouvés de viol, le coupable répare en 

se mariant avec sa victime. La durée de ce mariage peut être très courte. Le fait suffit pour 

redonner à la femme toute la considération perdue.  

S'il refuse de l'épouser, le coupable doit verser aux parents de sa victime une 

indemnité qui varie généralement selon la qualité et le rang social du père de cette 

dernière.  

Cette indemnité ne sanctionne pas le délit de viol, elle représente plutôt le 

dédommagement pour la dépréciation subie par la jeune fille, du fait de la perte de sa 

virginité.  

Filles-mères et femme qui a un enfant en dehors du mariage. 

Les filles-mères sont à peine moins considérées que les autres.  

Quant au père, il se contente presque toujours, de corriger la coupable par des 

châtiments corporels.  

Bâtards. - Dans quelques rares grandes familles, chez qui le sentiment de l'honneur 

est plus poussé, le bâtard est mis à mort. Le père confie l'exécution du nouveau-né, soit à 

sa fille, soit plus généralement à sa propre femme.  

Les Zayans d'aujourd'hui déclarent cependant que les exécutions de ce genre sont 

très rares, et qu'eux-mêmes n'en ont pas connu d'exemple.  

Le bâtard porte plusieurs noms _: achenni, ahziz; ou memmis elharam.  
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LA PROTECTION « ZTATA »  
L' « Ameztid » - Conditions - Tarifs - Responsabilités du protecteur - Considérations 

générales  

Quand un étranger ne doit séjourner que quelques jours en tribu, soit pour affaires 

ou dans tout autre but, il se place sous la ztata, ou protection des gens de cette tribu.  

L '« ameztid » - Ses responsabilités. - Le protecteur porte le nom d'ameztid (1). Le 

protégé n'a pas de nom spécial, on le désigne généralement par anajdi (voyageur).  

Lorsqu'un étranger est passé plusieurs fois dans la tribu en compagnie de son 

ameztid, il se trouve placé sous la protection tacite de celui-ci. Il n'a donc plus besoin de sa 

présence pour le garantir et ne lui doit, en outre, aucune redevance. Il est devenu son 

«frère ».  

Dans le cas où l’ameztid estime qu'il n'a pas à craindre pour la sécurité de son 

protégé, il le fait accompagner par un de ses imeddoukal (2), par sa femme ou un de ses 

enfants. Quelquefois même, il lui remet simplement son cheval. Ce dernier représente un 

véritable sauf-conduit qui équivaut à la présence même du propriétaire.  

Si au contraire, l'ameztid craint pour la sécurité de son protégé, il constitue une 

escorte de gens armés dont le commandement est confié à un personnage qualifié.  

Le convoi tout entier se dénomme akabar et le chef de convoi, qui n'est pas 

forcément le protecteur, mais celui qui veille sur les animaux et les gens d'escorte, est 

désigné par amrhar n oukabar (le Chef de la caravane). 

---------------------------------------- 
(1) Plur. : imeztiden. 

(2) Sing. : ameddakoul : compagnon, ami, serviteur.  
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Les Zayans ne considèrent pas l'exercice de la ztata comme une source de gains 

rémunérateurs. Les imeztiden sont en effet toujours des gens de haute condition, et il n'est 

pas question pour eux de retirer quelque profit de la ztata.  

Avant l'occupation, c'était Moha ou Hammou qui en était le principal dispensateur, 



sauf au pays des Aït Bou Haddou, lesquels assuraient la protection sur leur territoire 

jusqu'à la limite avec les Aït Sidi Bou Abbed.  

La protection accordée engage l'honneur de la tribu.  

Conditions. - Lors du paiement de la ztata, l'ameztid en partage le montant avec les 

gens qui ont participé à l'escorte, ou d'une façon générale, à l'exercice de la protection.  

Tarifs. - Les tarifs varient. On admet assez communément le barème suivant:  

2 fr. 50 par chameau et sa charge; 

1 fr. 25 par mulet et sa charge; 

1 fr. par âne ;  

0 fr. 25 par ovin.  

Les cavaliers et piétons ne paient rien.  

Considérations générales. - S'il arrive que le protégé se fasse spolier d'une façon 

quelconque, l'ameztid ne lui doit aucune indemnité, mais à condition que les gens assurant 

la protection se soient défendus en combattant jusqu'à la dernière extrémité. Du moment 

qu'ils ont accompli leur devoir, le protecteur ne peut pas être tenu pour responsable des 

conséquences, que le hasard du combat a rendu malheureuses.  

 

89  

CONSIDERATIONS GENERALES SUR LA PROTECTION  
(GROUPEMENTS TRIBUTAIRES D'AUTRES GROUPEMENTS)  

Comment se forment les liens de vassalité - Conclusion du traité - Obligations qui en 

résultent - Rupture du pacte - Trahison - Sanctions  

La protection conventionnelle passée entre deux collectivités n'existait pas entre 

tribus Zayanes. Elle était naturelle. On ne la retrouvait qu'entre groupements de la 

confédération et d'autres tribus étrangères.  

Souvent des tribus voisines sollicitèrent la protection de Moha ou Hammou.  

Les raisons en étaient, d'abord la faiblesse de la tribu demandant protection, puis la 

possibilité d'assurer la libre circulation de tribu à tribu, et de permettre ainsi le libre 

échange de produits; enfin, de pouvoir compter, en cas de conflit, sur un solide appui.  

Formation des liens de vassalité. - Les liens de vassalité se nouaient sur 

l'intervention des jemaâ.  

La jemaâ de la tribu qui demandait protection allait trouver la jemaâ de la tribu 

protectrice éventuelle.  

Chacune d'elle désignait un répondant qui était généralement l'amrhar.  

Conclusion du pacte. - Le pacte était conclu verbalement sans obligation de 

serments.  

La jemaâ protégée offrait des cadeaux au représentant de la tribu protectrice.  
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Les ticheddatin (1) seules, à l'exclusion de belrha ou burnous, étaient échangées entre 

les répondants.  

Les liens de vassalité se dénouaient soit par la simple volonté des parties, soit par la 

trahison de l'un des deux contractants.  

Dans le premier cas, les répondants se restituaient mutuellement  

les ticheddatin et chacun regagnait sa tribu.  

En cas de trahison, le répondant de la tribu trahie prenait son burnous et le 

trempait dans de la boue. Il le plaçait ensuite au bout d'un bâton et le présentait à tout le 

monde en disant: « Voilà le symbole des traîtres ».  

La durée du pacte était déterminée par les deux jemaâ. Le renouvellement s'en 

effectuait après entente réciproque.  

Obligations qui en résultent. - Un groupe protecteur vaincu par un autre 

groupement ne pouvait céder ses droits de protection.  

La tribu protectrice prenait l'engagement:  

a) De se joindre à la tribu vassale en cas d'agression contre cette dernière;  

b) D'assurer sur son territoire le libre passage aux gens de la tribu protégée.  



En cas d'agression, si les assaillants étaient vaincus, ils étaient mis au pillage.  

Rupture du pacte. - La non observation de ses engagements par la tribu protectrice, 

entraînait immédiatement la rupture de relations entre cette dernière et sa vassale.  

Trahison. - En pays Zayan, aucun tribut n'était imposé aux protégés. Parfois, les 

membres du groupement protégé apportaient, au moment de l'Âïd el Kbir, quelques 

cadeaux (tapis, chevaux, argent, etc...) qu'ils remettaient au chef de la tribu protectrice, à 

l'effet de raffermir les liens d'amitié. 

---------------------------------------- 
(1) Au sing. : tacheddat : turban de tête; en arabe: rezza.  
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En cas d'attaque, le groupement vassal devait d'abord se défendre seul. Mais si, à un 

moment donné, il se voyait sur le point de succomber, un émissaire était dépêché au chef 

du groupement protecteur qui rassemblait dans le plus bref délai ses guerriers, et se 

portait immédiatement à son secours.  

Sanctions. - Dans le cas où la tribu protectrice ne répondait pas à cette demande de 

secours, la tribu protégée n'avait aucun recours contre elle, mais la rupture des relations 

s'ensuivait.  
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PROTECTION DITE « AMOUR»  
Définition - Formalités pour obtenir 1'« amour » - Caractères généraux - Comment 

la protection prend fin - Sanctions des règles de la protection - Ses effets  

Définition. - A la différence de la ztata qui est une protection temporaire et onéreuse 

accordée dans sa forme habituelle à des étrangers de passage ou en déplacement 

d'affaires, l'amour est une protection, à titre gratuit et ayant un caractère ordinairement 

permanent, dispensée à un ou plusieurs étrangers installés à domicile, ou ayant de 

fréquentes relations avec les indigènes de la tribu.  

Ce genre de protection est accordé aussi par un groupement à un autre groupement 

étranger et plus faible que lui.  

Formalités pour obtenir l'« amour ». - Quiconque désire un protecteur égorge, selon 

ses moyens, un veau, une brebis, un mouton ou une chèvre devant la tente de celui dont il 

recherche la protection, et le prie d'être son protecteur. Ce dernier accepte généralement 

sans difficulté de le prendre sous son égide. Après l'avoir hébergé, il lui promet aide et 

protection en toutes circonstances.  

Il n'est pas nécessaire de remplir d'autres formalités pour pouvoir acquérir la 

protection désirée.  

La bête propitiatoire peut être remplacée par un pain de sucre ou une somme 

d'argent. Ces derniers présents n'ont pas de termes de désignation spéciaux.  

La protection peut être aussi obtenue en tétant le sein d'une femme parente de celui 

dont on recherche la protection.  
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Cette protection est ainsi sollicitée par l'individu qui, au moment où il se trouve 

traqué et poursuivi, se réfugie dans une tente pour échapper à son agresseur.  

Selon que le protégé téte le sein de la mère ou de la femme du protecteur, celui-ci 

proclamera que son protégé est son frère ou son fils.  

Caractères généraux. -- Les membres d'une même tribu ne peuvent se placer sous la 

protection d'un des leurs qu'en cas de meurtre.  

Cependant, ce régime de la protection entre gens d'une même tribu fut institué 

quelques années avant l'occupation française.  

A la suite de dissensions entre Ou Lâïdi, neveu du Caïd Moha ou Hammou et les fils 

de ce dernier, devenus puissants et arrivés au pouvoir, le bloc Zayan se désagrégea et se 

morcela.  



De ce morcellement, il résulta des luttes de partis.  

Chaque groupement chercha alors appui auprès de l'un des antagonistes qui 

appartenaient tous à la puissante fraction des Imahzan (1) et se mit sous leur protection. 

C'est ainsi que chacun des Imahzan a actuellement sous sa protection un certain nombre 

de tentes dans chaque fraction ou tribu de la confédération zayane.  

Les divers moyens propitiatoires ne sont pas seulement employés pour solliciter la 

protection; ils le sont aussi pour obtenir un service de quelqu'un.  

C'est ainsi que l'emprunteur va offrir, à titre de présent, au prêteur qu'il sollicite, 

une bête, ou plusieurs pains de sucre, ou encore quelques pièces d'argent.  

Ces présents, dont l'importance varie avec la valeur du prêt, paraissent être faits 

pour déguiser le prêt à intérêts.  

Il n'est pas nécessaire, pour que le pacte soit définitivement scellé, que le futur 

protecteur accomplisse certains actes (croisement de doigts, extension du burnous au-

dessus du solliciteur).  
(1) Famille de Moha ou Hammou ; au sing. : amahzoun.  
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Le croisement de doigts, comme l'échange de turbans, est plutôt spécial à l'âhad (2), 

par lequel deux ou plusieurs individus se jurent fidélité.  

Un protégé, qu'il soit étranger ou non, peut lui-même être protecteur.  

Quand une protection est consentie, le protecteur annonce publiquement qu'un tel 

est son protégé.  

La protection est demandée par toute personne ou groupement qui, se trouvant lésé 

dans ses droits, recherche pour les défendre l'appui d'un personnage ou d'un groupement 

puissant.  

Elle est surtout recherchée par les étrangers qui viennent souvent dans une tribu, ou 

qui veulent s'y fixer.  

Il n'y a pas de différence entre la protection accordée à des étrangers et celle 

dispensée à des gens originaires de la tribu.  

Les femmes sont, de par leur sexe même, protégées contre toutes les atteintes à leur 

personne, sauf toutefois lorsque joue la loi du talion qui leur est toujours applicable (3).  

Les domestiques, les imhouras (4), les marabouts et les personnages religieux qui 

traversent une tribu, n'ont pas besoin de protection. Ils sont placés: les deux premiers, 

sous la protection tacite du chef de tente; les autres, sous celle de tout le groupement.  

Comment la protection prend fin. - Certaines gens restent sous la protection d'un 

même personnage pendant toute leur vie.  

En principe, la protection continue avec les héritiers du protecteur ou du protégé.  

Cependant, le pacte peut être rompu par la volonté des uns ou des autres.  

La protection sollicitée et obtenue pour une affaire déterminée prend fin avec le 

règlement de celle-ci. 

---------------------------------------- 
(2) Du mot arabe signifiant: engagement, promesse.  

(3) Voir chapitre de la dia, page 73.  

(4) Au sing.: amhars. Voir chapitre du mariage, page 153.  
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Le pacte est aussi considéré comme rompu lorsque le protégé vient à quitter 

définitivement là tribu de son protecteur. Il n'est pas nécessaire que cette rupture soit 

publiée par l'ex-protecteur: la nouvelle se répand d'elle-même parmi les gens de la tribu.  

La protection ne peut pas être imposée, sauf toutefois dans le cas suivant:  

Un protégé, qu'il soit de la tribu ou non, fixé à demeure, décède en ne laissant, 

comme héritiers naturels, que des enfants en bas âge.  

Ceux-ci se trouvent être protégés d'office par le protecteur de leur père, et ce, 

jusqu'à leur majorité.  

En pays Zayan, la protection individuelle était accordée par tout personnage 



influent.  

Quant à la protection collective, elle ne pouvait être dispensée que par les Imahzan, 

particulièrement lei Caïd Moha ou Hammou, ses fils et ses neveux.  

La protection est aussi attachée à certains lieux. Par exemple, quand un individu 

s'est réfugié dans une mosquée, tente-école, ou marabout, nul ne peut l'inquiéter sous 

peine de s'attirer la malédiction divine, et d'encourir des représailles de la part des gens 

du douar.  

Si le poursuivi se réfugie dans un souk, son agresseur ne doit pas non plus 

l'attaquer. S'il passe outre, et qu'un grand désordre s'ensuive, l'amrhar n tougwa égorge 

au hasard un bœuf et en distribue la viande à la jemaâ. Le fauteur du désordre est alors 

obligé de payer le prix de la bête abattue.  
 

SANCTIONS DES REGLES DE LA PROTECTION  
Effets de la protection. - Le protecteur doit arrêter toutes les poursuites engagées 

contre le protégé, même antérieurement à la protection.  

Pour une question de dettes ou de dia, le protecteur concluera un arrangement avec 

les créanciers ou paiera, partie de ses propres deniers, partie avec l'aide de tous les 

membres du douar solidaires les uns des autres.  

 

97  

Cette solidarité s'étend au paiement des fautes commises par le protégé. Si celui-ci 

enlève une femme, l'indemnité due sera répartie entre le protecteur, protégé et les 

membres du douar.  

S'agit-il d'un criminel? Celui-ci est conduit en lieu sûr, en attendant le règlement de 

l'affaire.  

L'amour est une protection gratuite: le protégé ne doit aucune redevance à son 

protecteur.  

1°) Sanctions des obligations du vassal: Si le protégé répudie le pacte de la 

protection, il ne doit aucune indemnité à son protecteur. Mais il s'expose à être spolié par 

lui s'il n'a pas pris la précaution de se mettre sous la protection d'un autre personnage, qui 

le défendra alors contre l'ex-protecteur.  

Si un tiers poursuit un individu protégé, le protecteur de ce dernier doit le défendre 

dans tous les cas, et si besoin est, avoir même recours à la force. Dans ce cas, tout son 

groupement doit le soutenir.  

Les actes dirigés contre le protégé, qui mettent en jeu les devoirs du protecteur, sont 

ceux qui portent atteinte à sa sécurité personnelle ou à son honneur.  

Quand un individu viole les lois de la protection, le protecteur peut accepter, au lieu 

de se venger par les armes, une composition pécuniaire. Cette dernière, dont le taux est de 

cent réaux, est appelée âr (opprobre, atteinte à l'honneur).  

Si le protégé a été tué, le meurtrier doit payer en plus de l'âr, une dia, aux héritiers 

naturels de la victime, s'il en existe.  

A défaut de ces derniers, la dia revient au protecteur.  

2°) Sanctions des obligations du protecteur. - Si le protecteur manque à ses 

obligations, il n'est soumis à aucune sanction ou indemnité, mais il est désapprouvé et 

honni par tout son clan qui le traite d'amîouerd, ou lâche.  

Le protégé, pour faire connaître cette félonie, use du moyen de publicité suivant: il 

se rend au souk, armé d'un long bâton au bout duquel est attaché un morceau d'étoffe. Il 

brandit alors cette sorte de drapeau et se met à l'agiter en parcourant la foule et en criant:  
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kaâ rhifk ! ha imîouerd tejjan-d-ii g-oumour ! (5)  

Le résultat escompté ne se fait pas attendre: les parents du protecteur défaillant 

interviennent et arrêtent le manège du protégé en lui promettant « d'arranger l'affaire »; 

ce qu'ils ne manquent pas de faire, par la suite.  

Un autre moyen de publicité employé contre le protecteur défaillant consiste à 



placer des kerkours, ou tas de pierres, à l'intersection de chemins qui mènent au souk. Ces 

kerkours rappellent aux passants la trahison du protecteur et en perpétuent le souvenir. 

---------------------------------------- 
(5) « Sois honni ! Ô lâche qui as manqué aux obligations de la protection ! » 
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VOL (atteinte aux biens) 
En cas de « tata » - En l'absence de « tata » - Réparation civile - Sanction pénale - Le 

répondant ou « amasaï » - Meurtre d'un voleur pris en flagrant délit  

La coutume veut que tout voleur reconnu coupable restitue à sa victime le produit 

du vol.  

En cas de « tata ». - En cas de tata, les vols sont interdits entre les deux tribus liées 

par ce pacte.  

Si un vol est commis, il n'y a lieu qu'à la réparation civile; aucune amende n'est 

prononcée contre le délinquant.  

En l'absence de « tata ». - Quand, en 'l'absence de tata, un vol est découvert, et que 

le voleur se trouve être de la même tribu que le volé, on s'adresse, pour obtenir 

satisfaction, directement au douar du voleur. Si cette démarche directe ne réussit pas, le 

chef suprême en est saisi. Celui-ci fait alors comparaître devant lui le voleur et l'oblige à 

s'exécuter.  

Réparation civile. - Non seulement il est tenu dans ce cas de rendre le produit du vol, 

mais il doit aussi payer à l'émissaire une rémunération de dix réaux.  

Sanction pénale. - L'amrhar obtient aussi une réparation pécuniaire sous forme 

d'amende appelée âr, pour trouble apporté à l'ordre social.  

Le répondant ou « amasaï ». - Les tribus limitrophes instituent toujours entre elles 

des répondants ou imasaïn (sing. amasaï) qui se portent garants les uns vis-à-vis des 

autres, de toute atteinte faite aux bons rapports de, voisinage.  
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Quand un vol est commis entre gens de tribus différentes, mais limitrophes, l'amasaï 

ou répondant de la tribu du voleur est saisi par son collègue de la tribu du volé.  

Il n'y a aucun recours contre le répondant en cas de défaillance de sa part.  

Néanmoins, le volé peut se venger en s'emparant d'une caravane appartenant à la 

tribu du voleur, le jour où elle viendrait à traverser son territoire.  

Cette caravane n'est libérée qu'après la restitution à son propriétaire de la chose 

volée.  

Meurtre d'un voleur pris en flagrant délit. - Le meurtre commis sur la personne 

d'un voleur, même s'il est surpris en flagrant délit, donne lieu au paiement de la dia.  
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LA « BCHART »  
Définition - Rôle de l'« abechchar » - Recours contre l'« abechchar »  

Définition. - Est désignée sous le nom berbère d'abechchar, la personne qui, 

moyennant une somme débattue, bchart, se charge de donner tous renseignements qui 

doivent faire retrouver le produit d'un vol.  

Rôle de l'« abechchar ». - L'abechchar n'est pas tenu de faire connaître les noms des 

voleurs, et le volé n'a pas le droit d'indiquer celui de l'abechchar.  

L'abechchar est souvent affilié à une bande de voleurs. Il sert d'intermédiaire entre 

la victime et ces derniers.  

Recours contre l'« abechchar ». - Il n'y a aucun recours contre l'abechchar qui se 

trompe. Il ne touche sa rétribution que lorsque le volé est entré en possession de son bien.  

Quand les animaux sont retrouvés en possession du voleur, celui-ci doit les rendre, 

et il n'est pas tenu de rembourser la bchart.  

Si les b'êtes volées viennent à être découvertes chez des tiers, ceux-ci sont tenus de 

les livrer, mais ne peuvent pas être contraints à payer la bchart. Ils ont ensuite recours 



contre leurs vendeurs.  

Le volé doit, pour rentrer en possession de son bien, prouver par des témoins qu'il 

en est bien le véritable propriétaire.  
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TROISIEME PARTIE  

 

DROIT PRIVE  
 

LES ESCLAVES.  

LA FAMILLE. - Le mariage -. Conditions pécuniaires du mariage - Preuve du 

mariage en cas de nullité - Effets du mariage - Dissolution du mariage - Effets de la 

dissolution du mariage - Étude particulière du droit de fuite - Filiation - Adoption - Tutelle 

des enfants mineurs - Aliénation mentale - Absence - Successions - Partage - Donations - 

Testament.  
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LES ESCLAVES  
Sources de l'esclavage - Situation des esclaves - Droits du maître - Affranchissement  

Sources de l'esclavage. - L'esclavage était assez répandu en pays Zayan.  

Beaucoup de particuliers avaient comme esclaves des nègres ou des musulmans de 

race blanche, ou même encore des berbères originaires de la tribu.  

Le marché avait lieu de gré à gré.  

Lès nègres venaient généralement du Soudan.  

Les prisonniers de guerre n'étaient jamais pris comme esclaves; on préférait les 

rançonner.  

Il existait dans tous les souks des emplacements où se faisait le trafic d'esclaves. Les 

traitants étaient surtout des arabes du Sud.  

Situation des esclaves. - Quand le père et la mère étaient esclaves, l'enfant naissait 

esclave.  

Quand la mère seule était esclave, le père reconnaissait l'enfant et celui-ci devenait 

libre.  

Quand le père était esclave, l'enfant l'était aussi.  

Les Zayans d'aujourd'hui gardent encore souvenir de ventes d'enfants, effectuées en 

période de disette. 

Ces ventes étaient définitives, l'enfant demeurait esclave et ne pouvait être racheté 

par la suite. Elles apparaissent comme le simple exercice d'un droit, car bien des maîtres 



vendaient des enfants, sans avoir besoin d'argent.  

 

106 

Ces enfants étaient surtout vendus en tribu, mais quelquefois aussi au dehors, chez 

les voisins de préférence (les M'Rabtin et les Ait M'Gild).  

Pour la vente, il suffisait qu'il y eût entente entre le vendeur et l'acheteur.  

Si l'esclave s'enfuyait chez son ex-maître, celui-ci devait le rendre à celui auquel il 

l'avait vendu ; il ne pouvait se borner à restituer le prix de venté. 

Ni le temps, ni le lieu ne pouvaient affranchir l'esclave de sa servitude. Son maître le 

reprenait là où il le retrouvait.  

En pays Zayan, il y avait plus d'esclaves hommes que femmes.  

Un berbère pouvait se marier légitimement avec une négresse, mais c'était là un cas 

très rare.  

L'esclave était responsable des fautes qu'il commettait. On pouvait se venger sur sa 

personne d'une injure ou d'un meurtre. Mais dans ce dernier cas, on devait alors 

indemniser son maître et lui payer la dia.  

Pour obtenir une réparation, on devait s'adresser au maître, qui indemnisait le 

plaignant.  

Si l'esclave commettait un vol, c'était son maître qui était tenu civilement 

responsable. S'il commettait un crime, c'était encore le maître qui payait la dia.  

Le maître ne pouvait dans aucun cas donner l'esclave en dédommagement.  

Droits du maître. - Le maître avait le droit de correction, de vente, et, en principe, 

de vie et de mort sur son esclave. Mais sur ce dernier point, la coutume était dans la réalité 

beaucoup plus douce, car la mise à mort d'esclave était un fait extrêmement rare.  

Cependant, on comprenait très bien qu'un maître tuât son esclave s'il venait à le 

surprendre en flagrant délit d'adultère avec l'une de ses femmes.  
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Le droit du maître s'exerçait sur le territoire de toutes les tribus, et il n'était pas 

nécessaire de stipulations spéciales.  

L'esclave pouvait être autorisé par son maître à posséder des biens propres. Souvent 

aussi le maître de tente donnait sa fille en mariage à son esclave qui devenait alors un 

chengiti. Les enfants issus de cette union étaient libres.  

Affranchissement. - La coutume prévoyait l'affranchissement.  

Le maître n'affranchissait l'esclave qu'en présence de la jemaâ. 

L'esclave affranchi était considéré comme membre de la tribu.  

 

108 

La famille 
La famille ou lahl comprend: les aïeuls, les père et mère, les frères et sœurs, les 

oncles, les cousins et les neveux.  

Font également partie de la famille: 

Les enfants adoptifs;  

Les enfants naturels mis au monde par des femmes ou jeunes filles membres de la 

famille;  

Les hommes ayant contracté mariage avec des femmes membres de la famille, 

moyennant l'engagement pris par eux de servir par leur travaille chef de tente (ceux-ci 

sont connus sous les différents noms d'amhars, amazzal ou chengiti) ;  

Et enfin les enfants issus de ces derniers.  

On verra par la suite comment le chengiti, bien que considéré comme faisant partie 

de la famille, n'a pas les mêmes droits que les membres légitimes de celle-ci.  
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MARIAGE  
Validité - Conditions - Consentement - Divorce Veuve - La « taberraht »  



Validité. - La coutume permet le mariage entre toutes les personnes, à condition 

qu'elles ne soient liées par aucun lien de parenté par le sang.  

Il ne peut donc être conclu entre frères et sœurs germains, utérins ou consanguins; 

entre oncles et nièces; tantes et neveux.  

Le mariage est également interdit entre frères et sœurs de lait, cette dernière 

exclusion jouant pour tous ceux qui ont été allaités au même sein, même à des époques 

différentes.  

Un homme ne peut en même temps épouser deux sœurs, ni d'autres femmes alliées 

entre elles par le sang ou par le lait. Cette interdiction cesse du fait de la répudiation.  

Le mariage ne se pratique qu'entre musulmans. Si une femme berbère veut vivre de 

sa propre volonté avec un hérétique, elle est considérée comme étant en état de 

concubinage, sa famille ne réclame aucune dot et la renie.  

Les avis sont partagés sur le point de savoir si le mariage entre musulman et 

chrétienne est permis. Il n'existe aucune règle de coutume à ce sujet, et le cas ne s'est 

jamais présenté dans les tribus Zayanes. Alors que les uns n'admettent pas ce mariage, les 

autres prétendent que l'union entre musulman et chrétienne peut être permise. Mais cette 

licence ne saurait être tolérée entre un musulman et une juive. Pourtant, l'homme qui 

voudrait en épouser une pourrait le faire si, par son influence, il réussissait à lui faire 

abjurer sa foi. Dans le cas où il ne pourrait arriver à ce résultat, le mariage ne serait pas 

consacré, et la femme conservant sa religion serait considérée comme concubine.  
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Conditions. - En dehors de ces cas, il n'y a rien qui puisse constituer une interdiction 

au mariage.  

Le mariage est toléré entre hommes libres et esclaves, sous la réserve que les enfants 

héritent de la condition du père.  

Les coupables d'un adultère peuvent se marier, à la condition toutefois que le mari 

trompé n'ait, au moment de la répudiation, « mis à l'index » son rival, c'est-à-dire, informé 

la jemaâ de ce qu'il interdisait cette union.  

La polygamie est admise par la coutume. En principe, et suivant en cela la loi du 

chraâ, il n'est pas permis d'avoir plus de quatre femmes légitimes (takna, plur. takniwin : 

coépouse), mais en réalité, l'ôrf ne limite pas ce nombre.  

Tout homme qui a les moyens, peut prendre en plus de ses femmes légitimes, autant 

d'esclaves qu'il désire. Les enfants nés de ces dernières ont les mêmes droits que ceux issus 

du lit des femmes de condition libre.  

La polygamie est favorablement accueillie par la femme berbère, car elle y trouve 

une aide précieuse dans ses travaux du ménage.  

Consentement. - Si le jeune homme est mineur, son père peut lui choisir une femme 

et conclure pour lui le mariage, sans qu'il ait le droit de protester. S'il refuse, cas très rare, 

de se livrer au cérémonial habituel qui consacre l'union, celle-ci est malgré tout considérée 

comme ayant été célébrée, et la fiancée ne peut être reprise par ses parents qu'au bout 

d'un an. Le jeune homme peut persister dans son refus, mais il s'expose alors à la 

malédiction paternelle.  

Si, à la conclusion du mariage, le jeune mari est pubère, il est en droit d'exiger son 

installation dans une tente à part (1), en sollicitant pour cela l'intervention de la jemaâ.  

S'il a obtenu satisfaction, son père est tenu de lui donner la part de biens qui doit 

normalement lui revenir sur le patrimoine familial. 

---------------------------------------- 
(1). Voir jugement n° 14, page 239.  
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Si le père est décédé, le frère aîné, ou à défaut, la mère, ont le droit de marier 

l'enfant mineur. 

Il arrive que le père choisisse pour son fils une femme, bien avant que ce fils ne soit 

arrivé à l'âge de la puberté.  



Quant à la jeune fille, elle est considérée comme mariable dès que les premières 

règles ont fait chez elle leur apparition, c'est-à-dire dès qu'elle est nubile. Le fait, qui est 

constaté par les femmes parentes ou amies, est consacré par l'observation du jeûne de 

ramadan. Toutefois, la jeune fille peut être donnée en mariage bien avant cette époque; il 

arrive qu'elle le soit au lendemain même de sa naissance, mais le mari n'est mis en 

possession de son droit de jouissance qu'à sa nubilité.  

Le père, ou à défaut le chef de tente, a le droit de marier à qui il l'entend, la jeune 

fille sur laquelle il exerce son autorité.  

Si du fait de la mort du père de la jeune fille, et en l'absence de parents mâles, la 

direction de la tente a été prise par une femme, (mère, sœur, tante, etc...), celle-ci a, pour le 

mariage, et en ce qui concerne le choix du mari de la jeune fille, les mêmes droits que le 

père.  

Divorcée. - La femme veuve ou divorcée peut également être remariée par le chef de 

tente. Elle n'a pas le droit de refuser le parti qui lui est offert.  

Divorcée, elle peut être remariée avec son amant, sans que le mari puisse formuler 

d'objections, si toutefois il n'a pas déclaré au moment du divorce, interdire ce mariage.  

Veuve. - Veuve, sans enfants, elle n'est pas libre de ses actes. Son père, ou celui qui 

en a l'autorité, conserve le droit de la marier à qui il veut.  

Veuve, avec enfants mâles, elle est absolument libre de ses actes, et ne dépend plus 

de l'autorité paternelle.  

Ses enfants mâles peuvent s'opposer à son remariage en la rachetant à leur grand-

père ou, à défaut, à ceux dont elle dépend au point de vue autorité. Cette faculté n'est pas 

générale et n'existe que dans certaines fractions de tribus.  
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« La Taberraht ». - Il y a des cas où la femme désigne elle-même son futur en 

s'enfuyant chez lui. On lui donne le nom de taberraht.  

Elle exprime ainsi publiquement son désir de prendre un tel pour époux. On dit 

flana tbarrah ass-a s flan (une telle a fixé son choix sur un tel). La famille du futur désigné 

de cette façon doit, non pas obligatoirement, mais pour éviter la déconsidération publique, 

satisfaire au désir de la taberraht et verser au père de cette dernière la dot demandée.  

En fait de mariage, il n'existe ni droit de préférence, ni droit de préemption.  
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CONDITIONS PECUNIAIRES DU MARIAGE  
Obligations de l'époux - Rôle des répondants  

Stipulations accessoires - Le trousseau ou « aroukou »  

Obligations de l'époux. - Le futur doit, pour contracter mariage, verser aux parents 

de sa future femme, une somme d'argent ou un certain nombre d'animaux, appelés mal.  

Cette dot consiste en un sdaq non remboursable chez les Aït Taskert, les Aït Nouh, 

les Aït El Herri, les Aït Arouggou et les Aït Sidi Bou Abbed (1).  

Le mal est quelquefois représenté par une ou plusieurs parcelles de terre. Dans ce 

cas, celui qui reçoit ce genre de dot, ne peut l'aliéner tant que la femme reste en vie.  

En cas de divorce, le bien immeuble reçu doit être restitué.  

Le montant et l'importance de la dot sont variables selon la situation sociale de la 

famille à laquelle appartient la femme, sa beauté, ses qualités, et ses aptitudes aux travaux 

du ménage.  

Habituellement, le mal varie entre dix et six cents réaux.  

Il est de bon ton de faire accompagner ce versement, de dons en espèces appelés 

rchout, remis à quelques parents mâles de la future, pour qu'ils mènent à bonne fin les 

pourparlers engagés.  

Le futur fait sa demande en déléguant la jemaâ du douar auprès du père de l'épouse 

convoitée. Cette demande est accompagnée d'une tamerhroust ou sacrifice d'un ovin (2).  

---------------------------------------- 
(1) Voir jugement n° 20, page 251. 



(2) Voir jugement n° 2, page 203.  
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Si un accord intervient, te montant de la dot est fixé sur-le-champ, sinon le mal est 

débattu en présence de la jemaâ et du fqih qui consacrera religieusement l'union.  

Une fois l'accord conclu, le mal doit être, en principe, payé intégralement avant la 

consommation du mariage, au père de la future ou, à défaut, à celui qui exerce son 

autorité sur elle.  

Rôle des répondants. -- Cependant, il arrive que la dot ne puisse être versée 

intégralement, et en temps voulu, par le futur mari. Dans ce cas, un délai peut lui être 

accordé, mais il doit donner à ses futurs beaux-parents une caution pour garantir le 

paiement du solde.  

A l'expiration de ce délai, si le versement n'a pas été effectué, les parents de l'épouse 

se retournent contre le répondant. Si ce dernier ne veut ou ne peut, pour une cause 

quelconque, tenir son engagement, la femme peut être reprise par sa famille en 

remboursant au mari les biens déjà reçus.  

Si la femme est divorcée, et que le premier mari n'a pas encore été remboursé du 

montant de la dot versée par lui, le mal qui est donné par le second mari doit être remis au 

premier.  

Le mal doit être rendu aux héritiers, si le mari meurt avant la consommation du 

mariage, même après avoir égorgé la tamerhroust.  

Stipulations accessoires. -- Le futur offre facultativement un cadeau au père et à la 

mère de la jeune fille.  

Pour le premier, il consiste généralement en une paire de babouches et pour la 

seconde, en un foulard.  

Ces présents n'entrent pas dans le décompte de la dot, et ne peuvent être plus tard 

l'objet d'instance en récupération.  

Le futur n'a aucune obligation vis-à-vis de sa fiancée, pendant la période comprise 

entre la conclusion et la consommation du mariage,  

Parfois, ses parentes vont faire une visite à la fiancée, et lui offrent une robe tikbart, 

ainsi que du henné, et un ou deux pains de sucre.  
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Le trousseau ou « oroukou ». - Il est assez courant que le père constitue à sa fille un 

trousseau (en berbère aroukou) dont l'importance varie selon sa situation pécuniaire.  

S'il est riche, ce trousseau consiste ordinairement en deux tapis, deux nattes, trois ou 

quatre oreillers, deux malles, deux petites nattes dites tihlassin, des vêtements, une paire 

de bracelets en argent, une paire de boucles d'oreilles; un matelas bourré de laine et divers 

petits objets.  

S'il est pauvre, le trousseau se borne à une tahlast (petite natte), un miroir et un tube 

de poudre d'antimoine.  

Les ustensiles de cuisine n'entrent pas dans la composition de l'aroukou et ne sont 

pas fournis par la jeune fille.  

La valeur de l'aroukou ne peut pas être déduite du mal.  

En cas de dissolution de mariage, l'aroukou reste la propriété de la femme. Si le 

mari a vendu une partie de cet aroukou sans l'autorisation de son épouse, il doit la 

restituer.  

Ce trousseau étant facultatif, il arrive fréquemment qu'un homme épousant une fille 

de famille très pauvre, n'apportant absolument rien avec elle, lui constitue un aroukou.  

La valeur de ce dernier ne vient pas s'ajouter au montant du mal (1) et le mari a la 

faculté de reprendre, au moment de la dissolution du mariage, les vêtements ou objets de 

l'aroukou achetés par lui, dans l'état où ils se trouvent.  

---------------------------------------- 
(1) Sauf chez les Aït Harkat de Khénifra, où l'aroukou peut être constitué par une partie 

du mal ou même par le mal entier (voir Jugement n° 11). 



Voici d'ailleurs les différences constatées chez les Aït Harkat de Khénifra: L'aroukou est 

constitué par prélèvement d'une somme sur le montant du mal. Ce prélèvement est effectué par 

le parent de la mariée qui a donné celle-ci en mariage. La valeur et la composition d'un 

aroukou dépendent de la seule volonté de ce parent. L'aroukou ou son montant est la propriété 

du mari dans tous les cas, puisqu'il est toujours constitué par l'argent du mal. En cas de décès 

du mari, l'aroukou devient la propriété de ses héritiers. En cas de divorce, seule la partie du mal 

non employée à la constitution de l'aroukou est remboursable. En effet, un aroukou étant 

toujours composé d'objets fongibles, ces derniers auront toujours disparu ou été usés dans la 

tente même du mari.  

Pour que l'aroukou ne soit pas remboursable, il est indispensable qu'au moment de 

l'établissement de l'acte de mariage, le mari précise son importance et son existence réelle entre 

les mains de la mariée lors de son arrivée chez lui.  
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Pour en revenir à la dot, il est parfois entendu que le père de la jeune fille 

abandonne au mari une partie du mal convenu.  

En fait, et quoi qu'on en dise, les berbères ne sont pas loin de considérer le mariage 

comme l'achat d'une femme (2), de même qu'ils ne le considèrent que très rarement comme 

l'union de deux êtres qui s'aiment. Le but est surtout de mettre à profit les services que la 

femme peut rendre à la tribu par la procréation, et à la tente par les travaux de ménage et 

des champs, et les corvées de toutes sortes.  

---------------------------------------- 
 (2) Différents auteurs ont essayé de démontrer que le mariage chez les berbères ne 

devait pas être considéré comme une vente. Il semble qu'on puisse plus justement le comparer à 

une sorte de rahnia (antichrèse).  
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FORMALITES DU MARIAGE (1)  
Les parties sont considérées comme définitivement liées dès que les demandes et les 

réponses faites par les témoins ont été prononcées, c'est-à-dire avant la consommation du 

mariage.  

Assistent à la cérémonie: le père du fiancé ou un parent mâle qui le représente, le 

père de la fiancée ou un parent mâle, et au moins trois membres de la jemaâ. Le fqih y 

assiste à titre facultatif.  

On égorge le mouton traditionnel et tous les assistants mangent, et boivent du thé.  

Pour la demande en mariage, le père du fiancé s'adresse au père de la fiancée, en 

prononçant la formule suivante: ha flan! trekh-ak flana n flan i flan n flan âla sounat allahi 

oua rassoulihi ! (2) et l'autre répond: ouchirh-ak flana n flan i flan n flan âla sounat allahi 

oua rassoulihi (3). Le mariage est conclu à partir de ce moment. Le père du jeune marié 

offre alors quelque argent aux femmes pour annoncer cette conclusion en poussant des 

youyou. Ce cadeau s'appelle timouchit.  

Il n'y a pas en pays Zayan, d'ahmil (4) pour le mariage, comme on ne passe pas non 

plus d'acte écrit.  

La présence des membres de la jemaâ est obligatoire.  

Il est loisible au mari de répudier sa femme avant même la consommation du 

mariage, mais le père ne peut refuser de livrer sa fille. 

---------------------------------------- 
(1) Voir jugement n° 3, page 205.  

(2) et (3) Formules arabes vaguement berbérisées qui signifient: « O un tel! Je te 

demande une telle pour un tel, conformément à la Sounna de Dieu et de son Envoyé!» - «Je 

t'accorde une telle pour un tel conformément à...! »  

(4) Répondant.  
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PREUVES DU MARIAGE - CAS DE NULLITE  



Preuves du mariage. - Les preuves du mariage admises par la coutume sont:  

Le témoignage des membres de la jemâa, celui du fqih, et celui des parents qui ont 

assisté à la cérémonie.  

Si au moment de la preuve, aucun des témoins ci-dessus ne se trouve encore vivant, 

le serment est déféré au père de la femme. Le nombre des cojureurs varie selon 

l'importance du mal.  

Cas de nullité. - La coutume admet plusieurs cas de nullité de mariage.  

Si la jeune fille a été donnée comme étant vierge et qu'au moment de la 

consommation du mariage, le mari la trouve déflorée, il peut demander l'annulation.  

Or, comme la coutume n'admet pas la présence de témoins pendant la nuit nuptiale, 

il doit faire la preuve en faisant visiter la femme par une matrone (1).  

Un arrangement peut toutefois intervenir entre le mari et les parents de la femme, et 

le mariage ne pas être rompu; il consiste à diminuer le montant du mal.  

Si aucun arrangement n'intervient, le mari récupère la dot ou la partie qu'il a déjà 

versée.  

Mais les frais de toute nature occasionnés par la conclusion et la célébration du 

mariage ne lui sont pas remboursés. 

---------------------------------------- 
 (1) Si le constat est positif, les gens du douar, pour couvrir la coupable de honte, et faire 

un affront à ses parents, la juchent sur un âne et lui font faire le tour du douar en s'arrêtant 

devant chaque tente.  
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Lorsque le mari est impuissant, la femme peut réclamer l'annulation du mariage en 

exposant ses griefs à la jemaâ. Cette dernière accorde alors un délai d'un an au mari pour 

la consommation du mariage, le décompte de ce délai ne commençant à courir que du jour 

où la femme a porté plainte (2).  

Si le mari ne reconnaît pas l'exactitude de cette accusation, la jemaâ désigne un 

nadir qui pendant une nuit entière, est le témoin oculaire des ébats du couple.  

S'il résulte de son observation que la femme est fautive en entravant les efforts de 

son époux, celui-ci la répudie, mais récupère la dot.  

Par contre, si c'est l'impuissance totale du mari qui est établie, celui-ci doit répudier 

sa femme en abandonnant le mal (3).  

S'il a été décidé, au moment de la conclusion du mariage, que la dot serait versée par 

échelons, et si le mari ne s'acquitte pas entièrement de ces paiements l'épouse peut s'enfuir 

sur ordre de son père, de l'autorité duquel elle se trouve toujours dépendre.  

L'annulation est alors prononcée par la jemaâ et les sommes versées par le mari lui 

sont remboursées par la famille de la femme.  

Mais, dans le cas où le mariage a donné lieu à la naissance d'enfants, c'est la jemaâ 

qui intervient encore et qui, au besoin, fait pression sur le mari pour qu'il effectue 

intégralement le paiement. 

---------------------------------------- 
(2) et (3) Voir jugement n° 4,  page 207.  
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EFFETS DU MARIAGE  
Obligations du mari envers les parents de la femme  

Obligations du mari envers sa femme - Cohabitation  

Obligations du mari envers les parents de la femme. - Le mari n'est pas obligé 

d'aller quérir dans sa famille la femme pour laquelle il a conclu mariage. 

Son refus ne doit pas nécessairement être motivé.  

Dans ces conditions, le divorce doit être prononcé, et le mari rentre en possession du 

mal qu'il a versé.  

Obligations du mari envers sa femme. - Le mari doit subvenir au besoin de son 

épouse et lui assurer une vie en rapport avec sa situation sociale (1).  



S'il ne remplit pas ses devoirs conjugaux, la femme a recours contre lui, en se 

plaignant d'abord à sa famille, ensuite à la jemaâ.  

Si le fait se répète souvent, elle peut demander et obtenir le divorce (2).  

Le droit de visite n'est pas réglé par la coutume, et la femme peut se rendre chez ses 

parents quand elle le veut, mais le mari est toutefois libre de s'y opposer.  

Cohabitation. - Lorsqu'un homme a épousé plusieurs femmes, il doit partager 

équitablement ses nuits entre elles.  

S'il épouse une vierge, il peut passer avec elle les sept premières nuits qui suivent son 

arrivée dans sa tente.  

Il dispose comme il l'entend de ses journées.  

Les vieilles femmes peuvent, elles aussi, réclamer leur droit.  

Si l'une de ces femmes est négligée, elle peut se plaindre à ses parents et à la jemaâ. 

---------------------------------------- 
(1) et (2) Voir jugement n° 6, page 215.  

 

122  …….. 

123  

DEVOI RS DE LA FEMME ENVERS SON MARI  
Obéissance - Fidélité et adultère (1) - Travail  

Obéissance. - La femme doit à son mari obéissance et fidélité.  

Elle doit considérer la tente dans laquelle elle a été admise comme la sienne, et en 

défendre en toute occasion les intérêts.  

Toutefois, son mari ne doit lui imposer que les travaux échéant ordinairement aux 

femmes et utiles à la tente, au douar et à la tribu (2).  

Le mari peut exercer sur sa femme fautive un droit de correction qui, 

théoriquement, est sans limite. Ce droit allait de simples coups, aux blessures et même à la 

mort (3).  

Le mari qui blesse ou tue son épouse, peut être traduit devant la jemaâ et être 

condamné au paiement d'une indemnité déterminée par la gravité du cas (4).  

La femme est contrainte de suivre son mari partout où il juge nécessaire de résider, 

à moins qu'au moment de la conclusion du mariage, il n'ait été convenu du contraire, ou 

que le mari ait la réputation d'exercer injustement des sévices graves sur elle.  

Travail. - La femme doit obligatoirement accomplir tous les travaux de la tente.  

C'est elle qui puise l'eau et ramasse le bois. Son mari ne peut lui imposer des 

travaux particulièrement pénibles n'incombant pas ordinairement aux femmes, comme la 

moisson, par exemple (5).  

---------------------------------------- 
(1) Question déjà traitée pages 83 et 84.  

(2) Voir ci-dessous paragraphe « Travail ».  

(3) Un châtiment courant consistait à couper le nez de la femme qui s'était rendue 

coupable d'une faute grave.  

(4) Voir jugement n° 7, page 217.  

(5) Il n'est pourtant pas rare de voir des femmes moissonner.  
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S'il l'oblige à les exécuter, elle a la faculté de se plaindre à la jemaâ, qui peut dans ce 

cas imposer le divorce au mari.  

La femme qui fait preuve d'incapacité reconnue dans ses travaux, peut être mise en 

demeure d'acquérir les notions qui lui font défaut. La preuve relevée à son encontre par le 

mari et établissant sa mauvaise volonté ou sa paresse, est pour lui un argument de défense 

dans la demande de réparations qu'elle pourrait présenter à la jemaâ, pour cause de 

sévices.  

Lorsque le chef de tente a plusieurs épouses, c'est sa mère ou, à défaut, la plus âgée 

d'entre ses femmes, qui a pleins pouvoirs pour la répartition des travaux à exécuter, tant à 

l'intérieur qu'à l'extérieur de la tente.  
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DROITS SUR LES ENFANTS  
Droits du père sur les biens de ses enfants - Devoirs du père envers ses enfants – 

Droits et devoirs de la mère envers ses enfants – 

 Droits et devoirs des enfants envers les parents  

L'enfant doit à tout âge respect à ses père et mère.  

Le père a seul autorité Sur ses enfants mineurs ou majeurs non séparés de lui.  

En général, le fils reste soumis à la puissance paternelle tant qu'il n'est pas majeur, 

ou lorsque, majeur, il continue à vivre sous la même tente que lui.  

En principe, seul le fils majeur peut exiger de son père la création d'un foyer à part.  

Cependant, il est donné au fils mineur et marié d'obtenir ce privilège si avec 

l'assentiment de son père, sa mère consent à cohabiter avec lui.  

Cet établissement distinct ne lui confère pas cependant la faculté d'aliéner des biens 

immeubles provenant du patrimoine familial, sans l'assentiment de son père.  

Aussi, ce dernier conserve-t-il toujours et jusqu'à la majorité, le droit de contrôle 

sur son fils mineur.  

La fille reste toujours sous l'autorité de son père tant qu'elle est célibataire, divorcée 

ou veuve sans enfants mâles.  

Le père a le droit de correction sur le fils mineur, ainsi que sur sa fille majeure, 

même mariée, avec ou sans enfants.  
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Il peut même les vendre, en cas de besoin impérieux (disette par exemple).  

Il ne peut jamais renier sa progéniture. Ce cas ne s'est, de mémoire d'homme, 

jamais produit en pays Zayan. 

Droits du père sur les biens de ses enfants. - Tout enfant majeur qui n'a pas quitté la 

tente paternelle, ou enfant mineur qui a créé un foyer à part, dans les conditions énoncées 

au chapitre précédent, est soumis à la tutelle paternelle avec toutes les prérogatives qu'elle 

confère.  

La fille est soumise à cette tutelle jusqu'à la vieillesse, quand elle n'est pas mariée, et 

lorsque, veuve, elle n'a pas d'enfants mâles.  

Toutefois, le père ne peut plus reprendre les biens qu'il a donnés à son fils mineur 

pour créer sa tente à part. 

De son vivant, un homme peut constituer un mineur, même autre que ses propres 

enfants, héritier d'une partie de ses biens, sans toutefois que ce prélèvement puisse, de par 

son importance, léser les intérêts des autres héritiers. 

Si le père meurt en laissant d'autres enfants, le mineur héritier peut prélever sur la 

masse des biens laissés, ceux qui lui ont été donnés lors de son vivant par son père. Le 

reliquat est ensuite partagé entre ses autres frères et lui.  

Il se présente des cas où un enfant mineur possède des biens distincts de ceux de son 

père et qui lui appartiennent en propre.  

Il arrive quelquefois, que pour mettre fin aux dissensions existant entre deux 

coépouses, le mari offre à l'une de ces dernières ayant un enfant mineur, de l'installer sous 

une tente à part.  

Le père conserve l'administration des biens qu'il a ainsi donnés à son fils mineur, 

jusqu'à la majorité.  

Ces biens restent toutefois la propriété intégrale du fils mineur. 

Devoirs du père envers ses enfants. - Tant que les enfants vivent sous son autorité, le 

père doit les loger, les vêtir et les nourrir. Aussi, dès que les filles se marient, il n'est plus 

tenu envers elles à ces obligations.  
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Droits et devoirs de la mère envers ses enfants - Droits et devoirs des enfants envers 

les parents. - Les droits et devoirs de la mère sur les enfants sont réglés par le père si ce 



dernier existe encore.  

La mère veuve et ayant des enfants a les mêmes droits et devoirs sur ces enfants que 

le père.  

Elle rassemble aussi le produit de leur travail.  

Le fils majeur peut exiger de son père qu'il lui laisse fonder sa tente (1). Il doit 

cependant pour cela demander à la jemaâ d'intervenir auprès de son père. Cet 

établissement distinct entraîne le partage des biens.  

Le partage qui porte sur tous les biens meubles ou immeubles doit être effectué au 

prorata des ayants droit.  

Le fils qui a obtenu son établissement distinct ne perçoit de ce fait que la part qui lui 

est normalement dévolue.  

Le partage s'effectue sous les auspices de la jemaâ du douar et en présence des 

ayants droit, s'ils sont tous pubères. Il est obligatoire si le ou les fils majeurs mariés ou non 

le provoquent.  

Le fils est obligé de recueillir et soigner son père ou sa mère infirmes. S'il refuse, la 

jemaâ peut le contraindre.  

Le fils ne peut obliger son père âgé à demeurer avec lui, et ne peut non plus exiger 

que sa mère quitte son père pour venir habiter avec lui (2).  

Quant à la fille mariée ou la femme veuve avec enfants et tente séparée, elles ne 

peuvent être obligées à recueillir leurs parents infirmes.  

Une femme veuve et ayant des biens meubles et immeubles n'est pas tenue, dans un 

nouveau mariage, de mettre ses biens en commun avec ceux de son mari.  

Elle peut constituer une tente à part et en conserver l'administration.  

Toutefois, son père, ou à défaut, son plus proche parent de la lignée mâle, a sur ses 

biens un droit de contrôle. 

---------------------------------------- 
(1) et (2) Voir jugement n° 14, page 239.  
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Il peut l'empêcher de les dilapider par n'importe quel moyen qu'il juge approprié.  

Si cette femme meurt sans laisser d'enfants légitimes, ses biens retournent à sa 

famille. 

Si des enfants naissent de cette nouvelle union, les biens de la mère deviennent leur 

propriété, et s'ils n'ont pas séparé leur tente de celle de leur père, c'est ce dernier qui en 

prend la jouissance.  

En cas d'existence d'enfants du premier lit, ceux-ci reçoivent eux aussi leur part sur 

les biens laissés par leur mère.  

Les biens acquis dans la communauté, ainsi que ceux dont l'apport n'a pas fait 

l'objet d'un contrat devant la jemaâ au moment du mariage, demeurent en principe la 

propriété du mari.  

Cependant, en cas de contestation, l'épouse peut exiger des serments de ce dernier (3).  

Par contre, les biens déclarés par la femme le jour du mariage restent sa propriété(4). 

Le croît du cheptel lui appartient aussi. 

Il en est de même pour les biens, meubles, vêtements et les bijoux.  

Si elle omet de les déclarer en présence de la jemaâ, leur propriété ne lui sera pas 

réservée, et elle les verra se confondre avec ceux achetés par son mari.  

Si c'est le mari qui administre les biens de sa femme, celle-ci a le droit de contrôler 

sa gestion et dans le cas de dilapidation, elle peut faire intervenir ses parents.  

En cas de répudiation ou de mort de son mari, la femme qui n'a pas d'enfants, et qui 

possède des biens, doit obligatoirement retourner avec ceux-ci chez son père qui en prend 

possession.  

---------------------------------------- 
(3) et (4) Voir jugement n° 1, page 201.  
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DISSOLUTION DU MARIAGE  
Absence - Mort de l'un des époux - Par l'effet de la volonté des époux  

- Par l'effet de la volonté du mari ou répudiation – Formalités 

 - Par l'effet de la volonté de la femme - Dissolution par consentement mutuel  

Absence. - Lorsqu'un homme quitte le pays sans indiquer la durée probable de son 

absence, et que celle-ci se prolonge au point que les ressources ,qu'il a laissées à sa femme 

sont totalement épuisées, cette dernière est en droit de demander le divorce.  

Elle ne peut se remarier avant un délai de deux ans révolus à partir du moment du 

départ du mari.  

Ce délai expiré, les parents de la femme peuvent la donner à un nouvel époux, mais 

les parents de l'absent peuvent toutefois retarder la dissolution du mariage pendant trois 

mois, en fournissant à la femme des aliments et des vêtements.  

Si la dissolution du mariage est consécutive à la disparition du mari, le mal reste 

acquis aux parents de la femme, mais si plus tard le mari réapparaît, il a le droit de se 

faire restituer par les parents de son épouse la dot qu'ils avaient reçue de lui.  

Le mari qui, à son retour, trouve sa femme remariée, ne peut faire rompre la 

seconde union si les règles prévues, indiquées ci- dessus, ont été observées.  

Si la jemaâ n'a pas constaté l'expiration du délai d'attente, le second mariage est 

annulé et l'absent reprend sa femme.  

Pendant la période d'expectation, la femme doit faire preuve d'une bonne conduite, 

assurer les travaux ménagers de la tente de son mari, ou, à défaut, de celle de ses beaux-

parents.  

Si elle est mère, elle a la surveillance et la tutelle de ses enfants mineurs.  
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Dissolution du mariage par la mort de l'un des époux. (1)  

Dissolution du mariage par l'effet de la volonté des époux. 

a) Par l'effet de la volonté du mari ou répudiation. - Le droit de répudiation 

appartient au mari, sans limite et sans cause (2). 

Le mari majeur peut répudier sa femme avant la consommation il quant au mineur, 

il ne le peut qu'avec le consentement de son père ou de son tuteur.  

Dans les deux cas, la dot doit être restituée.  

Mais si, au contraire, le mari répudie une femme qui lui a été donnée vierge en 

mariage, il doit faire abandon sur le mal d'une certaine somme d'argent, à titre de 

dédommagement pour la perte de la virginité, dont le taux est fixé à dix douros (3).  

Formalités. - Il ne suffit pas que le mari signifie à la femme sa répudiation sans 

témoins: la preuve de cette dissolution ne peut être établie que par le témoignage de deux 

personnes honorables.  

Il existe deux espèces de répudiation:  

a) Le mari renvoie sa femme en prononçant la formule suivante: ellaf-kh am ! (4), la 

formule est prononcée une seule fois. Et elle de répondre qeblekh ! (5)  

Dans ce cas, le mari a la faculté de reprendre sa femme, dans les quinze premiers 

jours de la dissolution. La famille de la femme ne saurait s'y opposer.  

Toutefois, en cas d'adultère, constaté au cours de ce délai, l'ex-mari n'a aucun 

recours contre les coupables.  

La femme ne peut contracter d'autre union qu'à l'expiration d'un délai de trois 

mois. Toutefois; celle peut être promise en mariage immédiatement après sa répudiation. 

---------------------------------------- 
(1) Voir jugement n° 12, page 231. 

(2) Voir jugement n° 8, page 221.  

(3) Voir jugement n° 10, page 227.  

(4) Je te répudie!  

(5) D'accord!  
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b) Le mari renvoie sa femme en prononçant la formule suivante: ellaf-kh am talaq 

ettalat, ou bien la formule: ellaf-kh am talaq ou talaq (6) répétée trois fois.  

Dans ces conditions, le mari ne peut reprendre son ex-femme que si elle a contracté 

un nouveau mariage avec un tiers, et que celui-ci meurt ou la répudie.  

Dans les deux cas, quand le mari désire répudier sa femme, il provoque la réunion 

d'une jemaâ comprenant des individus pris le plus souvent dans son douar et en état de 

témoigner.  

La jemaâ de la femme peut aussi être convoquée à cet effet, mais à titre facultatif 

seulement.  

La présence des parents de la femme est indispensable.  

Le prononcé de la formule de répudiation doit avoir lieu devant cette assemblée.  

Les conditions et le mode de remboursement du mal sont débattus sur-le-champ.  

Le rôle de la jemaâ se borne à constater l'existence de la répudiation, afin de 

pouvoir en témoigner au besoin, la rédaction d'un acte n'étant pas nécessaire.  

Le mari qui a répudié sa femme, ne peut exiger immédiatement le remboursement 

de la dot versée par lui au moment du mariage. Il doit attendre un délai de trois mois, de 

façon à laisser à l'épouse divorcée le temps matériel de se remarier.  

Souvent, et à la suite d'accords intervenus, il attend que la femme trouve un 

nouveau mari, même si ce remariage ne venait à se faire que plusieurs années après le 

divorce. On dit en parlant de lui : la itaâyan taounza nnes ! (expression qui signifie mot à 

mot: « Il attend sa mèche frontale! » (7)  

---------------------------------------- 
(6) Je te répudie par trois fois! ou bien la formule simple: Je te répudie ! articulée trois 

fois consécutives.  

(7) La mèche frontale est une pousse de cheveux que toute femme berbère entretient avec 

soin au-dessus du front et à la base de la raie médiale. On lui attache un certain pouvoir 

surnaturel.  

On en tire un bon ou mauvais augure, selon qu'elle vient à s'étendre sur le côté droit ou 

gauche de l'os frontal.  

On emploie cette expression pour dire à un mari qui vient de répudier sa femme qu'il ne 

pourra récupérer la dot qu'il a versée que si la chance permet à son ex-femme de se remarier. 

Voir jugement n° 9, page 223.  
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En attendant, on doit constituer un ahmil, répondant choisi par le mari.  

A l'expiration du délai imparti, l'époux peut exiger le remboursement.  

En cas de défaillance du père de la femme, le répondant est responsable, et cette 

responsabilité l'engage dans ses deniers personnels. Mais s'il n'y a pas de répondant, le 

mari a le droit de reprendre sa femme divorcée, moyennant le même mal (8).  

b) Dissolution par l'effet de la volonté de la femme. - La femme peut, par sa seule 

volonté, provoquer le divorce, dans les seuls cas suivants: impuissance du mari, mauvais 

traitements injustifiés et répétés, insuffisance ou manque de nourriture et de vêtements, 

abandon de relations intimes au profit d'une nouvelle épouse.  

Les sévices ne lui sont pas un motif suffisant pour obtenir la dissolution du mariage.  

Pour obtenir le divorce, la femme s'adresse à la jemaâ et sollicite son intervention 

pour que la répudiation soit imposée à son mari. 

Elle produit alors les témoins nécessaires pour appuyer ses dires et, s'il y a lieu, 

fournit toutes preuves pouvant plaider en sa faveur.  

Le nombre des témoins doit être au minimum de trois, tous notables.  

Dans le cas d'impuissance, l'épreuve de contrôle est imposée aux époux dans les 

mêmes conditions que celles qui ont été décrites au chapitre du mariage.  

La femme peut, pour intenter cette action, user du droit de fuite et se retirer dans sa 

famille.  

Si l'impuissance de l'époux est prouvée, le divorce est prononcé d'office par la 

jemaâ.  

Le mari ne perd ses droits à la récupération de son mal que si la femme qui s'est 



plainte de son impuissance est restée vierge. 

---------------------------------------- 
(8) Voir jugement. n° 9, page 223.  
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Dissolution du mariage par consentement mutuel. - Il a été dit plus haut que la 

femme ne pouvait jamais obtenir son divorce contre le gré du mari, sauf dans certains cas 

reconnus par la coutume et qui ont été énoncés précédemment.  

Il arrive parfois qu'en renouvelant fréquemment ses fuites, ou en mettant 

constamment de la mauvaise volonté dans l'accomplissement du devoir conjugal, la femme 

arrive à amener son conjoint à la répudier. Parfois, elle quitte le domicile conjugal et se 

retire dans sa famille. Elle est alors en état d'ahraq ou insurrection.  

Si elle refuse de retourner auprès de son époux, celui-ci est obligé, avant de pouvoir 

exercer son droit de contrainte, de faire des démarches auprès de ses beaux-parents, par 

l'entremise de notables.  

Pendant l'ahraq, c'est la famille qui doit subvenir à ses besoins (9), à moins qu'elle 

n'ait emmené avec elle des enfants en bas âge. Dans ce cas, le mari doit rembourser les 

frais d'entretien de ces derniers, au moment du retour de la femme au foyer.  

Si l'épouse se réfugie chez un individu qui n'est ni son parent, ni son amant connu, le 

mari peut exiger son retour immédiat, et cet individu n'est nullement tenu de payer une 

indemnité au mari.  

Mais si elle fuit la tente conjugale, sur l'instigation ou avec la complicité d'un 

homme réputé comme étant son amant, le mari peut exiger son retour immédiat et obliger 

son rival à lui verser une indemnité de cent réaux.  

Ces différends se règlent souvent d'une manière sanglante et sont, pour la plupart, 

l'origine de toute une série de vendettas entre la famille du mari, celle de la femme et celle 

de l'amant.  

Dans les deux cas ci-dessus, lorsque le mari consent à répudier sa femme, il est 

remboursé de la somme qu'il a versée au moment du mariage. 

---------------------------------------- 
(9) Voir jugement n° 8, page 221.  
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EFFET DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE 

QUANT AUX PERSONNES  
Femme veuve - Enfants - Sort des enfants à naître  

La femme veuve ou répudiée ne peut contracter un nouveau mariage qu'après une 

certaine période, nommée îdda, ou délai d'expectation.  

La durée de l'îdda de la veuve est de quatre mois et dix jours à partir du jour où le 

mari est décédé, et celle de la femme divorcée est de trois mois à compter du jour de la 

séparation de corps (1).  

Ces délais sont toujours décomptés suivant les mois lunaires.  

La femme doit observer l'îdda, même si elle a été répudiée avant la consommation 

du mariage. Comme il a été dit plus haut (2), le mari peut reprendre sa femme dans un 

délai de quinze jours à compter du moment où la répudiation a été prononcée, si celle-ci a 

été articulée en une seule fois (2). En cas de reprise dans ce délai, aucune indemnité 

d'entretien de la femme n'est payée par le mari. 

En cas de grossesse, la femme répudiée ou la veuve, ne peuvent se remarier qu'après 

la délivrance.  

La femme répudiée retombe toujours sous la puissance des siens. Elle ne peut jamais 

recouvrer sa liberté en se rachetant.  

Femme veuve. - Les parents ont le droit de reprendre la femme veuve. 

---------------------------------------- 
(1) Il semble qu'autrefois l'îdda n'était pas observée strictement, alors que de nos jours 



l'inobservation de cette prohibition entraîne la nullité de la seconde union et de plus, une peine 

qui atteint non seulement le nouveau mari, mais encore les parents et même ceux qui ont 

négocié le mariage.  

(2) Voir chapitre de la dissolution du mariage par l'effet de la volonté seule du mari ou 

répudiation, page 130.  
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Elle ne fait pas partie de la succession du mari et son sort n'est pas soumis à la 

décision des héritiers de ce dernier.  

Elle n'est pas obligée d'épouser le frère du défunt. Ce second mariage ne peut être 

conclu qu'avec le consentement des siens. Cette pratique du lévirat est d'ailleurs très rare 

en pays Zayan où elle est réprouvée par l'opinion publique. 

Le frère du défunt ne peut pas forcer sa belle-sœur veuve à demeurer avec ses 

enfants. Par contre, elle peut l'exiger elle-même, sans avoir besoin de son rachat ou du 

consentement de sa famille.  

Enfants. - Le mari a le droit de conserver près de lui tous ses enfants, les filles ainsi 

que les garçons, du moment qu'ils sont sevrés. La mère divorcée ou veuve a le droit de 

garder avec elle l'enfant qu'elle allaite, jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge minimum de 

deux ans révolus (3).  

Le mari, ou ses héritiers, sont tenus de lui fournir pendant cette période, et 

mensuellement, une certaine somme d'argent appelée radiâ. Cette pension alimentaire, 

calculée suivant son état de fortune, est le plus souvent défalquée du montant du mal (4).  

La mère a le droit de venir voir ses enfants gardés par le père.  

Les enfants aussi peuvent aller rendre visite à leur mère.  

La femme qui se rend ainsi en visite doit être bien accueillie par son ex-mari. Celui-

ci doit lui donner asile et hospitalité durant tout le temps que dure sa visite.  

Les enfants aussi doivent recevoir le même accueil, s'ils se rendent en visite chez leur 

mère remariée.  

Les parents du mari défunt ne peuvent exiger que la mère demeure auprès des 

enfants en bas âge, jusqu'à leur sevrage; mais ils peuvent obtenir qu'elle demeure 

définitivement auprès de ses enfants en la rachetant à sa famille d'origine.  

Dans ce cas, elle peut avoir l'administration des biens des enfants, mais elle est alors 

soumise au contrôle de ses beaux-parents; et elle doit les consulter pour certains actes 

(vente de meubles ou d'immeubles, par exemple). 

---------------------------------------- 
(3) et (4) Voir jugement n° 5, page 211.  
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Sort des enfants à naître. - Chez les berbères Zayans, la coutume prévoit que, au 

moment de la dissolution du mariage, soit par la répudiation, soit par la mort de l'époux, 

on interroge la femme sur le point de savoir si elle est enceinte (5).  

a) Si elle nie, on doit nécessairement attendre trois mois. A ce moment, si aucun 

signe apparent de grossesse ne s'est manifesté, mais que l'ex-mari, ou sa famille, en cas de 

mort, persiste à croire en l'existence d'un enfant dans le sein de la femme, cette dernière 

doit, pour prouver le contraire, prêter serment soit sur la tombe d'un Saint, soit devant la 

tente-mosquée, en présence de l'ex-mari ou d'un membre de sa famille. En la circonstance, 

le serment de la femme doit toujours être appuyé par celui de sa mère ou, si cette dernière 

n'est plus, par celui de sa sœur (6).  

Une fois les serments prêtés, et dans le cas où la femme vient par la suite à 

accoucher, l'ex-mari ne peut plus exercer aucun recours dans une demande de 

reconnaissance de paternité de l'enfant.  

b) A la dissolution du mariage, la femme n'a pas déclaré qu'elle était enceinte, et son 

ex-époux, ou la famille de ce dernier, n'a pas cru devoir l'interroger à ce sujet. Deux cas 

peuvent se présenter:  

1°) Si elle n'a pas contracté d'autre union légitime, le premier enfant qui naît 



appartient de droit à l'ex-mari, même si l'accouchement a lieu plusieurs années après le 

divorce.  

2°) La femme s'est remariée et accouche chez son deuxième mari. Si l'enfant naît 

dans la période de six mois, qui commence à compter du jour de la conclusion du nouveau 

mariage, il doit appartenir au premier mari, même si sa mère l'attribue à son nouvel 

époux. Par contre, si la naissance a lieu au-delà du sixième mois, et que la paternité du 

nouveau-né se trouve contestée, la parole est donnée à la femme.  

C'est alors elle-même qui désigne le père en appuyant ses dires par un serment 

accompagné de celui de sa mère, ou si cette dernière ne vit plus, de celui de sa sœur. 

---------------------------------------- 
(5) et (6) Voir - jugement n° 15, page 241.  
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c) La femme a déclaré, à la dissolution du mariage, qu'elle était enceinte: l'enfant 

qu'elle porte, ou du moins qu'elle croit porter dans son sein, appartient sans conteste à son 

ex-mari (7), même si l'accouchement a lieu bien longtemps après les délais normaux de 

gestation qui sont de neuf mois environ, et même au cours de l'un des mariages successifs 

que la femme aura contractés.  

Quant à la croyance de l'enfant « endormi» (8), il n'y a pas de délai et le doute 

subsiste toujours (9).  

Il est des femmes qui, durant toute leur vie, prétendent avoir un enfant endormi 

dans leur sein.  

D'ailleurs, les femmes exploitent souvent cette croyance pour en tirer profit.  

Il arrive qu'un mari meurt en laissant de nombreux biens, mais pas d'enfants mâles 

pour lui succéder. Sa veuve affirme alors avoir un enfant endormi dans son sein, pour, le 

cas échéant, faire bénéficier de la succession un tiers enfant naturel qui viendrait 

éventuellement à naître.  

En effet, pour succéder, il faut exister au moment de l'ouverture de la succession. 

Or, l'enfant dans le sein de sa mère est réputé existant. Cependant, seule la grossesse, 

apparente et reconnue, doit tenir la succession en suspens et la liquidation ne peut avoir 

lieu qu'après l'accouchement.  

La femme qui, à la mort de son mari, prétend être enceinte, doit, avant 

l'inhumation, appuyer ses déclarations par une pratique consistant à passer trois fois 

successives sous la civière du défunt, ou sous l'animal, le plus souvent un mulet, qui porte 

cette civière.  

d) La femme a déclaré lors de la dissolution du mariage, qu'elle était enceinte, mais 

à la naissance de l'enfant, elle ne reconnaît plus la paternité de ce dernier à son ex-mari.  

Deux cas peuvent aussi se présenter: 

---------------------------------------- 
(7) Voir jugement n° 13, page 233.  

(8) En berbère: amejjoun.  

(9) Voir jugement n° 13, page 233.  
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1°) Si la femme nie, son ex-mari, ou, s'il est mort, sa famille, doit fournir douze 

témoins pour confirmer qu'elle a bien reconnu être enceinte.  

2°) Si la femme prétend que le germe conçu dans le lit de l'ex-mari est tombé 

accidentellement, elle est tenue de le prouver soit par douze témoins, soit par deux 

serments: le sien et celui de sa mère ou, à défaut, de sa sœur (10).  

L'individu désigné par la femme comme étant le père de l'enfant, accepte toujours 

cette paternité, parce qu'elle est un véritable profit pour sa tente.  

Pour cette même raison, celui qui, après une très longue absence, retrouva sa femme 

avec un ou plusieurs enfants non issus de ses œuvres, ne les renie pas, bien au contraire.  

Un proverbe dit : Ayan tioui targa i bab iiger ! (Tout ce qu'amène la rigole 

d'irrigation devient la propriété du maître du champ !)  



Les ouvriers du Sahara, longtemps absents, et qui retrouvent des enfants conçus et 

nés pendant leur absence, ne disent-ils pas: « Louange à Dieu! Nous sommes bénis! 

Présents nous engendrons, et absents nous engendrons aussi! »  

Différents cas de la femme qui a déclaré, à la dissolution du mariage, qu'elle était 

enceinte:  

1°) Elle n'est pas tenue d'attendre sa délivrance pour se remarier, même si les 

apparences corroborent ses dires. Si elle le fait, le nouveau mari, qui doit en être prévenu, 

est responsable du présumé fœtus et, en cas de fausse-couche, on lui réclame une dia. S'il 

refuse de s'en acquitter en prétendant qu'il n'a pas été la cause de l'accident, il doit, pour 

se disculper, fournir quarante ou vingt serments, suivant le sexe masculin ou féminin du 

fœtus.  

2°) Veuve, elle peut attendre sa délivrance chez les parents du mari défunt, à moins 

que sa famille à elle ne s'y oppose.  

3°) Répudiée ou veuve, elle se remarie: c'est son nouveau mari qui doit l'entretenir. 

Il ne peut réclamer aucune indemnité à l'ex-mari qui n'est seulement tenu qu'à faire face 

aux frais d'accouchement, si un enfant vient à naître.  

---------------------------------------- 
(10) Voir jugement n° 13, page 233.  
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Cependant, comme la mère doit garder son enfant jusqu'à l'âge minimum de deux 

ans, le père, ou la famille de ce dernier, est obligé de lui fournir une pension alimentaire, 

dont le taux varie selon sa situation de fortune (11).  

4°) Répudiée, elle est libre: l'ex-mari n'est pas obligé de subvenir à ses besoins. Et, 

après l'accouchement, il n'est pas non plus tenu de pourvoir à son entretien, même 

pendant la période de deux ans accordée à la femme pour garder son enfant. 

---------------------------------------- 
 (11) Voir jugement n. 13, page 233.  

 

141  

EFFET DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE QUANT AUX BIENS  
Dissolution par mort du mari - Dissolution par mort de la femme 

 - Dissolution par répudiation - Comment s'opère la restitution du « mal » 

 - Par qui est remboursé le « mal »  

Dissolution par mort du mari. - Si les beaux-parents de la femme la renvoient dans 

sa famille, celle-ci n'est pas tenue de leur restituer la somme versée par le mari au moment 

de la conclusion du mariage.  

Il peut arriver ainsi que des parents vendent plusieurs fois leur fille et en perçoivent 

le prix à chaque nouvelle union.  

La femme veuve peut, contre le gré de ses beaux-parents, rentrer dans sa famille, 

même si elle laisse des enfants en bas-âge. Dans ce cas aussi, il n'y, a pas lieu à restitution 

du mal.  

La plupart du temps, la veuve âgée, dont les enfants sont déjà grands, reste auprès 

d'eux et continue à vivre à leurs côtés jusqu'à la fin de ses jours.  

Dissolution par la mort de la femme. - Aucune conséquence pécuniaire si la mort est 

naturelle.  

Si le mari a tué sa femme, deux cas se présentent:  

1°) Il en avait le droit (flagrant délit d'adultère, par exemple): Il paye la dia à la 

famille de la femme et encaisse l'indemnité due par le séducteur.  

2°) Il n'en avait pas le droit: Il paye la dia aux parents de la femme.  
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Si la femme laisse des enfants du sexe masculin, ce sont eux qui perçoivent la dia.  

Si la femme n'a que des enfants du sexe féminin, la dia est attribuée aux parents de 

la victime.  



Le tiers, autre que le mari, qui tue une femme mariée est tenu à payer la dia :  

1°) Aux parents de la femme si celle-ci est sans enfants ou n'a que des filles, mais, 

dans ce cas, les parents restituent au mari son mal ;  

2°) Aux enfants mâles, s'il en existe; ceux-ci ne sont tenus à aucune restitution vis-à-

vis de leur père.  

Dissolution par répudiation:  

1°) Le mari répudie sa femme, même sans raison valable: le mal qu'il a payé lui est 

rendu.  

2°) La répudiation est prononcée par le mari après accord des parties (consentement 

mutuel) : même solution que dans le cas précédent.  

3°) Le mari répudie sa femme sur faute grave commise par celle-ci et prouvée: 

même solution que précédemment.  

4°) Le mari répudie sa femme, les torts étant de son côté à lui : toujours même 

solution. Néanmoins, selon le degré des torts du mari, on réduit généralement la somme à 

rendre: par exemple, en cas de blessure laissant une cicatrice ou entraînant la perte d'un 

organe, bris de dents, etc... (1)  

Comment s'opère la restitution du « mal ». - Dès que le mari a décidé de répudier sa 

femme, il en fait la déclaration devant témoins. C'est à partir de ce moment que l'îdda ou 

retraite légale, commence à courir.  

Les trois mois de délai terminés, les parents rendent, par devant témoins, le prix de 

leur fille au mari. La femme peut désormais se remarier. 

---------------------------------------- 
(1) Voir jugement n° 7, page 217.  
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Les contestations, s'il y en a, sont portées devant la jemaâ qui a assisté à la 

conclusion du mariage.  

Au moment du divorce, on constitue toujours un ahmil pour répondre au 

remboursement du mal.  

Il y a corrélation entre la manière dont le prix a été versé et la manière dont il peut 

être repris:  

Les biens versés en nature par le mari, lors du mariage et pour une certaine somme, 

sont repris par lui en nature, s'il le demande, ou si la partie adverse l'exige.  

Si le cours des animaux a changé, il n'en est pas tenu compte.  

Pratiquement et la plupart du temps, seul le prix global est exigé.  

Dès que les trois mois sont écoulés, le mal doit être restitué immédiatement (2).  

Si les parents de la femme n'ont pas de quoi payer, l'ahmil en est tenu, et le mari a 

recours contre lui.  

Souvent, au moment de la dissolution du mariage, le père de la femme qui, faute de 

moyens, n'est pas en mesure de restituer le mal, demande que la restitution ne soit faite 

que le jour où sa fille se remariera (3).  

Par qui est remboursé le « mal ». -- Le bien est toujours remboursé, soit par celui 

qui l'a touché, ou par ses héritiers, ou même par la femme elle-même.  

a) Le père marie sa fille et meurt en laissant un ou plusieurs fils :  

Le bien est remboursé par le fils unique dans le premier cas; solidairement par tous 

les fils, dans le deuxième.  

b) Le père marie sa fille et meurt en ne laissant à sa survivance que des filles, mais 

avec d'autres héritiers mâles:  

Si la tente reste indivise, le prix de la femme divorcée est prélevé sur le patrimoine 

commun. Si la tente est dissoute et les biens partagés, chacun rembourse au prorata de 

l'héritage perçu. 

---------------------------------------- 
(2) Voir jugement n° 6, page 215. (3) Voir page 131.  
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c) La femme qui possède du bien, peut se racheter pour demeurer libre. Elle paye 

elle-même son propre prix.  

d) Si sa belle-famille l'y autorise, la femme veuve qui a des enfants mâles en bas âge, 

peut se racheter sur leurs biens pour rester auprès d'eux. Elle ne restitue à ses parents 

qu'une certaine somme, qui est variable, mais toujours inférieure à celle qu'ils 

percevraient en cas d'un nouveau mariage.  

Quand la femme rachetée se remarie, il n'est pas constitué de prix. Elle peut se 

remarier seule avec l'assentiment de sa famille alliée.  

La femme peut se remarier avant la restitution complète du prix par ses parents: 

ceux-ci doivent alors obligatoirement et en premier lieu, affecter au remboursement du 

premier mari, la somme qu'ils touchent du deuxième.  
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ETUDE PARTICULIERE DU DROIT DE FUITE  
Chez les Zayans, le droit de fuite est très fréquemment mis en pratique par la 

femme, qui use de ce moyen pour protester contre les agissements de celui sous l'autorité 

duquel elle se trouve placée.  

Jeune fille, veuve ou divorcée, quelle que soit sa situation pendant le: temps qu'elle 

vit dans la tente du chef de famille, elle use de ce droit, le plus souvent, pour protester 

contre un mariage qui lui est imposé. 

Mariée, elle use également de ce moyen pour échapper aux mauvais traitements de 

son mari, et essayer de l'amener à prendre plus de soin d'elle, ou bien encore et surtout, 

pour obtenir le divorce.  

Selon les circonstances, la fugitive se réfugie soit chez ses parents, soit auprès d'un 

notable ou bien encore chez son amant.  

1°) Si elle a fui de son propre mouvement, sans la complicité de celui chez qui elle 

s'est réfugiée; le mari ou bien les parents vont la ramener.  

L'individu chez qui elle s'est réfugiée n'est pas tenu à en avertir le mari ou bien les 

parents qui peuvent la reprendre sans condition aucune.  

Si le mari accuse de complicité l’homme chez lequel sa femme s'est enfuie, celui-ci 

établira son innocence par le témoignage de ses voisins et la célérité qu'il aura mise pour 

avertir le mari.  

Deux cas peuvent se présenter:  

La femme accepte ou refuse de rejoindre la tente d'où elle s'est enfuie:  

1°) a) La fille rejoint la tente paternelle. Il n'y a lieu à aucune indemnité versée au 

père par le corrupteur. Il en est de même pour la veuve et la divorcée.  

b) L'épouse réintègre la tente conjugale. Il y a lieu à une indemnité versée au mari 

par le séducteur. Cette indemnité s'appelle mekhsour.  
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Elle est actuellement fixée à cent douros.  

Chez les Aït Bou Haddou, si la jeune fille a été déflorée, le père, s'il en fait la preuve, 

peut exiger le versement d'une indemnité. Chez les Aït Bou Mzil, il n'y a pas lieu à 

versement de cette indemnité.  

2°) a) La jeune fille, ou femme veuve ou divorcée, refuse de réintégrer le domicile 

paternel. Elle reste chez celui qui l'a accueillie, et qui l'épouse. Ce dernier doit la payer 

aux parents moyennant une certaine somme débattue et fixée par la jemaâ.  

b) Si le mari l'exige, l'épouse doit réintégrer de force la tente conjugale (1). Il perçoit 

alors des mains de celui chez qui la femme s'est réfugiée, et au cas seulement où ce dernier 

a été reconnu comme complice, le montant du mekhsour.  

Il ne peut y avoir de rupture forcée, même si le mari trompé a perçu l'indemnité.  

Le mari ne peut exercer de recours contre les parents de la femme fugitive que dans 

le cas où elle s'est enfuie avec leur complicité.  

Si la femme a fui avec la complicité d'un tiers, le mari a le droit de tuer ce tiers, qu'il 

soit de la tribu ou non. Mais en cas de meurtre, il paie la dia, diminuée du mekhsour.  



Il a également le droit de tuer sa femme, mais il est alors tenu au paiement de la dia.  

Quand le ravisseur, qui est de la même tribu que le mari, se refuse à payer le 

mekhsour, la jemaâ peut l'y contraindre et prélever elle-même dans le troupeau du 

récalcitrant, les animaux nécessaires.  

Le paiement du mekhsour doit s'effectuer immédiatement, sans aucun délai.  

Il n'existe pas, pour le cas de la femme en fuite, de règles spéciales entre les tribus 

tata, ou les tribus ayant constitué réciproquement des répondants.  

En général, les tribus limitrophes rendent les femmes, sur l'intervention des jemaâ. 

Des conventions expresses peuvent être passées, mais elles sont la plupart du temps tacites. 

---------------------------------------- 
(1) Voir jugement n° 11, page 229.  
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FILIATION  
Enfants nés hors mariage (filiation naturelle) - Enfants nés d'une femme sans mari 

 - Enfants nés pendant le mariage (filiation légitime)  

Enfants nés hors mariage. - L'enfant conçu hors mariage est d'une filiation 

naturelle, même s'il est né pendant le mariage. Il est appelé achenni, ou ahziz, ou encore 

memmis elharam (1), et il est considéré comme enfant illégitime (2).  

L'enfant conçu hors mariage, mais né pendant le mariage, peut être reconnu par le 

mari du moment.  

Le mari qui veut reconnaître un enfant conçu hors mariage doit faire une 

déclaration formelle devant la jemaâ, égorger la bête traditionnelle et donner son nom au 

nouveau-né. Par contre, il est libre de le renier. L'absence des formalités ci-dessus suffit 

pour mettre l'enfant dans la situation d'enfant naturel.  

L'enfant renié appartient à sa mère.  

Si le mari n'accepte pas de subvenir aux besoins de cet enfant, et refuse de le garder 

chez lui, la mère doit le confier à son père à elle, ou à un autre parent.  

L'enfant renié joint à son nom celui de sa mère, par exemple: Mohamed-n-Fadma.  

Si la femme a déjà eu un mari, ce dernier peut réclamer l'enfant, même si son ex-

épouse est restée longtemps sans s'être remariée ou si son inconduite est établie.  

---------------------------------------- 
(1) « Enfant du pêché ».  

(2) Voir jugement n° 2, page 203.  
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Cette question de paternité se tranche d'après les règles qui régissent le cas de 

l'enfant « endormi » (3).  

Un amant ne peut jamais réclamer un enfant.  

Enfant né d'une femme sans mari:  

a) Fille mère: Le cas d'une fille mère est une cause de déshonneur pour sa famille. 

Cette fille mère est l'objet de la déconsidération publique. Quand on veut se moquer d'elle, 

on lui dit: âlou amarou ihzizen ! (4). 

Le père de la fille mère, quoiqu'il désapprouve cette dernière, n'use cependant 

d'aucune sanction contre elle.  

L'enfant reçoit un nom suivi de celui de sa mère, comme pour l'enfant renié.  

Le père de la fille mère n'est pas obligé de subvenir aux frais d'entretien de l'enfant.  

La coutume n'admet pas que la fille mère désigne un de ses amants comme père de 

son enfant, et jamais un Zayani ne se déclare spontanément père de l'enfant d'une fille 

mère.  

b) L'ex-mari ou ses parents peuvent réclamer l'enfant né même longtemps après la 

dissolution du mariage et quelle que soit la conduite de la femme, mais à condition que 

cette dernière ait déclaré au moment de la dissolution qu'elle était enceinte.  

Il est libre de reconnaître ou non l'enfant que son ex-épouse déclare être de lui. S'il 

le renie et refuse qu'il vive chez lui, la femme le confie, pour l'élever, à son père ou à un de 



ses proches parents.  

L'enfant naturel ne peut prétendre à une part de l'héritage de son parâtre, si celui-ci 

ne l'a pas adopté, et n'a pas déclaré de son vivant, à la jemaâ, qu'il le constituait héritier.  

De même, si la mère de l'enfant ne se marie pas, ce dernier n'aura pas droit à 

l'héritage de son grand-père maternel. 

---------------------------------------- 
(3) Voir page 138.  

(4) Regarde la mère aux bâtards!  
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Enfants nés pendant le mariage. - Le mari peut toujours désavouer la paternité d'un 

enfant, même si celui-ci est né pendant le mariage et à un moment tel que la conception se 

place sûrement au cours du mariage. Il doit pour cela en faire la déclaration à la jemaâ en 

invoquant un motif valable, par exemple, en excipant de son impuissance.  

Les enfants nés à partir du septième mois du mariage sont attribués à l'époux.  

Même si l'adultère de la femme est prouvé, le mari est libre de reconnaître ou de 

désavouer les enfants qui peuvent naître par la suite.  
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ADOPTION  
L'adoption se pratique assez couramment chez les Zayans. Elle ne porte surtout que 

sur des parents ou des membres du douar.  

L'adoptant doit être majeur et marié.  

L'adopté doit être en bas âge et ne pas avoir encore commencé à parler.  

On ne peut adopter un enfant qu'avec le consentement des parents de ce dernier.  

S'il s'agit d'un enfant recueilli, n'ayant pas de parents connus, il peut être adopté 

sans aucune formalité.  

L'adoption ne crée aucun lien de sang ni de parenté entre les parents ou les alliés de 

l'adoptant et l'adopté, celui-ci peut épouser la fille ou même la femme veuve ou répudiée 

de l'adoptant.  

Ses effets ne sont même pas limités aux rapports personnels de l'adoptant et de 

l'adopté.  

L'adoption est pure et simple, ou sous conditions.  

L'adoption pure et simple ne confère pas à l'adopté tous les droits d'un enfant 

légitime et ne lui en impose pas les devoirs. Néanmoins, il ne perd pas ses droits successifs 

dans sa famille d'origine, et reste soumis à la puissance paternelle.  

L'adoption conditionnelle est régie par les clauses qu'il plaît à l'adoptant d'établir. 

C'est ainsi que la puissance paternelle peut passer toute entière à l'adoptant.  

Les formes de l'adoption sont des plus simples: elle est proclamée devant la jemaâ 

rassemblée, l'adoptant prononce la formule suivante:  

« Aqlat ha ljmaât ! ioucha-ii flan memmis a-t-sigmakh (1) »  

---------------------------------------- 
(1) Souvenez-vous! Un tel m'a confié son fils pour que je l'élève.  
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Et le représentant de l'adopté de répondre: «qeblekh!» (2)  

Si l'adoption est faite sous conditions, les clauses fixées par l'adoptant sont déclarées 

par lui en présence de la jemaâ et doivent être acceptées par le représentant de l'adopté.  

La question de savoir si l'adopté a droit à l'héritage de l'adoptant, ou non, dépend 

des clauses fixées lors du contrat d'adoption (3).  

Néanmoins, l'adoptant peut, en dépit des premières clauses, lui assigner une part de 

ses biens, mais à la condition que cette part ne soit pas de nature à léser considérablement 

les intérêts des héritiers naturels. .  

Ces derniers peuvent se désintéresser de la succession au profit de l'adopté. Mais si 



celui-ci ne tient pas ses engagements, il perd la totalité de ses droits sur les biens hérités (4). 

L'enfant adopté est appelé imasgmi. n flan (l'adopté d'un tel).  

En cas de décès de l'adopté, ce sont ses parents légitimes ou adoptifs qui recueillent 

sa succession, selon les clauses établies au moment du contrat d'adoption. 

---------------------------------------- 
(2) J'accepte!  

(3) et (4) Voir jugement n° 19, page 240.  
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DE L’« AMHARS » OU « CH ENGITI »  
En pays Zayan, on donne l'appellation d'amhars ou de chengiti (1) à tout individu qui 

a conclu avec un chef de tente un contrat mixte de travail et de mariage. 

"L'amhars s'engage à fournir tout le produit de son travail moyennant quoi le chef 

de tente est tenu: de pourvoir à son mariage et à son entretien.  

La femme donnée à l'amhars peut être une fille ou une sœur, ou une parente du chef 

de tente, ou même toute autre femme étrangère au chef de tente. C'est ce dernier qui en 

paie la dot.  

L'individu qui désire se constituer amhars doit être reconnu pubère et libéré de la 

puissance paternelle, Il doit être, cela s'entend, apte à servir par son travail.  

Il n'a droit qu'à une seule femme, c'est-à-dire qu'il ne peut exiger d'avoir plusieurs 

épouses à la fois.  

Si la femme qu'il a épousée meurt, le chef de tente est libre de lui en donner une 

autre ou de le renvoyer.  

Le chengiti doit seconder son maître dans tous les travaux intéressant la vie de la 

tente et pour ceux où son aide est réclamée. Il est considéré comme membre de la famille; 

et comme tel il doit recevoir du maître obligatoirement: une femme, le logement, la 

nourriture et les vêtements.  

Pour sauvegarder son avenir, le chengiti doit au moment du contrat, provoquer la 

réunion de la jemaâ et fixer en sa présence et en celle du chef de tente, les conditions de 

son entrée au service de celui-ci. S'il apporte des biens, il doit, pour les mêmes raisons, le 

faire constater (2). 

---------------------------------------- 
(1) Le g est dur.  

(2) Voir jugement n° 31, page 283.  
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Il peut mettre fin à sa situation à n'importe quel moment et pour n'importe quelle 

raison.  

Le maître peut le renvoyer dans les mêmes conditions.  

La liquidation du contrat doit être effectuée selon les conditions imposées par le 

chengiti au moment de son entrée, et acceptées par le chef de tente.  

Le contrat d'amhars peut être conclu pour un certain nombre d'années ou pour un 

temps indéterminé.  

Si avant l'expiration du contrat, le chengiti qui a noué des obligations avec le chef de 

tente quitte de plein gré ou de force son maître, celui-ci doit lui verser à titre d'indemnité 

une somme d'argent correspondant au salaire annuel d'un berger, multiplié par le nombre 

d'années pendant lesquelles il a servi.  

Dans les deux cas, le chengiti ne peut réclamer une part des biens de la communauté 

ni exiger, le cas échéant, que sa femme et ses enfants le suivent. C'est le chef de tente qui 

en reste le seul maître. Toutefois, il peut disposer des biens apportés au moment de son 

entrée chez ce dernier (3).  

Le chengiti qui a satisfait à ses obligations pendant toute la durée du contrat, perd 

de ce fait sa qualité d'assujetti: il devient libre de disposer de sa part de biens et d'exercer 

lui-même la puissance maritale sur sa femme et la puissance paternelle sur ses enfants. 

Cependant, il ne peut quitter la tribu de son ex-protecteur que si une clause spéciale l'y 



autorise.  

A son départ, et s'il n'y a pas eu association de biens, le chengiti ne peut récupérer 

que ses biens encore existants. Chez les Aït Bou Haddou, il récupère la totalité des biens 

apportés le premier jour, ou, s'ils n'existent plus; le montant de leur valeur.  

Le chengiti qui a épousé une femme étrangère à la tente du protecteur moyennant 

une dote payée sur les biens de l'association, ne peut être empêché d'emmener sa femme et 

ses enfants partout où il juge à propos de résider.  

Cependant, le chef de tente peut, au moment du partage des biens, exiger de lui le 

remboursement de la moitié de la dot.  

---------------------------------------- 
(3) Voir jugement n° 31, page 283.  
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Le chengiti qui a conclu un contrat ne comportant pas de clauses et d'une durée 

indéterminée, ne doit jamais, s'il veut conserver sa femme (4) et ses enfants, quitter le douar 

ou la tribu du chef de tente (5). Ce dernier est toujours libre de le garder ou de le renvoyer. 

Les biens que le chengiti peut acquérir par voie d'achat ou de donation au cours de son 

assujetissement s'incorporent immédiatement au patrimoine du chef de tente.  

La progéniture même du chengiti s'incorpore à la famille du protecteur (6).  

Si le chef de tente meurt, les fils du chengiti n'héritent de leur grand père maternel 

que s'ils ont toujours vécu sous la protection du défunt et que si ce dernier n'a laissé ni 

père, ni fils, ni frères germain ou consanguin, ni petit-fils.  

Si le défunt chef de tente n'a laissé que des parents à des degrés plus éloignés, le fils 

du chengiti a droit au tiers de la succession, les deux tiers restants devant revenir aux 

autres héritiers.  

Si une femme veuve, dont l'unique fils est mineur, épouse régulièrement un chengiti, 

elle peut lui confier la gérance des biens de son fils.  

A la majorité de l'enfant et sur consentement de ce dernier, le chengiti peut obtenir 

une part sur les biens gérés par lui, et vivre dans une tente à part dans la tribu (7).  

---------------------------------------- 
(4) La femme abandonnée obligatoirement par le chengiti qui a quitté la tribu, est 

considérée comme divorcée et doit être soumise à la retraite légale avant son remariage. Voir 

jugement n° 31. 

(5) Voir jugement n° 31, page 283.  

(6) Les berbères voient dans cette mesure une occasion de récupérer sur les frais que leur 

occasionne la présence du chengiti sous leur tente. Et à ce sujet, ils énoncent le même proverbe 

cité à propos de l'enfant endormi: ayan tiwi targa i bab iiger! (tout ce qu'amène la rigole 

d'irrigation devient la propriété du maître du champ!)  

(7) Voir jugement n° 31, page 283.  
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TUTELLE DES ENFANTS MINEURS  
A la mort de la mère, il n'y a pas lieu à constitution de tutelle. C'est le père qui 

continue comme par le passé à administrer les biens de ses enfants mineurs  

La veuve peut se voir attribuer la tutelle.  

Elle est alors soumise à la surveillance et au contrôle des proches du défunt et si, par 

la suite, ces derniers l'en jugent indigne ou incapable, ils ont la faculté de lui retirer la 

tutelle pour la confier à un parent plus qualifié.  

Cette surveillance et ce contrôle sont déférés en premier lieu à l'aïeul paternel; 

viennent ensuite l'oncle germain, le neveu germain et ainsi de suite jusqu'au dernier des 

héritiers agnats de la ligne paternelle. 

Les parents de la ligne maternelle ne peuvent en être investis.  

Si la mère est décédée, ou si elle est remariée ou incapable, la tutelle peut être 

confiée à la sœur aînée reconnue capable. A défaut de la sœur, elle passe au plus proche 

héritier agnat. La tante paternelle peut être tutrice.  



S'il existe plusieurs parents du même degré, la tutelle revient de droit à celui qui en 

est jugé le plus digne.  

Le père, avant de mourir, a le droit de déférer la tutelle à qui bon lui semble parmi 

les membres de ses proches parents (1). 

Enfin, s'il n'existe pas de parents dans la lignée paternelle, et si le père n'a désigné 

personne, c'est la jemaâ qui nomme le tuteur. Il en est de même dans le cas de destitution 

du tuteur choisi par le père. 

---------------------------------------- 
(1) Voir jugement n° 16, page 243,  
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Quand le défunt n'a laissé que des filles, celles-ci et les biens laissés par leur père 

passent de droit au parent le plus proche.  

La tutelle ne peut être imposée à aucun individu, ce dernier fut-il père ou frère du 

défunt. De même, elle peut être retirée par la jemaâ à celui qui en est jugé indigne, et 

confiée à un autre mieux qualifié.  

Chez les Zayans, il n'existe pas de nom spécial pour désigner le tuteur. On l'appelle 

ibbas enni-t-isigmin, par opposition avec ibbas enni-t-irouan(2) . 

Quant au subrogé tuteur, il est appelé nadir.  

Le tuteur doit administrer en bon père de famille le bien de ses pupilles.  

Il peut faire abandon au profit d'un tiers de ses droits sur une tutelle (3).  

Il peut acheter pour son compte personnel, mais au grand jour et à défaut de tout 

enchérisseur, les biens de ses pupilles.  

Il peut prendre à bail les biens immeubles, à la condition qu'il ait été, à la suite d'une 

mise aux enchères publiques, déclaré le plus offrant et dernier enchérisseur.  

Le grand-père seul a le droit, en sa qualité de tuteur, de disposer sans contrôle des 

biens de ses pupilles; il peut vendre, échanger, emprunter, hypothéquer, donner en 

antichrèse, sans que nul n'ait à s'aviser de lui demander compte de ses actes.  

Il peut aussi marier ses pupilles comme bon lui semble.  

Le tuteur pris parmi les proches parents autres que le grand-père, est obligé, 

lorsqu'il s'agit du mariage de ses pupilles, et pour toute transaction comportant aliénation 

directe ou possible des immeubles, de prendre l'avis des autres proches parents ou, à 

défaut, du douar (4).  

---------------------------------------- 
(2) Mot à mot: « Le père qui l'a élevé» par opposition au « père qui l'a engendré ».  

(3) Voir jugement n° 17, page 245.  

(4) Voir jugement n° 16, page 243.  
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Le tuteur est le représentant légal de son pupille, en toutes occasions. Il a sur lui le 

droit de correction.  

Le tuteur n'a nullement la jouissance des biens de son pupille, à moins qu'il ne 

cohabite avec lui en tant que mère, grand-père paternel, sœur aînée ou tante paternelle.  

Si exceptionnellement le tuteur est un étranger, il est soumis pour tous les actes qu'il 

accomplit, à un contrôle exercé par les proches parents.  

La tutelle prend fin: pour les garçons, à leur majorité, pour les filles, à leur mariage.  

Le tuteur n'est pas tenu de rendre des comptes au mineur devenu majeur.  
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ALIENATION MENTALE  
Quand un individu est atteint de démence, dont le caractère constitue un danger 

public, il est confié à la garde de ses parents, dans l'ordre de succession. Ceux-ci 

administrent ses biens et pourvoient à ses besoins. L'autorisation de la jemaâ n'est pas 

nécessaire, et elle n'intervient qu'en cas de désaccord entre les parents.  

Ces derniers n'ont le droit d'aliéner les immeubles du fou que pour libérer ses dettes 



et pourvoir à son entretien. La vente doit avoir lieu aux enchères publiques.  

Les pouvoirs dont est investi le curateur de l'interdit atteint de démence sont les 

mêmes que ceux du tuteur.  

La femme de l'aliéné peut, après trois ans révolus, demander la dissolution du 

mariage.  

Avant ce délai, les droits de l'aliéné à l'égard de sa femme ne peuvent être exercés 

par personne.  

Si la démence vient à cesser, l'interdit reprend la jouissance de ses biens, sans 

recevoir de comptes de ses parents. Ceux-ci sont responsables des faits et gestes de 

l'insensé, même de la dette de sang qu'entraîne le meurtre commis par lui.  

Le fou et l'idiot qui n'ont aucune ressource personnelle, sont ordinairement nourris 

par leur famille.  
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ABSENCE  
Est considéré comme absent celui qui a cessé de paraître à son domicile pendant un 

certain temps sans avoir jamais donné signe de vie.  

Si l'absent disparu laisse des enfants mâles, ceux-ci; s'ils sont majeurs, continuent à 

administrer les biens de leur père; s'ils sont mineurs, on leur nomme un tuteur.  

Dans le cas où il ne laisse que sa femme, celle-ci doit rester dans la tente conjugale 

pendant au moins deux ans. C'est elle qui, avec l'assistance des héritiers éventuels de son 

mari, doit pourvoir pendant ce laps de temps à l'administration des biens de ce dernier.  

Passé ce délai, la femme recouvre sa liberté et les biens sont partagés entre les 

héritiers du disparu.  

Si plus tard le mari reparaît, il reprend sans aucune formalité possession de tout ce 

qui lui appartenait.  

Il se fait rendre des comptes, et il a le droit de faire annuler toute vente de ses 

immeubles, pour une cause autre que Le paiement des dettes laissées par lui, ou l'entretien 

de la famille à sa charge.  

Si, pendant la présomption d'absence, il s'ouvre une succession à laquelle il a des 

droits, sa part s'ajoute à la masse de ses biens.  

Le mari qui, après plusieurs années (1) d'absence, revient et trouve sa femme 

remariée, ne peut faire rompre la nouvelle union. Il peut exiger de ses beaux-parents la 

restitution de son mal.  

S'il y a présomption de mort -- un homme devait par exemple passer une rivière et a 

disparu, dans ce cas, il y a présomption de noyade - la femme peut se remarier sans autres 

formalités, dans les conditions ordinaires, après avoir passé les trois mois de l'îdda. 

---------------------------------------- 
(1) Le nombre exact n'est pas fixé par la coutume: 2, 4 ou 5 ans disent les informateurs. 

Cette imprécision provient de ce que les Zayans ne s'absentent pas. .  
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SUCCESSION  
Dévolution de la succession aux différents héritiers (1)  

Du paiement des dettes du défunt - Héritage d'un étranger  

En pays Zayan, les femmes sont évincées des droits successoraux, à l'exception 

toutefois des quelques îlots arabisés habités par les chorfas où elles sont admises à hériter 

dans la proportion fixée par le chraâ.  

Ces fractions sont: les Aït Ammou Aïssa, Aït Taskert, Aït Tameskourt, Aït El Herri, 

Aït Nouh, Aït Arouggou, Aït Sidi Bou Abbed (2), Aït Bou Hemmad et Aït Lahssen.  

Pour succéder, il faut exister au moment de l'ouverture de la succession.  

L'enfant dans le sein de sa mère est réputé existant et hérite.  

Seule la grossesse apparente de la femme enceinte doit tenir la succession en suspens 

et la liquidation ne peut avoir lieu qu'après l'accouchement.  



Un père ne peut déshériter le fils légitime, ni le fils naturel reconnu.  

Dévolution de la succession aux différents héritiers 

dans les tribus où les femmes en sont évincées  
a) En ligne directe: Le père vient avant le fils et le petit-fils. Il hérite de tous les biens 

du défunt, sans aucune obligation vis-à-vis des enfants, ou vis-à-vis de la femme ou 

d'autres parents.  

---------------------------------------- 
(1) En berbère: amkasou, plur. imkousa.  

(2) Voir jugement n° 20, page 251.  
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Que le défunt et le père aient vécu sous la même tente ou non, cette règle est 

formelle.  

L'enfant naturel reconnu hérite au même titre que l'enfant légitime.  

Le petit-fils prend la place du fils dans la succession.  

b) Ligne collatérale: Le frère passe avant tout parent.  

Le frère n'hérite pas du défunt quand celui-ci laisse son père ou son fils ou son petit-

fils.  

L'oncle n'hérite qu'en l'absence des pères, fils, petit-fils et frère.  

Le frère utérin et l'oncle maternel n'ont aucun droit à la succession.  

Lorsque plusieurs parents au même degré sont appelés à une même succession, le 

partage se fait entre eux par parties égales.  

c) Divers cas d'héritage: Une femme meurt et laisse des enfants: ces derniers seuls 

héritent. A défaut d'enfants, les héritiers sont les parents mâles, suivant l'ordre des degrés 

de parenté. 

L'héritier meurtrier du de cujus n'est pas exclu de l'héritage.  

La succession d'un enfant naturel qui meurt sans enfant, est  

dévolue à son grand-père maternel, à ses oncles maternels, ou à la progéniture de ces 

derniers.  

L'héritage de l'enfant trouvé revient aux gens qui l'ont recueilli.  

Du paiement des dettes du défunt. - Il ne peut être procédé  

au partage qu'après le paiement des dettes qui sont toujours préle- vées sur la masse 

de la succession.  

Les héritiers dans l'indivision doivent payer toutes les dettes, même si elles 

dépassent l'actif de la succession.  

Les sommes dues au Makhzen par le défunt ne sont payées par les héritiers qu'à 

concurrence de l'actif.  
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Le légataire ne contribue jamais au paiement des dettes de la succession.  

Les créanciers ne peuvent exiger d'être payés sur les sommes ou objets provenant 

directement des biens du défunt.  

Héritage d'un étranger. - On a vu précédemment que l'étranger, pour avoir droit 

d'habitat sur le territoire, doit sacrifier un mouton pour se mettre sous la protection d'un 

individu de la tribu, qui prend alors le nom de ou tikhsi.  

1°) Si à sa mort, l'étranger ne laisse ni femme, ni enfants, ni  

autres héritiers présents, le protecteur hérite de tous ses biens. Si par la suite, des 

parents connus du défunt se présentent, le protecteur leur reverse l'héritage qu'il a touché.  

2°) S'il est décédé en laissant une veuve sans enfants, celle-ci, si elle est étrangère à la 

tribu, a droit à une part fixée par la jemaâ, le reste est acquis au protecteur jusqu'au jour 

où un parent héritier vient à se faire connaître.  

Dans le cas où il laisse des enfants mâles, ceux-ci recueillent la totalité de la 

succession.  

S'il ne laisse que des filles, le protecteur accapare tout l'héritage y compris ces 

dernières.  



En général, un berbère qui décède laisse toujours un parent connu comme héritier.  

S'il ne laisse dans son douar aucun héritier, l'héritage est partagé entre les membres 

de son douar.  

Mais s'il a des héritiers connus hors tribu, ils sont avisés du décès de leur parent. Ils 

viennent alors prendre possession des biens, après avoir justifié de leur parenté vis-à-vis 

du de cujus.  

Le droit par preuves n'est recevable que s'il est revendiqué au moment de 

l'ouverture de la succession ou quelque temps après (3). L'héritier étranger est tenu à 

s'installer à demeure dans la tribu pour pouvoir recueillir la succession de son parent 

défunt.  

---------------------------------------- 
(3) Voir jugement n° 18, page 247.  
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Les frais mortuaires sont prélevés sur la masse successorale.  

Les legs ne peuvent absorber la totalité de la succession.  

L'héritier doit obligatoirement accepter la succession comme elle se présente, même 

si le passif est supérieur à l'actif.  

Les contrats passés par le défunt doivent être respectés par ses héritiers.  

Le cas d'un héritier qui cède à un tiers étranger à la succession sa part d'héritage ne 

s'est jamais produit.  

Si le défunt, de son vivant, fait donation de certains biens à l'un des héritiers, il n'est 

pas tenu compte de cette donation dans le partage (4).  

Quand l'un des héritiers est débiteur du défunt, il en est tenu compte au moment du 

partage.  

Si un ou plusieurs héritiers ont reçu certains biens pour s'établir sous une tente 

distincte, ils ne peuvent prétendre, à la mort du de cujus, qu'à la part qui peut leur revenir 

dans la tente de ce dernier. 

---------------------------------------- 
(4) Les avis, à ce sujet, sont partagés.  
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PARTAGE  
Les cohéritiers ne sont pas tenus à demeurer dans l'indivision. Néanmoins, les biens 

qui échoient par succession à des mineurs ne sont partagés qu'à la majorité de l'un d'eux, 

tout au moins.  

Quand tous les biens disponibles du défunt sont groupés, les héritiers procèdent au 

partage sous les auspices de la jemaâ de fraction.  

Tout ce qui se vend à la mesure est partagé en nature entre les cohéritiers. On forme 

des lots qui sont ensuite tirés au sort.  

On procède de même à l'égard des bestiaux;( néanmoins, ceux qui ne pourraient 

être compris dans le lot sont vendus, et le prix en est partagé.  

Les vêtements, les fusils, les chevaux sont estimés par les héritiers eux-mêmes en 

présence des témoins. Chacun prend pour son compte les objets dont il a donné la plus 

forte évaluation.  

Le partage des immeubles s'effectue comme ci-après:  

a) S'il s'agit de terrains irrigables, chaque fonds de terre, quelle que soit sa valeur, 

est partagé en autant de lots dits asrhoun (1) qu'il y a de parts dans la succession.  

Les limites des différents lots sont fixées au moyen d'ikenkourr(2) et on aménage de 

nouvelles rigoles pour que les nouveaux lots puissent être irrigués.  

b) Mais s'il s'agit de terres non irrigables, le partage s'effectue en procédant à un 

lotissement en présence de la jemaâ. 

---------------------------------------- 
(1) Mot à mot: « corde ». On mesure en effet les parcelles au moyen d'une corde.  

(2) Sing.: akenkour, de l'arabe kerkour, plur.: kraker: tas de pierres.  
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S'il n'y a pas entente sur le choix des lots, on a recours au tirage au sort.  

Les puits et les maisons sont partagés, si leur nombre permet de les répartir dans les 

différents lots.  

Si le partage est impossible, on peut: 

1°) Procéder à la vente.  

2°) Garder dans l'indivision.  

3°) Mettre dans le lot de l'un des cohéritiers, quitte à lui en tenir compte.  

On ne divise les jardins que s'ils sont d'une assez grande étendue et se prêtent ainsi 

au partage.  
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DONATION ENTRE VIFS ET TESTAMENT 
Les donations entre vifs sont admises en pays Zayan.  

Elles ne peuvent porter que sur les biens meubles, à l'exclusion des immeubles.  

Le donateur ne peut consentir de donation au profit d'un tiers que dans la mesure 

où les intérêts des héritiers éventuels ne se trouvent pas considérablement lésés (1).  

Dans le cas contraire, ceux-ci peuvent s'y opposer.  

Les donations ne sont irrévocables qu'autant qu'elles ont été effectuées dans les 

conditions ci-dessus.  

Ces règles sont les mêmes pour une donation faite à un enfant adoptif ou naturel 

reconnu. 

Pour faire une donation, il faut être sain d'esprit et ne pas se trouver en danger de 

mort.  

Le mineur, l'interdit et la femme ne peuvent effectuer de donation entre vifs.  

Les biens qui se trouvent en possession de la femme sont propriété de celui qui 

possède sur elle la puissance paternelle. 

L'individu qui doit le montant d'une dia, d'une amende ou d'une dette quelconque, 

ne peut être donateur. La donation qu'il ferait, pourrait être annulée et la chose donnée 

reprise.  

Toutes les personnes peuvent être donataires et à ce sujet il n'est établi aucune 

distinction, ni de race ni d'origine.  

La donation qui n'est accompagnée d'aucune condition, est faite en présence de 

témoins. Il n'y a pas lieu à rédaction d'un acte. 

---------------------------------------- 
(1) La coutume ne fixe pas de proportion.  
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La donation a un caractère absolu et définitif: le donateur ne peut jamais l'annuler.  

Testament. - La coutume locale admettrait le testament, mais il n'est pas employé. 

Le testateur ne pourrait disposer de ses biens qu'avec le consentement de ses 

héritiers éventuels et dans la mesure où ils y consentiraient.  

Les règles concernant la qualité de testataire seraient les mêmes que : celles exposées 

plus haut par le donataire.  
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DU TEMOIGNAGE ET DES PREUVES 
Les berbères étant des illettrés, les actes et les contrats ne sont jamais constatés par 

des écrits.  

Toutefois, pour prévenir les conséquences de la mauvaise foi, la coutume veut que 

tout acte, tout accord, ou tout contrat doit être, sous peine de nullité, obligatoirement 

conclu en présence de témoignages.  

En cas de contestation, la partie qui se prétend lésée doit établir la preuve de ses 

prétentions par des témoignages (1). 



Si ce témoignage est estimé insuffisant, il doit être complété par serment (2). 

Le témoignage n'est qu'Une obligation morale et les témoins ne sauraient être 

contraints à s'exécuter sous une menace quelconque. 

Le constat de tout acte courant exige la présence d'au moins trois témoins. 

Toutefois, lorsqu'il s'agit de constater le paiement d'une dot ou celui d'une dia, le nombre 

de témoins ne doit pas être inférieur à cinq pour la dot et à douze pour la dia.  

Le témoignage d'un seul ou de deux témoins peut être reconnu comme suffisant, à 

condition que ces témoins soient considérés comme des notables dont la probité, la 

droiture et la piété sont notoires. 

Le témoin doit avoir constaté de visu, l'acte ou l'action dont il témoigne. Il doit avoir 

vu les parties et entendu de leur bouche, les dispositions des actes conclus entre elles.  

Le témoignage basé sur ce qu'ont rapporté d'autres personne n'est pas valable. 

Est également entaché de nullité, le témoignage en faveur des proches parents (3) 

(père, mère, fils, frère, oncles paternel et maternel, grand-père, grand'mère).)  

L'amhars ne peut non plus témoigner en faveur d'un membre de la tente qui l'a 

recueilli. 

----------------------------------------  
(1) et: (3) Voir jugement n° 3, page 205.  

(2) Voir jugement n° 30, page 281.  
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Ordinairement, les étrangers ne sont pas admis à témoigner et les dépositions d'un 

non musulman ne sont pas valables.  

Toutefois, certains étrangers installés à demeure et jouissant en tribu d'une bonne 

réputation, sont admis à déposer.  

La femme, le nègre non affranchi, l'interdit (mineur ou individu atteint d'aliénation 

mentale) ne peuvent témoigner.  

Aucune infirmité physique, à l'exception de la cécité, n'exclut le témoignage, tant 

que l'infirmité n'empêche pas le témoin de s'expliquer par gestes ou par sons. 

Quand par suite de maladie grave ou d'infirmité, un témoin ne peut se déplacer, on 

délègue auprès de lui un membre de la jemaâ, ou un notable pour recueillir sa déposition. 

La transmission de ce témoignage né peut être récusée en aucune façon par la partie 

adverse.  

Si le délégué estime que le témoin ne jouit pas de toutes ses facultés mentales, il 

s'abstient de le questionner et on attend que son état s'améliore pour recueillir ses 

déclarations.  

L'individu qui se dérobe au témoignage, s'attire la malédiction divine et compromet 

sa réputation au même titre qu'un témoin qui fait une déclaration contraire à la vérité. 

C'est au demandeur qu'il incombe de présenter des témoins pour affirmer ses 

prétentions. Ce n'est que lorsqu'il déclare ne pouvoir le faire, que le défendeur est invité, à 

son tour, à produire les siens:, ou à défaut; à se disculper par la prestation du serment 

d'usage.  

La partie adverse peut récuser certains témoins présentés par son adversaire, à 

condition toutefois, de donner et prouver la raison qui rend leur témoignage irrégulier: 

soit parce que parents de celui en faveur de qui ils sont appelés à déposer; soit parce que 

ses ennemis (4) personnels; soit enfin parce qu'ils n'ont pas assisté à l'événement au sujet 

duquel ils veulent témoigner.  

Eh matière immobilière, les témoignages qui affirment la propriété (lassel) 

l’emporte sur ceux qui n'établissent que la possession (tassarrouf).  

Le témoin n'est pas astreint à appuyer sa déposition par le serment, à l'exception de 

celui qui est récusé et qui doit fournir à l'appui de ses déclarations dix serments dont cinq 

noqran (5).  

---------------------------------------- 
(4) et (5) Voir jugement n° 27, page 271.  
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DU SERMENT (1)  
Le serment qui, on le sait, se retrouve dans la plupart des législations primitives, a 

une importance considérable dans le règlement des procès.  

La coutume n'a recours au jeu du serment qu'en l'absence de toute preuve. C'est la 

dernière ressource dont dispose l'ôrf pour régler les différends.  

En principe, il doit être prêté par celui qui nie l'existence de la chose affirmée sans 

aucune preuve par son adversaire. Cependant, il arrive que la jemaâ se réserve 

quelquefois le soin de décider laquelle des deux parties devra jurer. Dans quelques cas 

aussi, le serment est déféré aux deux parties (2). 

La partie à laquelle est déféré le serment ne peut être admise à jurer toute seule, 

quelle que soit l'importance de l'affaire dont il est question. 

Cependant, quelques exceptions sont admises: par exemple, quand il s'agit d'un 

étranger n'ayant aucun parent connu ou aucun protecteur, c'est la jemaâ qui fixe le 

nombre de cojureurs, impose la formule du serment et désigne sur la proposition de la 

partie adverse, le lieu et le jour où les serments doivent être prêtés.  

Celui qui reçoit les serments peut désigner nominativement (par choix) la moitié des 

cojureurs. Ces cojureurs sont appelés noqran. 

Celui auquel incombe le serment ne doit obligatoirement jurer que s'il a été désigné 

à titre de noqran.  

Le défendeur peut demander la substitution de ceux des noqran qu'il croit ne 

pouvoir ou ne vouloir jurer pour lui, pour une cause justifiée. 

---------------------------------------- 
(1) En berbère: tagallit (du verbe gall, jurer), d'où également imgilli, plur. imgilla: 

cojureur.  

(2) Voir page 194, 1er alinéa.  
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Le refus par un cojureur de prêter serment rend le serment des autres inopérant.  

Voici l'échelle d'application des serments:  

De 1 à 100 francs: 5 cojureurs dont 2 ou 3 noqran (c'est le sort qui décide du 

nombre).  

Au-dessus de 100 francs: 10 cojureurs dont 5 noqran. 

Un ovin ou caprin: 5 cojureurs  dont 2 ou 3 noqran.  

Un âne, cheval, mulet, jument ou chameau, bovin: 10 cojureurs dont 5 noqran. 

Meurtre d'une femme: 20 cojureurs dont 10 noqran.  

Meurtre d'un homme: 40 cojureurs dont 20 noqran.  

Si le litige porte sur deux choses dont l'espèce et la valeur sont identiques, prêtées ou 

volées en une seule fois, il est dû un seul serment et le nombre des cojureurs est calculé sur 

la valeur de l'une d'elles.  

Par contre, si le litige intéresse deux choses différentes, c'est le nombre des cojureurs 

fixé pour la plus importante qui est exigé. De même si le prêt ou le vol de deux choses de la 

même espèce ou de valeur égale ont eu lieu à des époques différentes, il est exigé autant de 

serments que d'événements.  

En matière immobilière, le nombre de cojureurs varie de 10 à 40, selon qu'il 

intéresse deux individus ou deux groupes d'un douar, d'une fraction ou d'une tribu 

différente.  

Dans le premier cas, le nombre de cojureurs est de 10 ; dans le second, il est 

respectivement de 20 à 40.  

Si l'un des deux contributes d'un même douar doit recevoir des cojureurs de l'autre, 

il ne peut choisir de noqran que parmi le clan de « sa mosquée ».  

Les circonstances et le lieu dans lesquels se produisent les vols, influent sur le 

nombre de cojureurs.  

Ainsi, tout vol d'objet ou de grains de valeur si minime soit-elle, commis par 

violation à l'intérieur d'une tente, d'une maison d'habitation, d'un grenier ou d'un silo, 



entraîne le serment de 10 cojureurs au lieu de 5 prévus pour vol simple. 
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Il n'en est pas de même pour le vol des animaux. Commis soit à l'intérieur ou à 

l'extérieur, le nombre de cojureurs exigé ordinairement reste le même.  

Les noqran ne peuvent être désignés qu'à raison d'un seul par tente: c'est dire 

qu'une même tente ne peut donner deux ou plusieurs cojureurs choisis.  

Les membres d'une même famille, d'un même douar, ou d'une même fraction ou 

tribu, se prêtent réciproquement le serment. Celui qui refuse de jurer pour son « frère » 

peut s'exposer à la revanche.  

Le fait de refuser de jurer pour un parent ou un contribute correspond à un 

reniement.  

Il y a des individus qui refusent l'aide du serment à tout un clan ou toute une 

fraction. Pour que ce refus puisse être opérant, il faut qu'il soit porté publiquement à la 

connaissance de la jemaâ, par l'aberrah ou crieur public.  

La femme n'est admise à jurer que pour nier une chose qui lui est reprochée 

personnellement ou pour déterminer la paternité douteuse d'un enfant en état de 

gestation, ou considéré comme endormi.  

L'enfant qui n'a pas encore atteint l'âge où le jeûne devient pour lui une obligation 

religieuse, ne peut être pris comme noqran 

Le serment du faible d'esprit n’est pas valable.  

Aucune infirmité physique n'empêche l'individu de jurer.  

Les parties ainsi que les cojureurs doivent être exacts, quant au jour et au lieu fixé 

pour la prestation de serment.  

Ce lieu consiste en un sanctuaire ou un marabout se trouvant dans la tribu même, 

ou à proximité immédiate du lieu d'habitat des parties lorsque celles-ci se trouvent en 

transhumance.  
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Le serment est d'abord prêté à la porte de ce sanctuaire, par celui auquel il a été 

déféré. Il commence toujours par la formule suivante: On haqa nbarcha! (3) (je jure par la 

sainteté de ce marabout). Les autres cojureurs défilent alors à leur tour en disant: kkikh 

manis ikka ouma! (Je passe par où mon frère est passé).  

Ceux qui arrivent les premiers à l'endroit désigné doivent attendre les autres 

jusqu'à l'heure de l'âsser (4). Passé ce délai, la partie qui ne se présente pas est déclarée 

défaillante, à moins d'un empêchement justifié. 

La défaillance injustifiée est considérée comme un aveu 

Le cojureur qui a été désigné ne peut être substitué au moment de la prestation du 

serment.  

Si par suite de maladie, de mauvais temps, ou pour toute autre cause justifiée, il n'a 

pas été possible à tous les cojureurs de se présenter au jour fixé, le serment est retardé 

jusqu'à ce que tout le monde soit réuni. Cette dernière condition est essentielle pour la 

validité du serment.  

Il arrive enfin qu'une partie refuse de recevoir les serments qui ont été déférés à son 

adversaire. Si elle s'obstine dans son refus, elle se voit purement et simplement déboutée (5).  

---------------------------------------- 
(3) Ou bien: ou haq bab oukhama ; ou bien: ou haq elbaraka-ia.  

(4) Milieu de l'après-midi.  

(5) Voir Jugement ri. 23, page 263.  
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QUATRIEME PARTIE  

 

REGIME FONCIER  

 

CONSIDERATIONS GENERALES  
DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE. - Des différentes sortes d'immeubles. - 

Des modes d'appropriation - De l'acquisition.  

DE LA VIVIFICATION.  

DU « RHEN ».  

DE LA « CHEFAA ». 

DE LA POSSESSION. 

DE L'INDIVISION.  

DES CONTESTATIONS EN MATIERE IMMOBILIERE. 

DE L'IRRIGATION.  

 

178 ………… 

179  

CONSIDERATIONS GENERALES  

DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE  
Le régime de la propriété en pays Zayan résulte de l'évolution politique de cette 

région au temps de la siba.  

Alors que les guerres désolaient alternativement ou simultanément le pays Zayan, 

chaque tribu était obligée tour à tour de céder le terrain conquis la veille, quitte à le 

reprendre le lendemain, les armes à la main, en sorte que l'occupation du sol étant le 

résultat de l'effort collectif de tous les membres de la tribu, ne pouvait subsister qu'autant 

que cet effort demeurait collectif. D'où cette conséquence que la terre acquise en commun 

demeurait commune, chaque individu changeant chaque année d'emplacement de culture, 

au gré de sa fantaisie, d'après son influence dans la tribu, sans que la répartition des terres 

entre les membres de la tribu eût lieu à des époques fixées.  

Mais le jour où un chef apparut en la personne du Caïd Moha ou Hammou, avec 

suffisamment d'autorité pour faire respecter ses décisions par chacune des tribus zayanes, 

ces dernières, lasses de recourir aux armes pour protéger leurs terres contre leurs 

emprises réciproques, s'adressèrent à lui pour faire assigner à chacune d'elles les limites 

de son champ d'activité agriculturale et pastorale.  

Ce premier partage effectué, les jemaâ opérèrent un sous-partage et répartirent la 

zone qui leur était attribuée, entre toutes les familles, d'après leur influence.  



C'est ainsi que la propriété individuelle s'est constituée.  

Toutefois, d'assez grands espaces étant nécessaires aux troupeaux, certaines régions 

conservèrent par décision du vieux caïd, leur caractère collectif au profit de toutes les 

tribus.  
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Quant à la forêt, elle est elle-même parsemée de très nombreuses clairières en 

général assez fertiles, soumises au régime de la propriété privée et où vivent des fractions 

entières.  

Bref, sans avoir la rigueur d'une organisation immobilière européenne, le régime de 

la propriété était déjà parvenu, sans aucun doute, avant notre arrivée, au stade de la 

propriété privée, avec toutes les opérations qu'elle comporte: bornages, partages, 

transactions, successions.  

Des différentes sortes d'immeubles. - Les immeubles se divisent en propriétés:  

1°) Privées, appartenant à un seul individu;  

2°) Indivises, appartenant à plusieurs particuliers;  

3°) Collectives, appartenant à tous les membres d'une fraction; 

4°) Publiques, appartenant à tous les usagers de la tribu.  

Les emplacements de cimetières et de silos sont des biens collectifs.  

Les rivières sont propriété publique.  

Les forêts appartiennent tantôt à des particuliers, tantôt à toute une fraction ou une 

tribu.  

Les ravins appartiennent aux riverains.  

Des modes d'appropriation. - Primitivement, la propriété de la terre s'obtenait de 

deux façons: soit par défrichement du sol, soit par succession ou donation.  

La transmission de la propriété de la terre par voie d'achat n'aurait commencé à 

s'étendre que depuis certaines années de disette, à la suite desquelles les gens pauvres, 

malgré leur amour pour la terre, se seraient vus dans l'obligation de céder une partie ou la 

totalité de leur patrimoine.  

De l'acquisition. - Seuls les mâles peuvent acquérir la propriété des immeubles.  

La femme ne peut consentir de vente d'immeuble qu'en qualité de mandataire de 

son ou de ses fils mineurs et orphelins de père.  
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Pour que l'aliénation soit valable, il faut que le vendeur soit reconnu par la jemaâ, 

comme étant le véritable propriétaire, jouissant de la plénitude de ses facultés mentales et 

parvenu à l'âge où le jeûne devient religieusement une obligation pour lui (1). L'aliénation 

doit en outre être nécessairement conclue en présence de la jemaâ du douar (2) et surtout 

des parents du vendeur qui possèdent sur l'immeuble, le droit de préemption ou chefaâ (3). 

L'homme gravement malade ne peut consentir une vente d'immeuble.  

L'étranger ne peut acheter un immeuble que s'il en a été autorisé par la jemaâ du 

douar de la situation du bien à aliéner.  

Le vendeur après avoir été payé, doit mettre immédiatement l'acheteur en 

possession de l'immeuble vendu, sauf dans le cas où un tiers, reconnu comme en ayant le 

droit, ait fait part de son désir d'en effectuer le rachat par l'exercice du droit de chefaâ.  

La mise en possession de l'immeuble aliéné ne s'opère que lorsque le vendeur a 

moissonné toute la récolte, ou cueilli tous les fruits arrivés à maturité et y afférents, à 

moins que le tout n'ait constitué expressément l'objet de vente.  

Si des arrhes ont été versées, le défaut de paiement dans les délais convenus, peut 

provoquer, à la demande du vendeur, la résiliation de la vente. Les arrhes restent alors 

acquises au vendeur, sans que l'acheteur puisse par la suite exercer aucun recours.  

En cas de défaillance du vendeur, ce dernier doit restituer à l'acquéreur le double 

des arrhes reçues.  

Le solde du prix de vente peut être effectué séance tenante ou à terme.  

Préalablement à la vente, l'acheteur et les personnes appelées à témoigner doivent 



visiter l'immeuble faisant l'objet de la transaction et vérifier les limites. 

---------------------------------------- 
(1) Sauf dans le cas suivant: Deux frères possèdent un terrain dans l'indivision. L'aîné, 

qui est majeur, vend sa part. Le jeune, bien que mineur, a le droit d'exercer le droit de 

préemption; alors que dans tous les autres cas où il aura ce droit, c'est son tuteur qui l'exercera 

pour lui.  

(2) C'est ce qui explique l'absence d'actes écrits.  

(3) Voir chapitre sur la chefaâ, page 187.  
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Le vendeur est tenu de garantir l'immeuble vendu pendant au moins trois ans. Mais 

l'acheteur accepte parfois de recevoir définitivement la chose vendue à ses risques et 

périls. En cas d'éviction; le vendeur n'est pas alors tenu d'en rembourser le prix.  

Dans les autres cas, l'acquéreur évincé a le droit d'exiger de son vendeur, la remise 

d'une terre équivalente ou à défaut, la restitution du prix, sans intérêts.  

Au moment de l'éviction, l'acquéreur de bonne foi n'est responsable d'aucune des 

détériorations apportées à l'immeuble acheté par lui. Il n'est pas tenu non plus à restituer 

les fruits récoltés depuis sa mise en possession. La responsabilité retombe sur le vendeur 

seul. Ce dernier est aussi obligé de rembourser à l'acheteur évincé, le prix des 

constructions édifiées ou d'autres améliorations apportées par lui à l'immeuble qu'il a 

acquis de bonne foi. Dans le cas où l'immeuble vendu se trouve grevé de servitudes non 

déclarées lors de la vente, celle-ci devient nulle de droit, à moins qu'un arrangement à 

l'amiable n'intervienne entre les contractants.  

Le vendeur est, pendant un délai de trois ans partant du jour de la conclusion de la 

vente, toujours tenu pour responsable de toute contestation élevée contre l'acquéreur par 

des tiers.  

L'acheteur doit payer le prix convenu avant sa mise en possession de l'immeuble 

acquis.  

Si avant le paiement partiel ou complet du prix de vente, l'acquéreur se voit 

contester la chose par lui achetée, il peut exiger, soit la suspension du paiement jusqu'au 

règlement définitif du litige, soit la restitution des arrhes versées. .  

Tout échange immobilier est susceptible d'être annulé, soit pour non paiement dans 

les délais fixés de la soulte convenue, soit pour contestation du droit de propriété, ou toute 

autre revendication de la part d'un tiers; les immeubles retournent alors respectivement 

entre les mains des échangistes.  

Dans ce cas, toutes les dégradations ou détériorations subies par ces immeubles, et 

dûment constatées, sont estimées par des experts et mises à la charge de l'occupant 

temporaire. Par contre, les réparations ou améliorations apportées à ces mêmes 

immeubles ne peuvent faire l'objet d'aucune demande de dédommagement.  
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Il y a deux modes de vente:  

Dans le premier, la vente est parfaite, définitive et ne comporte aucune obligation ni 

réserve, c'est le Bi^ ouar echchourout ou vente simple, sans conditions.  

Dans le second mode, appelé Bi^ echchourout ou vente sous conditions, le vendeur se 

réserve le droit, dans le cas de non observation de l'engagement pris par l'acquéreur, de 

reprendre par la suite et par voie de rachat, l'immeuble aliéné, soit au prix qui en serait 

offert par un tiers, soit au prix fixé lors de la vente primitive (4).  

---------------------------------------- 
(4) Voir jugement n° 29, page 277.  
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DE LA VIVIFICATION  
La vivification ne peut être faite que par les propriétaires limitrophes du terrain en 

friche. Si ce terrain se trouve compris entre deux ou plusieurs parcelles de terre 



appartenant à plusieurs propriétaires, ces derniers doivent le partager entre eux, 

proportionnellement à l'importance de leurs biens contigus respectifs (1).  

Les propriétaires de terrains situés au bas ou sur la pente d'un mamelon en friche et 

perpendiculairement à ce mamelon, ont le droit de s'étendre en prolongeant leurs limites 

jusqu'à la crête.  

Si ces terrains sont en bandes parallèles, seul le propriétaire du terrain situé le plus 

au-dessus peut pousser jusqu'à la crête.  

Personne ne peut labourer, à moins d'autorisation de toute la tribu, un terrain situé 

au milieu de terres de parcours qui forment un tout et où n'existe aucun labour. Les 

raisons données sont les suivantes: 1°) ne pas diminuer les pâturages; 2°) éviter les 

incidents que ne manqueraient pas de soulever les dégâts que commettraient les 

troupeaux.  

---------------------------------------- 
(1) Voir jugements no. 26 et 28, pages 269 et 275.  
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LE « RHEN » (1)  
1°) Le gage est immobilier. - Un individu prête pour un temps déterminé une somme 

d'argent à un tiers qui, en garantie, lui remet ]a possession et la jouissance d'un immeuble 

lui appartenant. Si à l'expiration du délai imparti, le débiteur ne se trouve pas en mesure 

de libérer son bien, il doit le céder à son créancier (sous réserve du droit de chefaâ), 

moyennant un prix fixé par la jemaâ. 

A la demande du débiteur, le délai peut être prolongé par la créancier. Mais si ce 

dernier exige la vente du terrain, les parents du débiteur ont alors un droit de priorité 

pour acheter ce terrain. C'est seulement si aucun parent ne se présente comme acquéreur 

que le créancier peut compléter le prix fixé par la jemaâ et devenir ainsi propriétaire du 

terrain. 

Dans le cas où ni le créancier, ni non plus les pare~ts du débiteur ne veulent acheter 

le terrain, c'est le propriétaire riverain qui a la préférence (application de la chefaâ). Si les 

riverains eux-mêmes ne sont pas acquéreurs, on vend à qui l'on peut. 

Si aucun délai n'a été imparti, dès que le débiteur propose le remboursement ou la 

vente, le créancier doit s'exécuter. Si c'est la créancier qui réclame, on convient le plus 

souvent d'un petit délai. Le créancier doit en toute circonstance retirer les fruits de son 

travail « comme le mari doit garder les enfants de la femme qu’il répudie », et cela dans le 

cas même où le délai fixé expire avant la récolte.  

Si à l'expiration du délai, le débiteur ne peut pas se libérer, et que de son côté le 

créancier n'exige pas le remboursement, le débiteur peut rembourser quand il lui plaît, 

sous réserve d'observation de la règle précédente. 

Habituellement, le délai maximum est de trois ans.  

Si le débiteur décède, l'obligation passe aux héritiers, et le créancier ne peut exiger le 

remboursement avant le délai fixé.  

---------------------------------------- 
(1) Antichrèse: la rahnia du droit musulman.  
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Si le débiteur ne peut rembourser qu'une partie de la somme et demande au 

créancier de lui abandonner une partie du gage, de valeur correspondante à la somme 

versée, le créancier peut refuser.  

En cas de contestation sur la restitution de la somme, le créancier reste en possession 

de l'ensemble jusqu'au règlement du procès.  

Si la restitution ne peut être prouvée, c'est au créancier à administrer la preuve par 

un serment de dix cojureurs dont cinq désignés par le débiteur.  

Pendant toute la durée du délai, l'immeuble donné en rhen demeure la propriété du 

débiteur, mais ce dernier ne peut le vendre à un tiers, à moins que l'acquéreur ne consente 

à attendre la fin du délai. Cette vente ne peut toutefois être conclue que sous la réserve de 



rembourser le créancier et sous la réserve aussi de la chefaâ.  

Si le créancier cause des dégâts ou néglige l'immeuble, la jemaâ évalue les 

dommages et le créancier doit effectuer les réparations jugées nécessaires, ou payer le 

montant des dégâts.  

Les dégâts commis au préjudice du créancier par une maison qui s'écroule ne sont 

pas à la charge du débiteur. En effet, quand le créancier a pris possession de l'immeuble, il 

est censé l'avoir examiné et l'avoir accepté. Si la maison tombe en ruines et que le 

créancier ne puisse pas la louer, le contrat persiste, car le créancier a toujours la 

perspective de récupérer son argent à l'expiration du délai convenu.  

2°) Le gage est un meuble: Le rhen est également pratiqué sur des objets tels que 

bijoux, vêtements, cuirs, fusils, meubles de la tente, tapis, bétail, etc...  

La remise de l'objet se fait devant témoins, de même que l'argent prêté.  

Si cette règle n'a pas été observée, et que le créancier nie avoir reçu le gage, il doit 

prêter serment et le nombre de cojureurs varie suivant la valeur de l'objet (1).  

Si le créancier perd ou se laisse dérober le gage, il est tenu de le rembourser. 

---------------------------------------- 
(1) Voir page 174 
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DE LA « CHEFAA »  
Le droit de chefaâ que les berbères ont copié sur le droit musulman, a été étendu en 

pays Zayan dans des proportions considérables. En dehors des parents du vendeur, dans 

l'ordre de successibilité, qui ont priorité pour l'exercice de ce droit, un individu 

quelconque du douar, de la fraction ou de la tribu (1), a le pouvoir d'exercer la chefaâ à 

l'encontre de tout étranger qui achète un immeuble sur son territoire.  

Il arrive parfois, lorsque la fortune d'un seul membre de la tribu est insuffisante 

pour reprendre l'immeuble, que les gens du douar tout entier et même de la tribu, se 

cotisent pour réaliser la somme nécessaire au rachat du terrain vendu. 

Cette extension de la préemption est uniquement guidée par un sentiment de 

xénophobie très marqué dans ce pays. Les Zayans ont de tout temps craint l’infiltration 

étrangère qui pouvait les déposséder par voie d'achat d'une grande partie de leurs biens 

fonciers. En instituant cette chefaâ d'un caractère spécial, ils supprimaient ce danger.  

L'ordre de priorité pour l'exercice de ce droit est le même que pour les successions, 

de sorte que le fils prime le frère, ce dernier passant avant l'oncle, etc..., le frère germain 

primant le frère consanguin.  

Lorsque deux parents au même degré désirent user de la chefaâ ils l'exercent 

conjointement. L'immeuble devient alors indivis entre eux, ou bien ils ont la faculté de 1e 

partager.  

Le voisinage ne l'emporte pas sur la parenté.  

Le retrait peut s'exercer sur les parts indivises, mais dans ce cas, ce sont les 

copropriétaires qui ont la priorité. 

---------------------------------------- 
(1) Ce pouvoir s'étendait même aux alliés et aux voisins,  à l'exception des Aït Mgild.  
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Quand l'immeuble vendu voisine avec plusieurs autres immeubles, appartenant à 

différents propriétaires ayant le même degré de parenté avec le vendeur ou lui étant tous 

étrangers, le rachat peut être effectué par eux tous, sans tenir compte de l'importance de 

l'immeuble riverain possédé par chacun d'eux.  

Celui qui veut vendre doit prévenir les attributaires du droit de préemption. Ces 

derniers ont alors un délai de huit jours (2) (d'un souk à l'autre) pour se décider à exercer 

ou non leur droit, ceci à condition qu'ils soient tous prévenus.  

Tout préempteur absent de la tribu et n'ayant jamais été informé de la vente, peut 

exercer son droit à son retour, même après plusieurs années. Dans ce cas, la récolte 

pendante doit être ramassée par l'acquéreur.  



L'individu présent en tribu qui laisse l'acquéreur en possession d’un immeuble 

pendant plus de trois ans (ou quatre ans, suivant d’autres informateurs) n'a plus le droit 

d'exercer la chefaâ, même s'il n'a pas été prévenu de la vente (3).  

On ne peut exercer le retrait pour le compte d'un absent, à moins que ce dernier ne 

donne mandat à cet effet.  

Dans le cas de vente clandestine, le délai est illimité. Mais ceux qui veulent exercer la 

chefaâ n'en doivent pas moins rembourser l'acquéreur, après évaluation des impenses par 

la jemaâ: (plantations, constructions, ou autres aménagements). Les préempteurs n'ont 

aucun recours contre le vendeur. Mais s'ils doutent de la bonne foi de l'acquéreur, ils 

peuvent exiger de lui le serment.  

Lorsque le préempteur estime que les parties, dans le but d'empêcher la préemption, 

déclarent un prix supérieur à celui réellement versé, l'acquéreur ou le vendeur (suivant les 

tribus) doit confirmer ce prix au moyen de dix serments (4).  

Si après un délai de quinze jours ou d'un mois, il est prouvé que le prix réel a été 

majoré, un autre délai commence à courir du jour où la fraude a été découverte. 

---------------------------------------- 
(2) Le délai actuellement en vigueur est de quinze jours à compter de la date où les criées 

sur le souk ont été faites.  

(3) Voir jugement n° 34, page 295.  

(4) Les avis des informateurs ne concordent pas à ce sujet. Certain déclarent même que 

vendeur et acquéreur doivent tous deux prêter serment! La jurisprudence admise actuellement 

défère le serment au vendeur.  
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Si un individu qui désirait exercer le droit de chefaâ, mais qui a été évincé par un 

préempteur mieux qualifié que lui, accuse ce dernier d'avoir agi non pour son compte 

personnel, mais pour celui d'un tiers, il a le droit de lui défendre expressément de vendre, 

louer ou antichréser par la suite à ce tiers, l’immeuble objet de la transaction. Il peut 

même lui interdire de le faire exploiter par lui, ou l'exploiter en association avec lui. Toute 

dérogation à ces clauses entraîne l'annulation du retrait exercé par le préempteur de 

mauvaise foi et son transfert au profit de son accusateur (5). 

Le préempteur doit, s'il y a lieu, rembourser en sus du prix de vente, les frais 

engagés pour l'aménagement de l'immeuble et estimés par un ou plusieurs experts (6) 

suivant le cas.  

La coutume n'autorise l'exercice de la chefaâ qu'à l'occasion de ventes d'immeubles. 

La préemption est par conséquent refusée en matière d'échange, même si les terrains sont 

de très inégale valeur et que la transaction a fait l'objet d'une soulte. 

La femme ne peut exercer le droit de chefaâ que si elle agit pour le compte de son ou 

ses fils mineurs. 

Quand un enfant mineur (7) a droit de retrait, l'acquéreur s'adresse à son tuteur 

pour lui demander de se porter garant que le mineur à sa majorité n'exercera pas ce droit. 

Si le tuteur prend cet engagement, et que l'enfant demande par la suite à exercer la chefaâ, 

l'acquéreur ne peut être poursuivi, mais le tuteur peut être mis en demeure de donner en 

compensation au réclamant un terrain d'égale valeur. 

---------------------------------------- 
(5) Cette défense s'appelle tirhouni. Comparer avec la « désignation du doigt » dans le 

chapitre du divorce, page 84. 

(6) Voir jugement n° 29, page 277; 

(7) Voir remarque (1) page 157. 
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DE LA POSSESSION  
La coutume zayane veut que la possession continue d'un immeuble pendant trois 

années consécutives, paisible et sans aucune contestation ni opposition de la part de tiers 

présents dans le pays, constitue en faveur du possesseur une présomption légale de 

propriété, s'il attribue ses droits à une cause légitime, telle que la vente, la donation, la 



succession.  

C'est au revendiquant qu'il appartient dans ce cas de fournir la preuve de son droit 

de propriété.  

La prescription ne peut être invoquée par l'occupant, si le propriétaire présumé est 

absent, interdit ou mineur, ou encore s'il est prouvé qu'il n'a gardé le silence que sous 

l'effet de la violence ou du dol.  

La possession cesse de produire ses effets du jour où le possesseur reconnaît le droit 

de propriété au revendiquant.  

L'acquisition, même de bonne foi, ne peut changer la nature de la possession du 

vendeur. Le droit de suite peut s'exercer dans tous les cas et le propriétaire évincé a 

toujours son recours contre le vendeur.  

Les créanciers sont en droit de revendiquer la possession acquise sur leur débiteur 

interdit ou failli, même si ce dernier nie ses droits pour ne pas s'acquitter de ses dettes:  

La possession paisible accompagnée d'actes de plantations ou de constructions, 

donne au possesseur la qualité de propriétaire et le met à l'abri de tout risque d'éviction, à 

moins qu'il ne soit prouvé que le revendiquant était absent ou interdit, ou bien que le 

possesseur ait usé de la violence ou du dol.  

Le possesseur qui succombe doit être indemnisé, par le revendiquant qui a obtenu 

gain de cause, de toutes les améliorations apportées à l'immeuble au cours de la 

possession. Par contre, il n'est tenu à aucune indemnité pour les détériorations majeures 

ou voulues, subies par l'immeuble, ni à restitution des fruits et femages.  
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DE L'INDIVISION  
Dans la société berbère où la famille joue un rôle prépondérant et chez qui la 

préservation du patrimoine familial passe au premier plan, les biens dans l'indivision sont 

très nombreux.  

Il est des copropriétaires qui demeurent toujours dans l'indivision. Cependant, nul 

ne peut être tenu de demeurer dans cet état, et même les biens échus par successions à des 

mineurs ne font pas exception à cette règle: ils peuvent être partagés avant la majorité des 

ayants droit et administrés par le tuteur.  

En l'occurrence, pour sauvegarder les intérêts du mineur, le partage doit être 

effectué en présence de la jemaâ. Lorsqu'il atteint sa majorité, le mineur ne peut pas 

provoquer un nouveau partage.  

         Pour que l'indivision cesse, il suffit que l'un des copropriétaires demande le 

partage(1)  

Le partage effectué en l'absence d'un des intéressés, mais en présence de la jemaâ, 

est inattaquable.  

A son retour, l'absent ne peut faire annuler le partage pour en provoquer un autre.  

Le partage des immeubles s'effectue au moyen d'un lotissement auquel procèdent les 

copropriétaires eux-mêmes, en présence de la jemaâ. On n'a recours au tirage au sort que 

s'il n'y a pas entente sur le choix des lots. Quel que soit le nombre des immeubles à 

partager, chaque parcelle de terre, de si faible importance soit-elle, fait l'objet d'un 

partage en autant de lots qu'il y a de parts dans l'indivision.  

Tout copropriétaire a la faculté de vendre sa part, avant même que celle-ci ait été 

déterminée par un partage préalable. 

---------------------------------------- 
(1) Voir jugement n° 25, page 267.  

 

192 

Le nouvel acquéreur, même s'il n'est pas l'un des copropriétaires, peut, avec 

l'assentiment des autres ayants droit, conserver dans l'indivision la part acquise.  

La seule qualité de copropriétaire (cohéritier ou coassocié) ne confère pas le droit de 

priorité pour l'exercice de la chefaâ sur la part indivise vendue par l'un des 

copropriétaires, ce droit étant d'abord réservé aux parents du vendeur, dans l'ordre de 



successibilité.  
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DES CONTESTATIONS EN MATIERE IMMOBILIERE  
Les litiges immobiliers se tranchent au moyen du témoignage ou du serment.  

C'est à l'occupant du moment qu'il appartient de prouver qu'il a sans interruption, 

pendant un certain nombre d'années (le minimum est de trois ans) possédé l'immeuble 

litigieux, sans rencontrer d'opposition.  

S'il n'a pu prouver sa bonne foi, par la production d'acte ou de témoignage, il 

appartient alors à la partie adverse de prouver le contraire. Si cette dernière se déclare 

impuissante à le faire, le serment est déféré au possesseur.  

Le nombre des personnes appelées utilement à témoigner en matière immobilière est 

fixé à douze au minimum. Si ce nombre n'est pas atteint, l'intéressé doit parfaire ses 

preuves au moyen du serment d'un nombre de cojureurs égal à celui des témoins 

manquants et jusqu'à ce que le chiffre douze soit atteint.  

Les serments compensateurs de témoignages comportent le choix de noqran, c'est-à-

dire de personnes expressément désignées par la partie adverse.  

Si deux individus contestent une bande de terre formant limite entre leurs terres 

respectives, c'est au posssseur par voie de succession (1), ou celui qui a assisté au partage (2), 

ou au plus âgé (3) qu'il appartient d'indiquer la véritable limite en l'appuyant soit par le 

témoignage d'un nombre de témoins non inférieur à trois (à moins que les parties 

acceptent l'arbitrage d'une ou deux tierces personnes), ou par le serment de dix cojureurs, 

dont cinq noqran. 

---------------------------------------- 
(1) Voir jugements n° 23 et 24, pages 263 et 265. 

(2) Voir jugement n° 28, page 275.  

(3) Voir jugement n° 25, page 267.  
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Si les deux adversaires ont assisté au partage de la terre, en l'absence de témoins, ils 

se défèrent réciproquement le serment, (eux seuls, sans s'adjoindre de cojureurs) et 

partagent ensuite par parts égales la bande litigieuse.  

Si les parties contestent les limites d'un terrain vendu, c'est au vendeur qu'il 

appartient d'indiquer la véritable limite en appuyant ses allégations par un serment de dix 

cojureurs, dont cinq noqran (4).  

Enfin, il est important de rappeler que, en matière immobilière, les témoignages qui 

affirment la propriété lassel, l'emportent sur ceux qui n'établissent que la possession 

tassarrouf. 

---------------------------------------- 
(4) Voir jugements n° 22 et 27, pages 261 et 271.  
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L'IRRIGATION 
Il existe deux sortes de sources (1) : 

1°) Celles appartenant à des particuliers: elles se trouvent dansdes terrains melk ou 

privés; 

2°) Celles appartenant à la collectivité: ce sont pour la plupart les grandes sources à 

débit continu qui alimentent les issafen (2). 

La source située en terrain melk est la propriété absolue du détenteur du terrain qui 

a le droit de s'en servir comme il l'entend. Le trop plein est utilisé par les voisins sans qu'il 

aient à payer de redevance. 

Quant aux eaux collectives, elles sont réparties entre les intéressés, suivant les 

besoins de chacun. 

Lorsque l'un des ayants droit vend sa propriété irrigable à un tiers, ce dernier a 

droit à la part d'eau qui revenait à son vendeur. 



Le cas échéant, ce même droit peut être reconnu à un acquéreur étranger, à qui une 

vente immobilière a été consentie sans aucune opposition. 

Le propriétaire dont le champ n'est pas traversé par le cours normal de l'eau peut 

exécuter à l'intérieur de sa propriété, tous travaux utiles à la recherche de l'eau 

souterraine, sans encourir de responsabilité vis-à-vis d'un tiers à qui un préjudice 

quelconque aurait été involontairement commis de ce fait (3).  

---------------------------------------- 
(1) Noms berbères pour désigner les sources: l’ansar, pl. lânousar: grande source (d'une 

rivière); arhbalou, pl. irhboula: source moyenne; tarhbalout, pl. tirhboula: petite source à débit 

continu; taâouinn, pl. tiâouinin: petite source qui sèche parfois en été. Le mot tit, plur. allen, 

indique l'endroit où l'eau sort de terre. 

(2) Au sing.: assif, cours d'eau. 

(3) Voir jugements n° 32, page 291. 
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Il peut également tenter de créer un système d'irrigation pour amener l'eau du 

ruisseau à sa propriété. Mais si ces travaux intéressent les terrains d'autrui, le 

consentement de leur propriétaire est nécessaire. S'il passe outre, il peut être poursuivi en 

paiement de dommages-intérêts.  

Quand on veut faire une canalisation collective, chaque tente donne un travailleur. 

C'est la jemaâ qui décide de cette création et qui nomme alors un amrhar chargé de la 

surveillance des travaux.  

Celui qui n'est pas venu travailler à son tour est condamné à égorger un mouton que 

les autres travailleurs mangent sur les lieux. 

Il existe pour l'irrigation collective, une rigole (4) principale ou targa taksouat. dont 

dérivent les rigoles secondaires ou tirouggouin timezzianin (5).  

L'entretien de la canalisation principale est assuré par tout propriétaire de terrain 

irrigué, à l'exception de l'amrhar. Ce dernier répartit le travail entre les membres de la 

tribu, du douar ou de la fraction sur une même portion et décide des réparations ou 

aménagements à faire à cette targa.  

Ces travaux sont exécutés généralement au printemps, au retour de l'azarhar 

(plaine).  

Un seul des ayants droit peut aménager le cours d'eau public, mais après avoir 

demandé l'approbation de la collectivité. S'il n'observe pas cette précaution, il peut être 

rendu pécuniairement responsable de tout préjudice causé.  

L'herbe qui pousse au bord des canaux d'irrigation appartient à la communauté.  

La répartition des eaux se fait par journée ou fraction de journée et suivant la 

superficie du terrain.  

Quel que soit le débit du cours d'eau, un terrain abandonné et nouvellement 

défriché pour être mis en valeur, a droit à sa part d'irrigation (6). 

---------------------------------------- 
(4) En berbère: targa, plur. tirouggouin et targiouin. La rigole qui part de la grande 

targa pour aboutir au champ à irriguer s'appelle: izerzem, plur. izerzam.  

(5) Sing. : targa tamezziant.  

(6) Sauf chez les Aït Harkat de Khénifra.  
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Un ayant droit peut être privé d'eau dans le seul cas où la faiblesse du débit de la 

source ne permet pas à l'eau d'atteindre son champ. Il ne saurait alors en rejeter la 

responsabilité sur les propriétaires situés plus en amont et de ce fait, plus favorisés (7), 

Les propriétaires des fonds dominants peuvent dériver toute l'eau d'un ruisseau au 

détriment des gens situés plus en aval. C'est ainsi que les Aït Hammou ou Saïd, qui se 

trouvent le plus en amont de l'assif Bousqour prennent toute l'eau de cet assif aux autres 

Aït Chart qui, situés en aval, n'ont rien à dire. Cette règle est la même pour les 

tirouggouin.  

En principe, personne ne préside à la répartition de l'eau et les propriétaires 



s'entendent entre eux pour le tour d'irrigation (8).  

La répartition se fait habituellement de la façon suivante: on divise les champs à 

irriguer en groupes, chaque groupe devant être irrigué dans les vingt-quatre heures. Puis 

on détermine par voie de tirage au sort celui des groupements qui commencera à irriguer. 

Pendant chaque tanita, tous les gens du groupement irriguent en même temps, chacun 

prenant un peu d'eau par une rigole de déviation. Le débit de ces dernières est réglé à 

«vue d'œil ». Le moyen employé pour déterminer deux rigoles de déviation devant avoir la 

même part d'eau, consiste à jeter une herbe sur la targa mère.  

Si cette herbe s'arrête à la bifurcation, c'est que les deux branches de déviation sont 

d'égal débit.  

Toutes les contestations concernant l'irrigation sont tranchées par l'amrhar assisté 

de la jemaâ.  

Un particulier lésé par l'infraction d'un tiers aux règles de l'irrigation, peut porter 

plainte devant la jemaâ qui se rend alors sur les lieux avec l'amrhar pour constater le fait.  

Les infractions (9) les plus courantes sont: 

1°) Détournement d'eau;  

---------------------------------------- 
(7) Voir jugement n° 33, page 293.  

(8) En berbère: tanita, pas de pluriel. Ce nom est formé de deux prénoms démonstratifs 

féminins dont l'un indique l'éloignement, tan.: celle-là, et l'autre la proximité, ta: celle-ci, reliée 

par la préposition i: à.  

(9) L'eau étant très abondante en montagne zayane, les infractions à ce genre sont plutôt 

rares.  
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2°) Utilisation de l'eau pendant une durée supérieure à celle prescrite.  

Dans les deux cas, le délinquant reconnu est condamné à héberger la jemaâ en lui 

offrant une tamerhroust.  

Les puits sont la propriété exclusive du propriétaire du terrain qui a le droit absolu 

d'empêcher les autres de s'en servir.  

Par contre, tout le monde peut user, au risque même de les assécher, de l'eau d'une 

mare ou d'un étang se trouvant dans une propriété privée. On doit toutefois veiller à ce 

que les troupeaux que l'on vient y abreuver ne détériorent pas les cultures qui peuvent se 

trouver de part et d'autre du chemin d'accès.  
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CINQUIEME PARTIE 

 

JURISPRUDENCE 

 

CHOIX DE JUGEMENTS RENDUS PAR LES QUATRE TRIBUNAUX 

COUTUMIERS ZAYANS 

 

Aït Harkat de Khénifra.  

Aït Harkat de Guelmous.  

Aït Bou Haddou et Sidi Bou   َ Âbbed.  

Aït Krat.  
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JUGEMENT N° 1 (1)  
  (1) Voir page 128.  

TRIBUNAL COUTUMIER DES AïT KRAT  

Audience du 13 mai 1935  

La femme quant aux biens - Biens lui appartenant en propre 

au moment du mariage - Preuve - Serment  



1 - Les biens qu'apporte une femme avec elle le jour de son  mariage, lui sont rendus 

intégralement au moment du divorce;  

Il - S'il y a désaccord et si elle ne peut fournir de preuve à l'appui de ses prétentions, 

l'ex-époux doit prêter serment avec neuf cojureurs, dont cinq noqran. 
AFFAIRE  

Ont comparu : 

Mimouna n Boujemaâ, originaire des Aït Sgougou et y domiciliée, fraction des Aït 

Moussi,  

demanderesse d'une part;  

Oul Rhazi n El Rhazi, originaire des Aït Boumzzourh et y domicilié, fraction des Aït 

Lhayani,  

défendeur d'autre part;  

Déclarations de la demanderesse:  

« Lorsque mon ex-époux, le défendeur, me répudia, il garda en sa possession les 

biens suivants m'appartenant en propre, savoir : une vache, dix poulets, vingt moutons, 

dix sacs en peau de mouton contenant deux toisons de laine filée.  

Je demande qu'il me les restitue. » 
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Déclarations du défendeur: 

« La demanderesse n'a laissé chez moi qu'une brebis lui appartenant. Je suis prêt à 

la lui remettre. » 

La demanderesse ne peut fournir de preuves à l'appui de ses prétentions.  
JUGEMENT  

Attendu que le défendeur ne reconnaît devoir qu'une brebis à la demanderesse;  

Attendu que conformément à la coutume, cette dernière ne peut pas prouver la 

véracité de ses dires;  
PAR CES MOTIFS:  

La jemaâ décide que le défendeur remettra à la demanderesse la brebis qu'il a 

reconnu devoir et prêtera serment pour le reste avec neuf cojureurs dont cinq choisis par 

la demanderesse, à savoir: Haddou ou Hammou, Mohammed n Itto Ali, Mohammed ou 

Mouloud et Hammou n Hammadi.  

La prestation de serment devra avoir lieu avant la prochaine audience au marabout 

de Sidi Ali ou Brahim, en présence du membre Mohammed ou Ali.  
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JUGEMENT N° 2 (1)  
   (1) Voir pages 113 et 147.  

TRIBUNAL COUTUMIER DES AïT KRAT  

Audience du 13 mai 1935  

Mariage - Validité du mariage - Enfant naturel  

1 - L'égorgement de la tamerhroust est indispensable pour que le mariage soit régulier.  

Il - Tout enfant né en dehors du mariage régulier est déclaré naturel (achenni, ahziz).  
AFFAIRE  

Ont comparu:  

Fatma n Hadda, originaire des Aït Boumzzourh et y domiciliée, fraction des Aït 

Hsine,  

demanderesse d'une part;  

Mhammed n Abba, originaire des Aït Boumzzourh et y domicilié, fraction des Aït 

Hsine,  

défendeur d'autre part;  

Déclarations de la demanderesse:  

« Mon mari Mhammed n Abba est décédé, il y a quatre ans environ, en me laissant 

enceinte de ses œuvres. Il y a quelque temps, j'ai accouché d'un enfant du sexe masculin 

auquel j'ai donné le nom de Mohammed n Abba. Or le défendeur, frère de feu mon mari a 

accaparé les biens laissés par ce dernier. Je demande qù'il m'en laisse la jouissance pour 

me permettre d'élever mon fils. » 
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Déclarations du défendeur: 

« La demanderesse n'était pas légitimement mariée avec mon défunt frère; c'était 

simplement sa concubine. Je ne peux par conséquent reconnaître le nouveau-né comme 

neveu, étant donné qu'il est issu d'une union illégitime. »  

Ben Haddou n Itto, oncle paternel de la demanderesse, se présente à la jemaâ et, 

questionné, affirme que sa nièce avait été régulièrement donnée en mariage au défunt qui 

n'avait versé qu'un acompte de quinze (15) réaux et un pain de sucre sur le montant de la 

dot. Le versement du complément qui devait avoir lieu par la suite, n'a pas pu être 

effectué, le mari étant décédé. Il reconnaît toutefois que la tamerhroust n'a pas été 

sacrifiée.  
JUGEMENT  

Attendu que le mariage n'est pas valable, du fait qu'il n'a pas été célébré avec le 

cérémonial habituel, qui a pour base l'égorgement de la tamerhroust, le Tribunal déclare le 

nouveau-né enfant naturel (achenni - ahziz) et déboute purement et simplement la 

demanderesse.  
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JUGEMENT N°3 (1) 

  (1) Voir pages 109 et 171.  
TRIBUNAL COUTUMIER DES AïT HARKAT DE KHENIFRA  

Audience du 27 mai 1935  

Mariage - Validité du mariage - Récusation du témoignage  

d'un parent ou allié de l'une des parties  

l -- Un mariage n'est valable que s'il a été conclu dans les formes exigées par la 

coutume, 

II - Lorsqu'il y a contestation Sur la validité d'un mariage, la partie qui en invoque la 

régularité est tenue de prouver ses déclarations par témoignages. 

III - Une des parties peut récuser le témoignage émanant d'un parent de son 

adversaire.  
AFFAIRE 

Ont comparu:  

Abarra n Aomar, originaire des Aït Bouhaddou, fraction des Aït Mazzel,  

demandeur d'une part;  

Hadda n Haddou, demeurant à Khénifra,  

défenderesse d'autre part;  

Déclarations du demandeur:  

« Il Y a trois ans environ, j'ai épousé la défenderesse régulièrement et moyennant un 

mal. Après six mois de vie conjugale, Hadda s'est enfuie de ma tente. Ce n'est 

qu'aujourd'hui que je l'ai retrouvée, dans un fondouk à Khénifra. Je demande qu'elle soit 

mise en demeure de réintégrer mon foyer. »  
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Déclarations de la défenderesse:  

« Je n'ai jamais été donnée régulièrement en mariage au demandeur. J'ai vécu 

simplement, pendant quelque temps, maritalement avec lui. J'estime par conséquent qu'il 

n'a aucune puissance maritale sur moi. »  

Le demandeur requiert la jemaâ d'entendre les témoins ci-après: le cheikh Youssef, 

Raho ou Naceur, Hammou, Ihlane et Mohammed ou Mimoun.  

Convoqués devant la jemaâ, le premier déclare avoir été mis au courant de cette 

union, mais ne pas avoir assisté au versement du mal. Le second, qui est absent, par 

attestation n° 225 du 7 septembre 1935, établie devant la jemaâ des Aït Hadiddou, certifie 

la régularité du mariage du demandeur. Les troisième et quatrième déclarent tout ignorer 

de l'affaire.  

La défenderesse récuse, à juste titre, le deuxième témoin comme étant parent du 



demandeur.  
JUGEMENT  

Attendu que le demandeur n'a pu prouver qu'il avait régulièrement épousé la 

défenderesse;  

Le tribunal le déboute purement et simplement et considère la défenderesse libre de 

tout lien conjugal.  
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JUGEMENT N° 4 (1) 

   (1) Voir page 120.  
TRIBUNAL COUTUMIER DES AïT HARKAT DE KHENIFRA  

Audience du 10 décembre 1935  

Mariage - Divorce - Impuissance - Preuves de l'impuissance - Délai accordé pour 

 la consommation du mariage - Non restitution de la dot versée 

1 -En cas d'impuissance reconnue du mari, l'épouse est en droit d'obtenir le divorce.  

Il - Un délai d'un an est accordé au. mari pour la consommation du mariage. 

III - Le décompte de ce délai ne commence à courir que du jour où la femme porte 

plainte. 

IV - A l'expiration de ce délai, si le mari ne s'est pas exécuté, le mariage peut être 

dissout à la demande de la femme, sans qu'il  y ait lieu à la restitution du mal. 
AFFAIRE  

Ont comparu:  

Lahssen oul Housseine, originaire d'El Herri, et y domicilié  

demandeur d'une part ;  

Yamina n Meriem, originaire du même lieu et y domiciliée,  

défenderesse d'autre part;  
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Déclarations du demandeur:  

« La défenderesse m'a donné en mariage sa fille Rabha moyennant quarante-quatre 

(44) réaux et une tamerhroust. Après avoir passé quelque temps avec moi, ma femme a fui 

ma tente sur les instigations de sa mère, la défenderesse. Je demande qu'elle soit mise en 

demeure de me rendre mon épouse et de déclarer devant la jemaâ le montant du mal que 

je lui ai versé, afin de faire établir un acte de mariage. »  

Déclarations de la défenderesse:  

« Mon beau-fils, le demandeur, est impuissant. Il n'est pas encore parvenu à déflorer 

ma fille. Je demande que le mariage soit annulé sans restitution du mal, conformément à la 

coutume locale dans ce cas spécial. »  

Interrogé, le demandeur avoue son infirmité et demande un délai, car il espère la 

guérison.  
JUGEMENT  

Attendu que le demandeur a régulièrement épousé la nommée Rabha, fille de la 

défenderesse;  

Attendu que le montant du mal s'élève à trente-neuf réaux et une tamerhroust ; 

Attendu que le demandeur a requis la jemaâ d'établir son acte de mariage ; 

Attendu que la défenderesse a prétendu que son beau-fils étant impuissant n'était 

pas parvenu encore à déflorer sa fille;  

Attendu que le demandeur a reconnu sa défaillance;  

Attendu que dans ce dernier cas, la coutume prévoit l'annulation du mariage, sans 

restitution du mal;  

Attendu que le demandeur a demandé qu'un délai lui soit à cette fin accordé;  

Attendu que d'après la coutume le délai prévu en cette matière est d'un an, dont le 

décompte ne commence à courir qu'à partir du jour où la femme a porté plainte.  
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PAR CES MOTIFS:  



Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;  

Décide que l'acte de mariage sera inscrit sur le registre de la jemaâ judiciaire des 

Aït Harkat de Khénifra ;  

Accorde au demandeur un délai d'un an à partir de ce jour, pour consommer 

effectivement le mariage;  

Décide que si à l'expiration de ce délai, le demandeur s'avère toujours impuissant, le 

mariage sera annulé à la demande de la femme, sans qu'il y ait lieu à restitution du mal.  
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JUGEMENT N° 5 (1)  

(1) Voir page 136.  
TRIBUNAL COUTUMIER DES AïT KRAT  

Audience du 12 Juin 1935  

Répudiation - Droits de la femme - Droit de garde de l'enfant – Pension 

 alimentaire de la femme durant la période de garde - Comment elle  

est évaluée – Cas du décès du père - Mode de paiement de la pension  

I - L'enfant en bas âge est confié à la garde de sa mère divorcée pendant ses deux 

premières années.  

II - Le père de l'enfant est tenu de servir une pension à la mère pendant ces deux ans. 

La valeur de cette pension est calculée d'après l'état de fortune du père, mais ne saurait en 

aucun cas être inférieure à vingt francs par mois.  

III - En cas de mort du père, ces obligations incombent à ses héritiers.  

IV - Le montant du mal à restituer par les parents de la femme divorcée, est le plus 

souvent défalqué du total de la pension alimentaire attribuée pendant la garde de l'enfant.  
AFFAIRE 

Ont comparu:  

Mimouna n Hadda, originaire des Aït Chart, fraction des Aït Qessou ou Saîd,  

demanderesse d'une part;  

Saîd n Ahmad, même origine.  

défendeur d'autre part; 
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Déclarations de la demanderesse:  

« Mon mari m'a, depuis quatre mois environ, abandonnée sans ressources, avec une 

fille issue de notre union et âgée actuellement de quatre mois et demi. Je demande qu'il 

soit contraint de me reprendre et de remplir strictement ses devoirs conjugaux vis-à-vis de 

moi. » 

Déclarations du défendeur:  

« C'est ma femme elle-même qui a abandonné ma tente pour vivre à l'écart. » 

La demanderesse contredit son mari et affirme qu'elle n'a pas été entretenue depuis 

son accouchement, soit depuis le mois de février 1935.  

Le mari déclare alors vouloir répudier sa femme.  
JUGEMENT  

Attendu que le défendeur a déclaré répudier la demanderesse; Attendu qu'il n'a pas 

entretenu cette dernière pendant quatre mois et demi;  

Attendu qu'elle a elle-même élevé pendant toute cette période et à ses frais une fille 

issue de son union avec lui;  

Attendu que selon la coutume locale, le nouveau-né doit rester deux années 

consécutives en garde chez sa mère divorcée;  

Attendu que le père, ou à défaut son héritier, doit pourvoir à ses besoins durant tout 

ce laps de temps, moyennant une pension mensuelle dont le taux varie selon la situation 

pécuniaire de celui qui doit la fournir;  

Considérant qu'en l'occurrence, ce dernier, qui est nécessiteux, ne se trouve en 

mesure que de donner le minimum prévu par la coutume locale, soit une somme de vingt 

francs par mois;  



Considérant aussi que le mal à restituer par la femme accuse la somme de quatre-

vingt-sept réaux;  
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Considérant enfin que sur la base de vingt francs par mois la pension de vingt-

quatre mensualités s'élève à quatre-vingt-seize réaux;  
PAR CES MOTIFS:  

Le tribunal prononce le divorce des parties;  

Décide de laisser l'enfant en pension chez sa mère jusqu'à l'âge de deux ans;  

Fixe à vingt francs par mois la pension à fournir par le défendeur à la 

demanderesse, pour lui permettre d'élever l'enfant.  

Le mal qui se monte à quatre-vingt-sept douros, sera décompté du montant de la 

pension due pendant les vingt-quatre mois que l'enfant restera chez sa mère; la différence 

de neuf douros devra être complétée par le défendeur à la demanderesse, au moment de 

retirer son enfant de la garde maternelle.  
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JUGEMENT N° 6 (1)  

(1) Voir pages 121, 84 et 143.  
TRIBUNAL COUTUMIER DES AïT KRAT  

Audience du 29 Novembre 1935  

Devoirs du mari envers son épouse - Abandon - Divorce – 

 La clausedite de l'« adad» (Désignation du doigt - Mise à l'index)  

Délai de restitution de la dot  

I - Le mari doit remplir certaines obligations vis-à-vis de son épouse.  

Il - Dans le cas où il est prouvé que le mari laisse sa femme dans l'abandon, cette 

dernière est en droit de demander le divorce.  

III - Le mari peut, en répudiant sa femme, spécifier qu'il lui interdit de contracter 

mariage avec tel individu qu'il soupçonne être son amant, ou cause de leur désaccord. C'est 

le droit de l'adad, (mise à l'index) ou encore tirhouni.  

IV - Le délai de restitution du mal est de trois mois.  
AFFAIRE 

Ont comparu:  

Fadma n Brahim, originaire des Aït Bou Mzil et y domiciliée, fraction des Aït 

Khouya Haddou,  

demanderesse d'une part;  

Saîd ou Berrami, originaire des mêmes lieux et y domicilié, 

défendeur d'autre part;  

Déclarations de la demanderesse:  

« Mon mari, le défendeur, m'a délaissée depuis de longs mois dans le besoin. Je ne 

vis que de la charité familiale. Je demande qu'il remplisse ses obligations vis-à-vis de moi, 

ou qu'il me répudie. » 
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Déclarations du défendeur:  

« Je suis prêt à répudier ma femme. Mais je lui interdirai d'épouser Lahssen n Ali 

ou Haddou, des Aït Lahssen ou Saîd, Aït ben Ichi, que je soupçonne d'être son amant et la 

cause de notre désaccord. »  

Après avoir entendu les parties, le tribunal leur demande d'indiquer le montant du 

mal à rembourser.  

Après avoir indiqué des chiffres différents, ils déclarent se mettre d'accord sur cent 

quarante-sept réaux, un bœuf et un jeune mouton.  
JUGEMENT  

Attendu que le défendeur a déclaré vouloir répudier sa femme, la demanderesse;  

Attendu qu'il a déclaré désigner du « doigt» le nommé Lahssen n Ali ou Haddou, des 



Ait Lahssen ou Saîd, Aït ben Ichi ;  

Attendu que la coutume reconnaît au mari qui a répudié sa femme de lui interdire 

de contracter mariage avec celui qu'il croit être son amant ; 

Attendu que le montant du mal a été d'un commun accord fixé à cent quarante-sept 

réaux, un bœuf et un jeune mouton.  
PAR CES MOTIFS:  

Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;  

Le tribunal considère dès aujourd'hui l'union entre les parties rompue;  

Décide:  

1°) Qu'il sera interdit à la demanderesse de contracter mariage avec le susnommé 

Lahssen ou Bouâzza, qui a été «mis à l'index» par le défendeur;  

2°) Que la restitution de la dot devra être effectuée dans un délai de trois mois par 

Hammou n Ba Ali, parent de la demanderesse, qui en a pris l'engagement.  
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JUGEMENT N° 7. (1) 
(1) Vair pages 73, 123 et 142. 

TRIBUNAL COUTUMIER DES MT HARKAT DE KH  َ ENIFRA 

Audience du 27 Mai 1935 

Statut personnel - Coups et blessures sur la personne d'une épouse – 

« Aïb » ou dépréciation d'ordre esthétique – Indemnités - 

Réconciliation des époux  

I - Si à la suite de sévices, l'époux occasionne à sa  femme un âïb (dépréciation d'ordre 

esthétique), il doit une réparation pécuniaire aux parents de la victime.  

II - Le versement de cette indemnité- ne peut être exigé pendant le mariage. Il n'est 

prévu que dans le cas et au moment de la dissolution du mariage, et se fait habituellement en 

déduction du mal.  

III - L'âïb consistant en une cicatrice située entre les arcades sourcilières, est estimé à 

trente réaux.  

IV - Il est d'usage, lorsque les deux époux se réconcilient, que le mari achète à sa 

femme quelques vêtements. 
AFFAIRE 

Ont comparu:  

Mimoun n Faddoul, originaire des Aït Lahssen ou Saîd et y domicilié, fraction des 

Aït Bajji, 

demandeur d'une part ;  

Mohammed ou Alla, originaire des mêmes lieux et y domicilié ; 

défendeur d'autre part; 
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Déclarations du demandeur:  

« Ma sœur Itto Brahim a été sans motif brutalisée par son époux, le défendeur. Il lui 

a donné des coups lui occasionnant une cicatrice constituant un âïb, entre les arcades 

sourcilières. Je demande une réparation pour cette dépréciation. » 

Déclarations du défendeur:  

« Ce n'est pas sans raison, contrairement aux déclarations de mon beau-frère, que 

j'ai frappé ma femme. Elle a mérité les coups parce qu'elle fuyait souvent ma tente. Je 

profite d'ailleurs de cette occasion pour demander à reprendre ma femme et à régulariser 

mon mariage par un acte établi en due forme par devant le greffe du tribunal. »  

Le tribunal donne droit à sa demande et l'invite à déclarer en présence de son beau-

frère le montant du mal versé à ce dernier.  

Il donne alors le chiffre de cent soixante réaux et deux timarhras.  

La jemaâ examine ensuite le dommage esthétique subi par la femme, puis fixe à 

trente réaux, l'indemnité à allouer à cette dernière.  

Le demandeur expose que sa sœur souffre de maux de tête consécutifs aux coups 

qu'elle a reçus, et demande que si le défendeur venait à la répudier, il lui soit alloué une 



dia pour incapacité de travail permanente.  

La jemaâ lui fait remarquer que la demande tendant à obtenir une autre réparation 

pour incapacité de travail permanente ne pourra être utilement examinée qu'en cas de 

dissolution du mariage. 
JUGEMENT 

Attendu que le défenseur a reconnu avoir frappé et défiguré sa femme;  

Attendu que même si la femme était dans ses torts, il n'avait pas le droit de la 

brutaliser aussi fortement;  

 Attendu que Itto Brahim porte une cicatrice entre les arcades sourcilières, 

provenant des coups qu'elle a reçus;  
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Attendu que cette cicatrice constitue un âïb;  

Attendu que l'indemnité due par le dommage esthétique subi a été fixée à trente 

réaux ;  

Attendu que la coutume ne peut accorder d'autres réparations à la femme que si son 

mari la répudie; 

Attendu que le défendeur a déclaré reprendre sa femme;  
PAR CES MOTIFS:  

Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;  

Le tribunal condamne le défendeur à verser une somme de trente réaux à sa femme 

pour le dommage esthétique;  

Décide que cette somme sera déduite du montant du mal qui est ainsi ramené à cent 

trente réaux et deux timarhras.  

Déclare que la demande tendant à obtenir une indemnité pour incapacité 

permanente de travail ne pourra être utilement discutée qu'en cas de dissolution de 

mariage et qu'après examen de la femme par un médecin ;  

Invite le mari à bien traiter, à l'avenir, sa femme et, pour se réconcilier avec elle, lui 

acheter un izar, une robe, un foulard, une paire de chaussures et une hmala (cordelette).  

Désigne le membre El Houssine pour veiller à l'exécution du présent jugement, et en 

rendre compte.  
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JUGEMENT N° 8 (1) 
   (1) Voir pages 130 et 133.  

TRIBUNAL COUTUMIER DES AïT BOU HADDOU ET AïT SIDI BOU ABBED»  

Audience du 9 Octobre 1935  

Répudiation - Droits d'« ahraq » ou de fuite –  

Indemnités pour l'hébergement de la femme en fuite  

1 - Un mari a le droit de répudier sa femme quand et comme bon lui semble.  

Il - Le mari n'est tenu à aucune indemnité envers le tiers qui a hébergé la femme en 

fuite.  
AFFAIRE  

Ont comparu: 

Sidi Mohammed ben Mohammed ou Aqqa, originaire de la fraction des Aït Mazzel, 

tribu des Aït Bou Haddou, 

demandeur d'une part;  

Bouazza n Itto Elhaj, originaire des mêmes lieux,  

défendeur d'autre part ; 

Déclarations du demandeur: 

« Mon épouse Aïcha, fille du défendeur, s'est enfuie depuis un mois de la tente 

conjugale, sans motif justifié. Je demande à la répudier. » 
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Déclarations du défendeur: 



Je n'ai pas de raison pour m'opposer à la répudiation de ma fille, mais je demande à 

être indemnisé des frais que j'ai engagés pour l'entretien de celle-ci pendant son ahraq 

(insurrection).»  
JUGEMENT 

Attendu que le demandeur a déclaré vouloir répudier sa femme Aïcha, fille du 

défenseur;  

Attendu que le mari est libre de rompre l'union quand bon lui semble, sans avoir 

pour cela besoin d'invoquer de motif;  

Attendu que la coutume des Zayans ne prévoit pas d'indemnité à la personne qui a 

donné asile et hospitalité à une femme insurgée qui a quitté le domicile conjugal; 
PAR CES MOTIFS:  

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort;  

Le tribunal déclare l'union rompue entre le demandeur et sa femme Aïcha, et 

renvoie les parties en cause au greffe, aux fins d'inscription de l'acte de répudiation;  

Déboute le défendeur de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard du 

demandeur.   
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JUGEMENT N° 9 (1) 
   (1) Voir pages 131 et 132. 

TRIBUNAL COUTUMIER DES AïT HARKAT DE GUELMOUS  

Audience du 23 Octobre 1935  

Divorce - Restitution du « mal» - Délai - Expiration -  

Contrainte. - La « taounza »  

I - Le mari a le droit de reprendre sa femme divorcée, moyennant le même mal, si à 

l'expiration du délai imparti, cette femme n'a pu, faute de moyens, en opérer la restitution.  

II - S'il refuse de la reprendre, il doit se résigner à attendre que la taounza (chance) 

permette à son ex-feml1ie de se remarier et de toucher ainsi un nouveau mal pour le 

rembourser.  
AFFAIRE  

Ont comparu: 

Lahssen n Izza, originaire de la fraction des Aït Ikkou ou Ali et y domicilié, tribu des 

Aït Maî,  

demandeur d'une part ; 

Hadda n Aomar, originaire des mêmes lieux et y domiciliée,  

défenderesse d'autre part; 

Déclarations du demandeur: 

« Lors de son audience du 8 mai 1935, Le tribunal a sur ma demande, prononcé mon 

divorce d'avec ma femme, la défenderesse: Cette dernière, qui a été invitée à me restituer 

le mal consistant  
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en la somme de cent soixante-dix réaux et deux timerhras, dans un délai de trois 

mois, ne s'est pas encore exécutée, quoique ce dernier soit expiré depuis longtemps. Je 

demande qu'elle y soit contrainte. 

Déclarations de la défenderesse: 

« A l'issue du divorce, j'ai prévenu le tribunal qu'il ne me serait pas possible de 

rendre le mal tant que je ne me serais pas remariée. Le tribunal en a pris acte et m'a 

promis d'examiner ce cas plus tard, c'est-à-dire à l’expiration du délai imparti pour la 

restitution du mal.  

« Je ne suis pas encore remariée, je suis sans parent, et j'e ne dispose actuellement 

d'aucun bien me permettant de donner satisfaction à mon ex-époux. Je m'en rapporte à la 

sagesse du tribunal. » 

Après délibération, le tribunal estime que les excuses données par la défenderesse 

sont recevables. Il use donc des dispositions de l'ôrf stipulant que lorsque un ex-mari ne 

peut, du fait de l'indigence totale de son ex-femme, se faire rembourser son mal, il ne lui 



est permis pour ce faire, d'user d'aucune contrainte autre que celle consistant à la 

reprendre pour épouse.  

En conséquence, le tribunal invite le demandeur ou à attendre que la « chance. » 

(taounza) permette à son ex-femme de se remarier et toucher un nouveau mal qui lui 

permettra de le désintéresser, ou bien à la reprendre.  

Le demandeur opte pour cette dernière solution.  
JUGEMENT  

Attendu que le divorce entre les parties a été prononcé régulièrement à la date du 8 

mai 1935; 

Attendu que le délai imparti pour la restitution du mal a expiré sans que la 

défenderesse ne l’ait remboursé ; 

Attendu que cette dernière ne possède aucun bien lui permettant de s’exécuter ;  
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Attendu qu'elle n'a pas encore contracté d'autre mariage; 

Attendu que le demandeur a accepté de reprendre son ex-femme moyennant le mal 

réclamé;  
PAR CES MOTIFS:  

Le tribunal, statuant en matière civile, publiquement, contradictoirement et en 

premier ressort;  

Décide que le divorce prononcé le 8 mai 1935 soit annulé, et que les parties 

reprennent comme auparavant la vie conjugale, le présent jugement tenant lieu d'acte de 

mariage.  
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JUGEMENT N° 10 (1) 
(1) Voir page 130. 

TRIBUNAL COUTUMIER DES AïT BOU HADDOU ET AïT SIDI BOU ABBED 

Audience du 7 Novembre 1935  

Mariage d'une vierge - Dissolution par la volonté du mari - Indemnité pour défloration  

I - Lorsqu'une femme a été donnée vierge en mariage, et en cas de dissolution du 

mariage par la volonté du mari, ce dernier doit faire abandon sur le mal d'une certaine 

somme d'argent, à titre d'indemnité, pour la perte de la virginité.  

II - Le taux de l'indemnité pour défloration est de dix (10) douros.  
AFFAIRE 

Ont comparu:  

Si Abderrahman bel Mokhtar, domicilié aux Aït Bou Haddou, fraction Aït Abbi,  

demandeur d'une part;  

Hamid ben Fatiha, domicilié aux mêmes lieux,  

défendeur d'autre part; 

Déclarations du demandeur:  

« Ma femme, Fatma, fille du défendeur, a fui à plusieurs reprises et sans motif 

justifié, mon domicile. Ne pouvant plus supporter ses fugues, je désire la répudier et entrer 

en possession du mal que j'ai versé à son père, le défendeur, et qui se monte à cent 

cinquante réaux.» 
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Déclarations du défendeur:  

« Le demandeur ne m'a versé que soixante-dix douros du mal.  

Les parties déclarent s'en rapporter toutes deux au témoignage du nommé El Haj 

Aârab.  

Ce dernier, interrogé, confirme les prétentions du demandeur. 

Le défendeur déclare ensuite au tribunal que sa fille avait été donnée vierge en 

mariage au demandeur; que pour la perte de sa virginité, l'ôrf veut, qu'en cas de 

dissolution de mariage par la volonté du mari, ce dernier doit faire abandon sur le mal 



d'une certaine somme d'argent.  

Le tribunal, après avoir consigné à ce sujet les aveux du demandeur, fixe à 

cinquante francs le taux de l'indemnité réclamée.  
JUGEMENT  

Attendu que le demandeur a déclaré vouloir répudier sa femme;  

Attendu que la dissolution du mariage peut être provoquée par la volonté seule du 

mari;  

Attendu que le montant du mal a été, après témoignage, fixé à la somme de cent 

cinquante réaux ; 

Attendu que le tribunal a fixé à dix douros l'indemnité due par le mari au profit de 

sa femme pour la perte occasionnée par la défloration de cette dernière;  

Attendu que le tribunal a décidé que cette somme doit être déduite du montant du 

mal à restituer;  
PAR CES MOTIFS:  

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de statut personnel et civile 

en premier ressort;  

Le tribunal déclare l'union des parties rompue;  

Fixe à cent quarante réaux (140), abstraction faite de la somme de dix douros (10) 

représentant le taux de l'indemnité réclamée, le montant du mal à restituer.  
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JUGEMENT N° 11 (1)  

(1) Voir pages 146 et 115. 
TRIBUNAL COUTUMIER DES AïT HARKAT DE KHENIFRA  

Audience du 16 Octobre 1935  

Validité du mariage - Femme en fuite - Réintégration du domicile conjugal - Trousseau  

I - Sur la demande du mari, une femme légitime en fuite est toujours mise dans 

l'obligation de réintégrer le domicile conjugal.  

Il - Chez les Aït Harkat de Khénifra, le trousseau est considéré comme faisant partie de 

la dot et peut même quelquefois la constituer en entier.  
AFFAIRE  

Ont comparu:  

Lhaj Mhammed ben Saîd, demeurant à Khénifra,  

demandeur d'une part ; 

Fadma Hammadi, demeurant également à Khénifra,  

défenderesse d'autre part; 

Déclarations du demandeur:  

« Ma femme, la défenderesse, a quitté mon domicile depuis six (6) mois environ, sans 

motif, pour aller vivre chez Lhaj Haddou ould Moha ou Hammou, demeurant à Fara, 

banlieue de Khénifra. Je demande qu'elle soit mise en demeure de réintégter mon foyer. » 
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Déclarations de la défenderesse:  

« Je ne suis pas l'épouse légitime du demandeur. Mon père, qui possède seul le droit 

de me donner en mariage, n'a jamais consenti à cette union. On ne peut donc m'obliger à 

revenir chez lui. » 

Après audition des parties, le tribunal décide d'entendre le nommé Hammadi 

Oummane, père de la défenderesse.  

Convoqué, ce dernier comparaît et confirme les déclarations de sa fille.  

Le tribunal invite alors le demandeur à prouver que la défenderesse lui a bien été 

donnée en mariage par Hammadi Oummane.  

En présence de celui-ci, Lhaj Mhammed invoque le témoignage des fqihs Si Ahmed 

Sbaî et Si Lâyachi, qui ont assisté à la conclusion du mariage. Le père de la défenderesse 

déclare s'incliner devant ces témoignages.  

Interrogés, les témoins ci-dessus exposent, qu'en effet, Hammadi Oummane, père de 

la défenderesse, a bien consenti devant eux, au mariage de celle-ci avec le demandeur, 



moyennant une dot sadaq de six cent vingt francs (620), représentée par un trousseau.  
JUGEMENT  

Attendu que les témoins cités par le demandeur ont été acceptés par le père de la 

défenderesse;  

Attendu que ceux-ci ont témoigné en faveur du demandeur en confirmant ses 

déclarations;  
PAR CES MOTIFS:  

Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;  

Le tribunal déclare le mariage régulier et valable.  

Ordonne à la défenderesse de réintégrer le domicile conjugal.  
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JUGEMENT N° 12 (1)  

(1) Voir page 130. 

TRIBUNAL COUTUMIER DES AïT HARKAT DE KHENIFRA  

Audience du 29 Avril 1935  

Mariage - Décès de la mariée avant la consommation – 

 Formes de statut personnel observées - Restitution du « mal»  

I --- Lorsqu'une femme meurt avant la consommation du mariage, ses parents sont 

tenus de restituer intégralement le mal perçu.  
AFFAIRE  

Ont comparu:  

Haddou n Mehdi, originaire des Aït Maî et y domicilié, fraction des Aït Raho,  

demandeur d'une part;  

Achour n Lahssen n Zeroual, originaire des Aït Bou Hmad et y domicilié, fraction 

des Aït Haddou ou Ali,  

défendeur d'autre part; 

Déclarations du demandeur:  

« Le défendeur m'avait donné sa sœur en mariage, moyennant une dot de cent 

quatre-vingt-quatre réaux (184) que j'ai acquittée. Or, cette femme qui n'était encore que 

ma fiancée, est décédée avant la consommation du mariage. Je demande la restitution du 

mal. »  
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Déclarations du défendeur:  

Le défendeur reconnaît et, sur ses instances, le demandeur lui fait, par esprit de 

bienveillance, abandon de quatorze (14) réaux.  
JUGEMENT  

Attendu que la fiancée du demandeur est décédée avant la consommation du 

mariage;  

Attendu que la coutume locale veut que lorsqu'une femme meurt avant la 

consommation du mariage, ses parents sont tenus de restituer le mal perçu;  

Attendu que le demandeur ayait verser cent quatre-vingt-quatre (184) réaux de dot; 

Attendu que le défendéur reconnaît avoir touché la dot déclarée ;  

Attendu que le demandeur a déclaré faire abandon, par esprit de bienveillance, de 

quatorze (14) réaux sur la dot;  
PAR CES MOTIFS:  

Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;  

Le tribunal décide que le défendeur restituera la somme de cent quatre-vingt-quatre 

réaux, diminuée des quatorze réaux abandonnés, dans un délai de trois mois à compter de 

la date du présent.  
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JUGEMENT N° 13 (1)  

(1) Voir pages 138, 139 et 140. 

TRIBUNAL COUTUMIER DES AiT BARKAT DE GUELMOUS  

Audience du 3 Juin 1935  



Effets de la dissolution du mariage quant aux personnes – 

 Sort des enfants à naître - Enfant endormi - Avortement - Preuves  

Frais d'accouchement - Pension alimentairè  

I - Si au momemt de la dissolution du mâriage la femme se déclare enceinte, l'enfant 

qu'elle met au monde par la suite sans limite dans le temps, et même après plusieurs 

remariages, appartient de plein droit au mari auquel elle en a attribué la paternité.  

II - Le délai de gestation pour l'enfant endormi est indéterminé.  

III - Si au moment de la dissolution du mariage, la femme s'est déclarée être enceinte 

et qu'à la naissance de l'enfant, elle ne reconnaisse plus la paternité de ce dernier à son ex-

mari, deux cas se présentent:  

a) Si la femme nie avoir fait toutes déclarations au moment de sa répudiation, son ex-

mari doit fournir douze témoins, pour confîrmer qu'elle a bien reconnu à cette époque être 

enceinte de ses œuvres.  

b) Si la femme prétend que le germe conçu dans le lit de l'ex-mari est tombé 

accidentellement, elle est tenue de le prouver, soit par douze témoins, soit par deux serments: 

le sien et celui de sa mère ou à défaut, celui de sa sœur.  

IV - Une indemnité des frais d'accouchement et une pension alimentaire calculée sur 

une période de deux ans, sont à fournir par le père reconnu, à son ex-épouse.  
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AFFAIRE  

Ont comparu:  

Bouchta ould ou Lrhazi, fonctionnaire Caïd de la fraction des Hammara, tribu des 

Bouhassoussen, ressortissant du Bureau des Affaires Indigènes de Moulay Bouâzza,  

demandeur d'une part; 

Lahssen n Hassibout, tribu des Aït Haddou Hammou, fraction des Aït Taârabt, 

ressortissant du Bureau des Affaires Indigènes de Khénifra,  

défendeur d'autre part;  

Chacune des parties revendique la paternité d'un enfant nom de Mohammed et mis 

au monde au mois de juin 1934, par la nommée Fatma el Artouz.  

Déclarations du demandeur:  

« En 1923, j'épousai Fatma el Artouz, originaire de la tribu des Aït Haddou 

Hammou, fraction Aït Taârabt et, quatre ans plus tard, je divorçai d'avec elle.  

Un mois après ce divorce, El Artouz n Ben You, père de mon ex-épouse Fatma, me 

fit part que sa fille était enceinte de mes œuvres. Sur ses instances, je consentis à reprendre 

Fatma. Mais comme au bout d'un mois elle abandonna ma tente, je la répudiai de 

nouveau. Elle se sépara de moi avec la conviction qu'elle portait dans son sein un enfant 

issu de mes œuvres. Or, l'année dernière, elle accoucha d'un enfant du sexe masculin. Son 

père, ainsi que sa tante paternelle Mimouna vinrent immédiatement au Souk el Had des 

Bouhassoussen me faire part de cet événement.  

Me conformant à la coutume, je fis offrir à l'accouchée, par les soins de mon frère 

ou Lrhazi, un foulard, deux pains de sucre, du henné, des amandes et du koheul.  

En quittant mon ex-femme, mon frère ou Lrhazi la pria de venir de temps en temps 

chez nous pour recevoir le montant de la  
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pension alimentaire, mais Fatma ne s'ést jamais rendue à cette invitation, son mari 

actuel l'en ayant toujours empêchée. 

En automne dernier, je voulus emmener l'enfant chez moi, mais je me heurtai à 

l'opposition du nommé Ali Oulhna, un des ex-maris de Fatma, qui prétendait lui aussi en 

être le père. 

Je me plaignis alors au Pacha Hassan. Celui-ci, après avoir examiné ma requête, 

invita mon ex-femme à prouver par vingt (20) serments que l'enfant revendiqué était né 

des œuvres d'Ali Oulhna. Les vingt cojureurs se récusèrent, et sur leurs instances, je 

consentis à réduire leur nombre et à n'en faire jurer que cinq (5) pris pami les parents les 



plus proches de la femme. Ceux-ci qui sont:  

El Artouz, père de Fatma, sa marâtre Fadma n Ahmad et ses neveux Haddou n 

Ahmad et Hassan n Ba Khaï refusèrent encore de la suivre dans la prestation de serment. 

Malgré cela, Fatma continue à nier ma qualité de père de l'enfant. 

A l'heure actuelle, le défendeur; mari actuel de Fatma, t'evendique également à son 

bénéfice cette paternité. 

Je demande que l'enfant me soit réservé et qu'un jugement régulier vienne 

sanctionner le bien-fondé de ma requête. »  

Déclarations du défendeur: 

 « Lorsqu'en 1933, j'épousai Fatma el Artouz, ni elle ni son père ne me prévinrent 

qu'elle portait dans son sein un enfant endormi issu des œuvres du Caïd Bouchta. 

Ma femme m'a toujours affirmé qu'elle avait conçu le petit Mohammed dans mon 

lit. 

Pour donner mon nom au nouveau-né, j'ai sacrifié à mes frais le mouton 

traditionnel. D'ailleurs, depuis sa naissance, c'est moi qui ai toujours subvenu à ses 

besoins:  

Je demande par conséquent qu'il soit considéré comme mon fils et à le garder. » 

Après audition des parties, la jemaâ interroge Fatma el Artouz; mère de l'enfant. 

Celle-ci fait les déclarations suivantes:  

« J'avais été donnée en mariage au Caïd Bouchta lors de la soumission des Zayans. 

Après quatre (4) ans de vie conjugale;  
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Buchta me répudia. Mon père alla peu de temps après informer ce dernier de ce que 

j'étais enceinte de ses œuvres. Bouchta me reprit, mais un mois et demi plus tard, le 

divorce intervint de nouveau.  

Le germe que je portais dans mon sein est tombé accidentellement lors de mon 

dernier séjour chez le Caïd Bouchta. 

L'enfant qui vient de naître ne peut donc appartenir qu'à mon mari actuel. Ce 

dernier n'avait jamais été prévenu de l'existence dans mon sein d'un enfant endormi. » 

La jemaâ interroge ensuite les membres de la famille de Fatma el Artouz, sur le 

motif justifiant leur refus de la suivre dans la prestation de serment dont il a été question 

plus haut.  

1°) Le père El Artouz n Ben You répond: Ma fille ment en affirmant que l'enfant 

n'appartient pas au Caïd Bouchta. Elle m'a jusqu'alors toujours déclaré le contraire.  

Chaque fois qu'elle m'a été demandée en mariage par les trois avant-derniers maris, 

j'ai toujours pris le soin de les prévenir qu'elle avait dans son sein un enfant endormi.  

Quant au mari actuel, j'avoue ne lui avoir jamais rien dit à ce sujet. J'ai cru pouvoir 

m'en passer, étant donné que tout le monde en tribu était au courant de l'événement.  

2°) Haddou n Ahmad:«C'est à l'instar des autres cojureurs que j'ai refusé de jurer.»  

3°) Fadma n Ahmad : « Je n'ai pas voulu prêter serment, parce que ma cousine 

Fatma m'avait avoué que l'enfant qui était endormi appartenait au Caïd Bouchta. » 

4°) Hassan n Ba Khaï a été considéré, par le tribunal, trop jeune pour que sa 

déposition puisse avoir une valeur légale.  

La jemaâ passe ensuite à l'audition des maris successifs épousés par Fatma après sa 

séparation du Caïd Bouchta.  

Le premier: Ali Oulhna déclare que son ex-beau-père El Artouz ne l'avait jamais 

prévenu de la présence d'un enfant endormi dans le sein de son ex-épouse.  

 

237 

Le second est actuellement décédé : son frère comparait et affirme que ce mari 

n'avait pas été prévenu que Fatma était enceinte ni des œuvres de Bouchta ni d'un autre.  

Le chikh Mohammed ou Lahssen affirme lui que lorsque Fatma El Artouz avait fait 

l'objet d'une demande de la part du nommé Ali ou Aba, ce dernier n'avait pas été informé 

de ce qu'elle était enceinte des œuvres du Caïd Bouchta.  



Après avoir entendu les parties et réuni tous les témoignages nécessaires, le tribunal 

estimant ces derniers insuffisants, décide, conformément à la coutume, de déférer deux 

serments à Fatma; Sa mère étant décédée, sa sœur Rqiya devra jurer avec elle pour 

confirmer ses prétentions. 

Rqiya ayant refusé de jurer, Fatma l'accuse d'avoir subi la contrainte de son mari 

El Rhazouani qui aurait été soudoyé par le demandeur. 

Questionné par le tribunal sur le motif de son refus de prêter serment, Rqiya répond 

qu'il lui était moralement impossible de donner satisfaction à sa sœur, étant donné que 

celle-ci lui avait avoué qù'elle portait dans son sein un enfant endormi, issu des œuvres de 

Bouchtà, que sa sœur avait d'autre part menti en prétendant qu'elle avait avorté de 

l'enfant endormi au cours de son dernier séjour sous la tente de Bouchta. Je jurerai, s'il le 

faut, dit-elle, que l’enfant revendiqùé appartient sans aucun doute au Caïd Bouchta et 

qu'aucune pression n'a été exercée sur moi par mon mari El Rhazouani pour me 

contraindre à refuser de jurer. »  

La jemaâ invite Rqiya et son mari El Rhazouani à prêter serment pour affirmer 

leurs allégations. Ils s'exécutent alors tous les deux.  
JUGEMENT  

Attendu que la croyance de l'enfant endormi est admise en pays Zayan;  

Attendu que la durée pendant laquelle un enfant peut rester endormi dans le sein de 

sa mère n'a jamais été déterminée chez les Zayans;  
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Considérant que la plupart des témoignages recueillis appuient les revendications du 

demandeur;  

Considérant aussi que Fatma El Artouz a bien reconnu qu'à un moment donné elle 

se trouvait enceinte des œuvres du demandeur ;  

Attendu qu'elle n'a pu prouver que le germe était réellement tombé d'une façon 

accidentelle; 

Attendu que Rqiya, sœur de Fatma, a refusé de suivre celle-ci dans la prestation de 

serment prévue et exigée par la coutume;  

Attendu que la même Rqiya et son mari El Rhazouani ont prouvé par le serment 

qu'aucune pression n'avait été exercée sur la première pour l'empêcher de jurer en faveur 

de sa sœur Fatma.  
PAR CES MOTIFS: 

La jemaâ reconnaît au Caïd Bouchta la qualité de père sur l'enfant Mohammed 

précité;  

Fixe à soixante-quinze (75) francs le taux mensuel de la pension alimentaire à 

fournir pendant une période de deux ans par le Caïd Bouchta à son ex-femme, pour lui 

permettre d'élever son fils, et ce à compter du 1er juin 1934, date de la naissance de 

l'enfant;  

Accorde enfin à Fatma le paiement d'une somme de quatre-vingt-cinq (85) francs 

pour l'indemniser des frais d'accouchement.  
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JUGEMENT N° 14 (1)  

(1) Voir pages 127 et 110. 

TRIBUNAL COUTUMIER DES AïT HARKAT DE GUELMOUS .  

Audience du 20 Novembre 1935  

Devoirs du mari envers la femme - Devoirs du père envers ses enfants – 

 Etablissement distinct de l'enfant pubère sous une tente à part  

I - L'enfant pubère ne peut, sous aucun pretexté, séparer son père de sa mère.  

II - L'enfant pubère peut exiger que son père lui donne sa part de biens et l'installe 

sous une tente à part. 
AFFAIRE  

Ont comparu: 

Qassou n Mimoun, originaire des Aït Maî et y domicilié, fraction des Aït Ben Ali, 



demandeur d'une part;  

Mimoun Aârab, originaire des même lieu et y domiclié, 

défendeur d'autre pert;  

Déclarations du demandeur:  

« Ma mère vit séparée de mon père depuis de longues années, parce qu'il ne 

remplissait pas ses obligations vis-à-vis d'elle. Après une longue absence, elle vient de 

rentrer en tribu. Je demande que mon père me remette ma part de biens pour créer une 

tente à part et avoir ma mère sous mon toit. » 
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Déclarations du défendeur:  

« Mon fils n'étant pas encore émancipé, je ne tolère pas qu'il quitte, du moins 

actuellement, ma tente, et je demande que sa mère réintègre le domicile conjugal. »  

Après délibération, le tribunal estime:  

1° Que le demandeur qui est reconnu pubère se trouve en mesure d'exiger de son 

père un établissement distinct;  

2° Que la femme qui n'a pas cessé d'être sous la puissance maritale ne peut obtenir 

qu'elle se sépare de son mari pour cohabiter avec son fils.  
JUGEMENT  

Attendu que le demandeur a déclaré vouloir se séparer de son père, le défendeur, en 

gardant avec lui sa mère;  

Attendu que le défendeur a déclaré ne pas pouvoir donner satisfaction à son fils;  

Attendu que si la coutume permet à un fils pubère d'obtenir de son père un 

établissement distinct, elle ne lui permet pas qu'il sépare son père de sa mère pour 

emmener cette dernière vivre avec lui;  
PAR CES MOTIFS:  

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort;  

Le tribunal décide que la mère du demandeur devra réintégrer la tente de son mari 

qui conservera sur elle tous les droits de la puissance maritale;  

Estime que le demandeur peut exiger un établissement à part et invite son père à lui 

donner satisfaction sur ce point.  
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JUGEMENT N° 15 (1) 

(1) Voir page 137. 

TRIBUNAL COUTUMIER DES AïT HARKAT DE GUELMOUS  

Audience du 8 Mai 1935  

Paternité - Droit de réserves sur la grossesse - Défaut de preuves - Serments  

I - Le mari doit au moment du divorce, faire des réserves sur l'état de grossesse de son 

épouse.  

II - Si aucune réserve n'a été faite et qu'à l'accouchement son ex-femme ne lui 

reconnaît pas la paternité de l'enfant, il ne peut qu'exiger, de sa part, qu'elle prête serment 

avec sa mère, ou à défaut, avec sa sœur.  
AFFAIRE  

Ont comparu:  

Hassan n Bou Akhmim, originaire de la tribu des Aït Maî et y domicilié, fraction des 

Aït Ben Ali,  

demandeur d'une part;  

El Housseïne n Haddou, originaire des mêmes lieux,  

défendeur d'autre part; 

Déclarations du demandeur:  

« J'ai, au mois d'avril 1934, répudié mon épouse Rqiya n Haddou, sœur du 

défendeur, et, au mois de janvier 1935, elle a accouché d'un enfant du sexe masculin. 

Quand j'ai revendiqué la paternité de ce dernier, le défendeur s'y est opposé en prétendant 

qu'il s'agissait d'un enfant naturel. Je demande que celui-ci me soit réservé. » -  
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Déclarations du défendeur: 

« Lorsque le demandeur a répudié Rqiya, celle-ci ne présentait aucun symptôme de 

grossesse. D'ailleurs, El Housseïne n Haddou n'a fait au moment du divorce, aucune 

réserve à ce sujet et ma sœur m'a déclaré, lors de la naissance de son enfant, que celui-ci 

n'avait pas de père connu. En conséquence, ce garçon ne peut être le fils du demandeur; Je 

demande qu'il soit laissé à sa mère, »  

Le demandeur se déclare être dans l'impossibilité de prouver la véracité de ses 

prétentions.  
JUGEMENT  

Considérant que le demandeur n'a pu prouver l'état de grossesse dans lequel, selon 

lui, sa femme se trouvait lors de leur séparation;  

Considérant qu'à l'issue du divorce, il n'a été fait à ce sujet aucune réserve 

cbntrolable conformément à l'ôrf; 

Le tribunal décide que Rqiya et sa mère jureront, en présence du demandeur et du 

membre Sâïd n Mhamed, que l'enfant n'est pas issu de son union avec le demandeur; Si les 

serments sont prêtés, ce dernier sera débouté.  
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JUGEMENT N° 16 (1)  

(1) Voir pages 157 et 158. 

TRIBUNAL COUTUMIER DES AïT HARKAT DE GUELMOUS  

Audience du 11 février 1935  

Tutelle - Priorité à la qualité de tuteur - Sauvegarde des biens du mineur  

I - La tutelle est toujours confiée aux parents les plus proches du père du mineur.  

Il - Cette règle vient même annuler les dernières volontés du défunt s'il n'en a pas tenu 

compte.  

III - Un tuteur ne peut consentir aucune aliénation des biens de son mineur, sans l'avis 

de la jemaâ.  
AFFAIRE  

Ont comparu:  

Mhammed nHammou, des Aït Qassou, tribu des Ihebbarr,  

demandeur d'une part;  

Moha ou Akki et Chafâï ou Akki,  

défendeurs d'autre part;  

Les parties se disputent les biens laissés en héritage par feu Azeroual n Lahssen, et 

consistant en une génisse et une ânesse.  

« Le demandeur déclare que les défendeurs se sont injustement emparés de ces biens 

et fait remarquer que lui seul, en sa qualité de parent le plus proche du « de cujus », a des 

droits sur cet héritage.  
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« Les défendeurs objectent qu'au moment où il pressentit sa mort, Azeroual n 

Lahssen leur confia son épouse, qui était alors enceinte de ses œuvres, et leur recommanda 

que s'il venait à mourir et qu'un enfant naisse à titre posthume, celui-ci, ainsi que ses biens 

éventuels, devraient être placés sous leur tutelle. Ils ajoutent qu'à l'événement de la 

naissance du mineur Azeroual n Zeroual, la mère de celui-ci décéda en laissant chez eux 

une génisse et une ânesse. Ils prient le tribunal d'assurer le respect des dernières volontés 

du « de cujus ».  
JUGEMENT  

Attendu que: lorsqu'un homme meurt en laissant des mineurs ou des biens, ceux-ci 

doivent demeurer sous la surveillance du ou des parents les plus proches du « de cujus », 

et jugés dignes d'assurer la charge qui doit leur être confiée;  

Attendu qu'en l'occurrence, seul le demandeur remplit les conditions ci-dessus 

énoncées:  

Les membres de la jemaâ décident:  



1°) De passer outre les dernières volontés du défunt qui n'a pas tenu compte des 

dispositions expresses de l'ôrf;  

2°) Que la tutelle du mineur Azeroual n Zeroual ainsi que la gestion de ses biens 

soient dévolues au demandeur, qui a, par ailleurs, été invité à gérer ces biens en bon père 

de famille et à ne consentir aucune aliénation sans en avoir, au préalable, référé à la 

jemaâ.  
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JUGEMENT N° 17 (1)  

(1) Voir page 158. 

TRmUNAL COUTUMIER DES AÏT HARKAT DE GUELMOUS  

Audience du 3 Juin 1935 

Tutelle - Abandon de la tutelle au profit d'un tiers  

1 - Tout tuteur peut faire abandon de ses droits sur une tutelle au profit d'un tiers.  
AFFAIRE  

Ont comparu:  

Mimoun n Sâid, originaire des Ihebbarr, fraction des Aït Ali ou Amar,  

demandeur d'une part;  

Raho n Brahim, originaire des Ihebbarr, fraction des Aït Ali ou Amar,  

défendeur d'autre part;  

Déclarations du demandeur:  

« Ma cousine Touta, dont je suis le tuteur légal, avait confié au défendeur un lot de 

douze (12) chèvres. Quand je les lui ai réclamées, il a refusé de me les rendre. Je demande 

qu'il s'exécute. » 

Déclarations du défendeur:  

« Le demandeur a fait abandon à mon profit de ses droits de tutelle sur Touta, en 

paiement d'une somme de trois cents (300) réaux que je lui avais prêtés pour lui permettre 

de se marier. » 
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Le demandeur nie.  

Les deux parties acceptent le témoignage des nommés Ahmed ou Haddou, Sâïd n 

Hammoucha, Moha ou Raho, Moha ou Alla et Aomar n Lhaj Amahzoun.  

Ceux-ci, questionnés par la jemaâ, confirment la véracité des prétentions du 

défendeur.  
JUGEMENT  

Attendu que les témoins acceptés par les parties ont témoigné en faveur du 

défendeur, la jemaâ déboute purement et simplement le demandeur et accorde la tutelle 

de Touta au défendeur.  
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JUGEMENT N° 18 (1) 

(1) Voir page 165. 

TRIBUNAL COUTUMIER DES AÏT HARKAT DE KHENIFRA  

Audience du 16 Octobre 1.935  

Succession - Revendication - Droits - Preuves de ces droits - Délai de recevabilité  

I - Le prétendant à une succession est toujours tenu de justifier sa parenté vis-à-vis du 

de cujus.  

II - Ce droit par preuves n'est recevable que s'il est revendiqué au moment de 

l'ouverture de la succession ou peu de temps après. 

III - Une jouissance longue et paisible est une présomption de propriété légitime.  
AFFAIRE  

Ont comparu:  

Sidi Mohammed Ould Moulay Lahssen, originaire d'El Herri et y domicilié,  

demandeur d'une part;  

Moulay Mhammed Ould Moulay El Housseine et Moulay El Mokhtar, tous deux 

originaires également d'El Herri et y domiciliés,  



défendeurs d'autre part;  

Déclarations du demandeur:  

« Mon arrière-cousin germain est décédé, il y a environ trente-cinq (35) ans en 

laissant un héritage composé de plusieurs terrains et maisons. Les défendeurs qui, en leur 

qualité de cohéritiers, n'ont droit qu'à une part, ont tout accaparé au détriment de mon 

père. Je demande, en conséquence, la part revenant de droit à ce dernier dans ladite 

succession. » 
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Déclarations des défendeurs:  

« Le «de cujus» Moulay El Yazid, qui était notre cousin germain, n'avait aucune 

parenté avec le père du demandeur. A l'ouverture de la succession, nous étions les seuls 

héritiers mâles du défunt. Les biens composant cette succession ont été dévolus à nous 

seuls qui avions accepté de régler les nombreuses dettes que feu Moulay El Yazid avait 

contractées de son vivant, et pris l'engagement d'élever ses cinq (5) filles qu'il laissa en bas 

âge.  

Pendant trente-cinq (35) ans, personne, directement ou indirectement, ne nous a 

contesté la libre jouissance et la paisible possession des biens que nous avons recueillis.  

En conséquence, nous demandons à être maintenus en possession de la totalité de ces 

biens. »  

Après avoir entendu les parties, le tribunal procède à une enquête qui établit la 

bonne foi des défendeurs.  
JUGEMENT  

Attendu que le demandeur n'a pu prouver l'existence et le degré du lien de parenté 

qui l'unissait avec l'auteur de la succession;  

Attendu que, lors de l'ouverture de la succession et même longtemps après, ni le 

demandeur ni un autre tiers ne se sont constitués héritiers du défunt;  

Attendu que les défendeurs ont seuls occupé sans aucune contestation pendant 

trente-cinq (35) ans consécutifs environ la totalité des biens de la succession;  

Attendu que l'ouverture de la succession a eu lieu à une époque si éloignée qu'il 

s'avère actuellement impossible de discerner la vérité et établir les droits réels de tout 

ayant droit présumé;  

Attendu enfin que l'occupation des immeubles en question par les défendeurs, 

pendant trente-cinq (35) ans, constitue une preuve manifeste du bien-fondé de leurs 

allégations:  
PAR CES MOTIFS:  

Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort ;  

Le tribunal déboute le demandeur.  

Reconnaît les défendeurs seuls ayants droit et propriétaires des biens contestés.  
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JUGEMENT N° 19 (1) 

(1) Voir page 152.  

TRIBUNAL COUTUMIER DES AÏT HARKAT DE KHENIFRA. 

Audience du 28 Mai 1935  

Succession - Dévolution de la succession - Rôle de l'enfant adoptif – 

 Clauses - Violation de ces clauses. 

I - L'adopté peut prétendre au droit d'héritage de l'adoptant, du moment que des 

clauses spéciales accordant ce droit ont été fixées au moment du contrat d'adoption.  

Il - Si l'adopté ne tient pas ses engagements, il perd la totalité de ses droits sur les biens 

hérités, au profit de l'héritier légitime.  
AFFAIRE  

Ont comparu:  

Mohammed n Ahmad, de la fraction des Aït Nouh, douar Amahroq,  

demandeur d'une part;  

Mimoun n El Hachmi, de la tribu des Aït Maî, fraction des Aït Azzouz,  



défendeur d'autre part ; 

Déclarations du demandeur:  

« Quand mon oncle paternel, Sidi Larhmi est décédé, l'année dernière, il a laissé 

comme biens: un âne, une vache suitée et des ustensiles de cuisine, et comme héritier un 

enfant adoptif, le défendeur.  
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« La coutume a permis à ce dernier de recueillir cet héritage, mais à condition 

toutefois de fixer sa tente dans mon voisinage. Or Mimoun a violé cette clause et s'en est 

allé vivre aux côtés de sa grand'mère, aux Aït Maî, son pays d'origine.  

Je demande donc qu'on lui retire, à mon profit, la disposition des biens qu'il a 

acquis par voie d'héritage de mon oncle paternel. »  

Déclarations du défendeur:  

« Je reconnais avoir violé la clause à laquelle a été subordonnée la reconnaissance de 

mes droits sur la succession de mon défunt adoptant, mais je demande pardon au 

demandeur et m'engage à réintégrer de suite le campement de ce dernier. »  

Le demandeur accepte les excuses du défendeur et déclare lui laisser dans ces 

conditions la libre disposition des biens.  
JUGEMENT  

Attendu que le défendeur a accepté de revenir camper dans le voisinage du 

demandeur, le tribunal le maintient en possession des biens qu'il a hérités, mais le prévient 

qu'en cas de non-exécution immédiate, il verrait ses susdits droits définitivement acquis au 

profit du demandeur.  
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JUGEMENT N° 20 (1) 

(1) Voir pages 113 et 163. 

TRIBUNAL COUTUMIER DES AÏT BOU HADDOU ET AÏT SIDI BOU ABBED  

Audience du 21 Mai 1935  

 Succession chez les Aït Sidi Bou Abbed - Proportions - Mariage – « Sdaq »  

I - Chez les Aït Sidi Bou Abbed les femmes héritent.  

II - La dot instituée chez les Aït Sidi Bou Abbed consiste en un sdaq qui n'est pas 

remboursable. 
AFFAIRE  

Ont comparu:  

Lalla Mimouna, représentée par son fils Lârbi Ben Hammani, originaire des Aït Sidi 

Bou Abbed, fraction des Aït Abdallah, 

demandeur d'une part;  

Si Jilali Ben Embark et Hadda Bent Bouâzza; originaires tous les deux des mêmes 

lieux,  

défendeurs d'autre pari; 

Déclarations du demandeur:  

« Mon oncle maternel Si Ahmed Ben Boubker est décédé, l'année dernière, en 

laissant comme biens: une ânesse, trois parcelles de terre, dont deux dans l'indivision avec 

son frère, le premier défendeur, Si Jilali, ainsi que deux maisons également dans l'indi- 

vision avec ce dernier.  

« Désignation des biens non indivis :  
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« 1°) Une parcelle de terre dénommée Ras Belârbi, d'une contenance de vingt (20) 

abras de blé et délimitée à l'Est par la piste de Takanaft, au Sud, par une terre inculte, au 

Nord par Si Mohammed Ben Amar et à l'Ouest, par les Aït Bou Amar.  

« 2°) Une maison à usage d'habitation, comprenant une chambre et un réduit, et 

limitée à l'Est par Toto n Qaddour, au Sud par un ravin, au Nord par Si Driss Ben 

Mhammed et à l'Ouest par El Caïd El Maâti.  

« Désignation des biens indivis:  



« 1° Une parcelle de terre dénommée Hjira, d'une contenance de trente (30) abras 

d’orge et délimitée à l'Est par une piste allant à Feddan El Broun, au Sud par Si Embark 

Ben Maâti, au Nord par Si Maâti Ben Boubker et à l'Ouest par Si Ali Mhammed.  

« 2°) Une parcelle de terre connue sous le nom de Boutouïl, sise au lieu dit Kniz, 

d'une contenance de dix (10) abras, et délimitée à l'Est par Si El Kebir Ben Abdesselem, 

au Sud par une piste allant aux Aït Ali, au Nord par Lârbi Ben Hammou, et à l'Ouest par 

Si Mohammed Belhaj.  

« 3°) Une maison à l'usage d'habitation, comprenant deux pièces, et délimitée à l'Est 

par Si Mohammed Ben Abdesslem, au Sud pàr les Aït Naceur, au Nord par Si El Kébir 

Ben Abdesslem, et à l'Ouest par Si Lârbi Ben Hammou. 

« Mon défunt oncle possédait la moitié des biens indivis ci-dossus. Le tout est 

actuellement détenu par les défendeurs, ,et ma mère a été évincée dans ses droits 

successoraux. Je demande que la part qui doit régulièrement lui revenir dans cette 

succession lui soit attribuée. » 

Déclatations des défendeurs:  

Les défendeurs reconnaissent la matérialité des faits et se déclarent prêts à donner 

satisfaction à la demande du requérant. »  

De l'enquête à laquelle le tribunal s'est livré, il ressort que l'auteur de l'héritage 

dont il s'agit n'a laissé comme héritiers que sa sœur Lalla Mimouna, la demanderesse, sa 

veuve Hadda Bent Bouâzza et son frère Jilali Ben Embark, défendeurs.  
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JUGEMENT  

Attendu que la demanderesse était bien la sœur du « de cujus » ;  

Attendu que les biens laissés par ce dernier se trouvent actuellement tous détenus 

par les défendeurs;  

Attendu que l'ôrf des Aït Sidi Bou Abbed confère aussi bien aux hommes qu'aux 

femmes le droit à l'héritage ; 

Attendu que les membres des Aït Sidi Bou Abbed sont seuls qualifiés pour fixer les 

parts à attribuer respectivement aux ayants droit.  

Le tribunal reconnaît à la demanderesse comme aux défendeurs une part dans cet 

héritage, et sur les indications des membres Si Mohammed Ben Ahmed et Si Aqqa Ben 

Abbès, le partage devra être effectué dans les proportions suivantes:  

3/8 à la demanderesse qui est la sœur germaine du « de cujus »;  

3/8 au premier défendeur, en sa qualité de frère consanguin de ce dernier;  

2/8 à sa veuve, deuxième défenderesse.  

Après le prononcé du jugement ci-dessus, les nommés Hammadi Ben Hammadi et 

Hammou Ben Mhani comparaissent devant le tribunal, et déclarent faire opposition au dit 

jugement en revendiquant le premier, la part revenant à sa femme, Lalla Hadda, le 

second, la part revenant à sa mère Lalla Fatima, dans l'héritage de leur père Si 

Mohammed ,Ben Embark, soit les parcelles de terre Hjira et Boutouïl, ainsi que la maison 

indiquée au numéro trois dans le paragraphe des biens indivis ci-dessus.  

L'enquête menée séance tenante par le tribunal établit le bien-fondé de la demande 

des requérants.  

D'autre part, le nommé Si Mohammed Ben Mhani, au nom de son fils Si Hammou, 

réclame au nommé Si Jilali Ben Embark la restitution d'un terrain connu sous le nom de 

Jou â d'une contenance de quinze (15) abras d'orge et délimitée à l'Est par Chaâbet Jou â 

et au-delà Si Mohammed Ben Mhani, au Sud par la piste de Tagoundaft, au Nord par Si 

Mohammed Belhaj et à l'Ouest par un terrain inculte 
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et au-delà Si Rhanem Ben Hammou, qu'il lui avait remis à titre de mal à l'occasion 

de son mariage avec la nommée Lalla Fatima, sœur du défendeur actuel.  

Ce dernier reconnaît bien avoir reçu le terrain pour le motif visé plus haut, mais 

prétend par contre que c'était à titre de sdaq et non de mal.  



Aucune preuve ne vient confirmer ses dires.  
JUGEMENT  

Première affaire:  

Attendu que l'ancêtre commun Si Mohammed Ben Embark est décédé en laissant:  

1°) Comme biens les parcelles Hjira et Boutouil, ainsi que deux maisons ;  

2°) Comme héritiers: ses fils Si Ahmed et Si Jilali, ses filles Lalla Mimouna, Lalla 

Fatima et Lalla Hadda, enfin sa veuve Lalla Hadhoum.  

Attendu que Si Ahmed Ben Embark avait acheté de son vivant et pour son propre 

compte, la parcelle de terre Ras Belârbi et la maison désignée sous numéro trois ci-dessus 

au paragraphe des biens non indivis.  
PAR CES MOTIFS:  

Le tribunal décide de répartir la succession laissée par l'ancêtre Si Mohammed Ben 

Embark entre les ayants droit: ses fils Si Ahmed et Si Jilali, ses filles Lalla Miinouna, Lalla 

Fatima et Lalla Hadda, et sa veuve Lalla Hadhoum.  

Ce partage devra être effectué au prorata des droits attribués par la coutume des 

Aït Sidi Bou Abbed, c'est-à-dire 2/8 à chacun des fils, 1/8 à chacune des filles et 1/8 à la 

veuve.  

La part revenant à Si Ahmed Ben Embark dans cet héritage ainsi que les biens 

acquis à titre personnel, devront être répartis entre son frère consanguin, Si Jilali, sa sœur 

germaine Lalla Mimouuna et sa veuve Hadda Bent Bouâzza, dans les proportions de 3/8 

pour chacun des deux premiers et de 2/8 pour la dernière.  
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La part attribuée à Lalla Fatima actuellement décédée devra être recueillie par son 

fils Hammou Ben Mhani, celle dévolue à Lalla Hadda reviendra une partie à ses frères et 

sœurs, une autre à son fils Hammadi Ben Hammani. Enfin, la part de Lalla Hadhoum 

devra passer à son unique héritier, son fils Si Jilali Ben Embark.  
Deuxième affaire:  

Considérant l'absence totale de preuves;  

Attendu d'autre part que, de tout temps, la dot instituée chez les Aït Sidi Bou Abbed 

consiste en sdaq et non en mal ;  

Le tribunal déboute purement et simplement le demandeur.  

Les membres Si Mohammed Ben Ahmed et Si Aqqa Bel Abbès sont chargés de 

l'exécution du présent jugement en ce qui concerne le partage et devront en rendre compte 

au tribunal.  
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JUGEMENT N° 21 (1) 

(1) Voir page 193. 

TRIBUNAL COUTUMIER DES AÏT HARKAT DE GUELMOUS  

Audience du 20 Novembre 1935  

Propriété immobilière - Contestation de limites - Preuves  

I - En matière immobilière, dans le cas de contestation de limites, le plus âgé des 

adversaires est, en l'absence de toute preuve, et en cas d'égalité de valeur des droits respectifs 

de propriété, le mieux qualifié pour indiquer la véritable limite présumée.  

Ses déclarations doivent alors être appuyées par un serment de dix cojureurs, dont cinq 

noqran. 
AFFAIRE  

Ont comparu:  

Assou n Brahim, originaire des Aït Haddou Hammou et y domicilié, fraction des Aït 

Bari,  

demandeur d'une part;  

Ahmed n Rhadi et Moha n Taïbi, originaires des mêmes lieux et y domiciliés,  

défendeurs d'autre part;  

Déclarations du demandeur:  



« Les défendeurs, qui possèdent des terrains limitrophes à une parcelle de terre 

m'appartenant, empiétent, le premier sur ma limite Sud, le second sur ma limite Ouest. Je 

demande qu'ils respectent mon bien. 
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« Ma parcelle de terre est dénommée Jaddou, sise au lieu dit Toufsirt, d'une 

contenance de vingt-huit abras de blé et limitée à l'Est, par une terre en friche; au Sud, 

par Ahmed n Rhadi (premier défendeur) ; au Nord par El Harraq n Ben Ahmad et à 

l'Ouest par Moha n Taïbi (deuxième défendeur) et Ahmed n Rhadi.  

Déclarations des défendeurs:  

« Je n'ai pas empiété sur le terrain du demandeur, qui est limitrophe au mien. 

Contrairement aux prétentions du demandeur, le terrain du deuxième défendeur ne limite 

pas le sien du côté Ouest.  

C'est le mien qui est limitrophe de ce côté-là.  

Le deuxième défendeur confirme les déclarations de son co-défendeur.  

Après audition des parties, le tribunal décide que deux membres: Hadj Aomar et 

Raho se transporteront sur les lieux, entendront sur place les membres de la jemaâ du 

douar des parties, et, s'il y a lieu, fixeront les véritables limites et les matérialiseront au 

moyen de kerkours.  

A l'audience du vingt décembre, les membres commis rendent compte de ce que 

parmi les témoins entendus sur place au sujet de la limite Sud du terrain du demandeur, 

les uns prétendirent qu'entre le terrain du demandeur et celui de Moha n Taïbi, il y avait 

celui de Brahim n El Housseïn, Oulqaïd n Achour et Mohammed n Lahssen, alors que les 

autres affirmèrent au contraire que le terrain du demandeur était limité au Sud par celui 

de Moha n Taïbi (deuxième défendeur).  

Les mêmes membres ajoutent que la limite Ouest du terrain ci-dessus délimité a été, 

sur les indications de la jemaâ du douar, rétablie et matérialisée au moyen de kerkours.  
JUGEMENT  

Attendu que le demandeur s'est plaint de ce que les défendeurs empiétaient l'un sur 

la limite Sud, l'autre sur la limite Ouest du champ lui appartenant et ci-dessus désigné et 

délimité;  
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Attendu que sur les indications de la jemaâ du douar des parties la limite Ouest a été 

rétablie et matérialisée au moyen de kerkours, à la satisfaction des parties;  

Attendu que les témoignages de la même jemaâ n'ont rien donné de précis en ce qui 

concerne la véritable limite Sud en question. 

Attendu qu'en matière de contestation immobilière, en l'absence de toute preuve et 

en cas d'égalité de valeur des droits respectifs de propriété, le plus âgé des adversaires est 

qualifié pour indiquer la véritable limite présumée en l'appuyant du serment;  

Attendu enfin que le demandeur est le plus âgé par rapport à ses adversaires;  
PAR CES MOTIFS:  

Le tribunal statutant publiquement, contradictoirement en matière civile et en 

premier ressort;  

Décide que le demandeur indiquera lui-même la limite et appuiera cette délimitation 

par un serment de dix cojureurs dont cinq noqran, avant la prochaine audience, au 

marabout de Moulay Ali et en présence du membre Raho n Ben Sâïd, qui rendra compte 

de sa mission.  

Noms des noqran: Hammou n Kaâbouch, Ahmed n Rhadi, Ali Oulhaouï, 

Mohammed n Ali, Raho n Mohammed.  
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JUGEMENT N° 22 (1) 

(1) Vair page 194. 

TRIBUNAL COUTUMIER DES AiT KRAT  



Audience du 13 mai 1935  

Propriété immobilière –  

Contestotion de limites au sujet d'un terrain vendu - Serments  

I - Quand il y a contestation de limites au sujet d'un terrain vendu, c'est au vendeur 

qu'il appartient d'indiquer la véritable limite en appuyant ses déclarations par un serment de 

dix cojureurs, dont cinq noqran.  
AFFAIRE  

Ont comparu :  

Mohammed ou Ahmad, originaire des Aït Chart et y domicilié, fraction des Aït 

Qassou ou Sâid,  

demandeur d'une part;  

El Hnigi Ben Berhi, originaire des mêmes lieux et y domicilié,  

défendeur d'autre part;  

Déclarations du demandeur:  

« Le défendeur m'a vendu en 1928, une parcelle de terre dite Tanant, sise en 

Azarhar, d'une contenance de six (6) abras de blé et délimitée: à l'Est par Moha n 

Lahssen, au Nord par Ahouli Oukhchin, au Sud par Mehdi n El Houssein et à l'Ouest par 

Mhammed ou Chart.  
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« Au moment de l'acquisition, il m'a montré des limites qu'il ne veut plus 

reconnaître aujourd'hui. Je demande qu'il respecte les limites qu'il m'a indiquées la 

première fois. »  

Déclarations du défendeur:  

« Les limites que j'indique aujourd'hui sont les mêmes que celles que j'ai montrées 

au demandeur le jour de la vente du terrain. » 

Les deux parties déclarent ne pas pouvoir prouver leur bonne foi, aucun témoin 

n'ayant assisté à la désignation des limites lors de la vente du terrain.  
JUGEMENT  

Attendu qu'aucune des parties n'a pu fournir de preuves à l'appui de ses 

prétentions;  

Attendu qu'en cas de contestation de limites au sujet d'un terrain vendu, c'est au 

vendeur qu'il appartient d'appuyer ses déclarations par le serment;  
PAR CES MOTIFS:  

La jemaâ décide que le défendeur fournira dix serments dont cinq noqran, pour 

affirmer que les limites qu'il désigne aujourd'hui sont les mêmes que celles qu'il a 

indiquées au moment de l'aliénation du terrain. La prestation de serment devra avoir lieu 

au marabout de Bab n Maskourt, en présence du membre Ou Haqqi.  

Si les serments sont prêtés, ce dernier ira sur les lieux et matérialisera les limites 

selon les indications du défendeur. 
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JUGEMENT N° 23 (1) 

(1) Voir pages 176 et 193. 

TRIBUNAL COUTUMIER DES AiT KRAT  

Audience du 13 Mai 1935  

Contestation en matière immobilière –  

Propriété par voie d'achat et par voie de succession - Refus de recevoir les serments  

I - Lorsqu'il y a contestation de limites entre voisins dont l'un détient sa propriété par 

voie de hoirie, et l'autre par voie d'achat, et en l'absence de toute preuve, c'est au propriétaire 

par voie de hoirie qu'il incombe d'affirmer ses prétentions, par un serment de dix cojureurs, 

dont cinq noqran.  

II - La partie qui refuse de recevoir les serments, se voit tout simplement déboutée.  
AFFAIRE  

Ont comparu:  

Sâïd n Mouâli, originaire des Aït Ammou Aïssa, fraction des Aït Youb,  

demandeur d'une part;  



Ben Ali n Mohammed ou Haddou, originaire des mêmes lieux, et y domicilié,  

défendeur d'autre part; 

Déclarations du demandeur:  

« Le défendeur empiète sur les limites d'un terrain m'appartenant, sis au lieu dit 

Takhoulan, d'une contenance de quinze (15) abras d'orge et limité: à l'Est par Mekki n 

Itto, au Sud par Belâïd n Si Mohammed ou Ali, 
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au Nord par la piste de Boualmou et au-delà le défendeur, à l'Ouest par lrherm 

Takhoulan. Je demande qu'il respecte mon bien. »  

Déclarations du défendeur:  

« Je nie avoir étendu ma terre au détriment de mon voisin, le demandeur. Il ne 

connaît pas les véritables limites de son terrain qu'il a récemment acquis du nommé 

Mhammed n Zahra. Je m'en rapporte aux indications de ce dernier.»  

Convoqué, le vendeur Mhammed n Zahra déclare n'avoir vendu au demandeur que 

la terre défrichée et cultivable. Quant à la partie inculte se trouvant au-delà de la piste et 

comprise du côté Nord, entre les terres respectives des parties, il ignore à qui elle 

appartient. Il affinne en outre que ses labours n'ont jamais dépassé la piste.  

Aucune des parties ne peut fournir de preuves à l'appui de ses prétentions.  
JUGEMENT  

Attendu que ni le demandeur, ni le défendeur ne peuvent prouver leur bonne foi;  

Attendu que la coutume défère dans un cas semblable le serment à celui qui est 

propriétaire par voie de hoirie et non à celui qui l'est par voie d'achat;  

Attendu qu'en l'occurrence, le défendeur est seul propriétaire de son champ, par 

voie de hoirie ;  

Le tribunal décide de déférer au défendeur un serment de dix cojureurs, dont cinq 

noqran. Ce serment sera prêté à Sidi Mohammed Ben Abdesslem, en présence du membre 

Hammou Ouahi et avant la prochaine audience.  

Additif en marge du registre: Le membre désigné rend compte de ce que le 

demandeur a renoncé à recevoir les serments qui avaient été déférés à son adversaire. 

Cette renonciation le déboute purement et, simplement.  
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JUGEMENT N° 24 (1) 

(1) Voir page 193. 

TRIBUNAL COUTUMIER DES AÏT HARKAT DE GUELMOUS  

Audience du 4 Juin 1935 

Régime immobilier - Contestaticn de limites –  

Propriété par voie de hoirie - Propriété par voie d'achat - Serments 

I - Faute de preuves, dans une contestation de limites, la priorité est donnée au 

propriétaire par voie de hoirie, pour indiquer la véritable limite.  

Il - Il doit appuyer ses indications par un serment de dix cojureurs, dont cinq noqran. 
AFFAIRE  

Ont comparu:  

Ben Faïda n Lhaj Bouâzza, originaire de la fraction des Iâbbassin et y domicilié, 

tribu des Ihebbarr,  

demandeur d'une part; 

Ba' Ou n Ali, originaire des mêmes lieux et y domicilié,  

défendeur d'autre part;  

Déclarations du demandeur:  

« Le défendeur possède une parcelle de terre contiguë du côté Est à une autre 

parcelle m'appartenant. Cette dernière est dénommée Boutfirher, sise dans la zone 

culturale d'Agelmous, d'une contenance de huit abras d'orge, et ayant les limites 

suivantes: Est, le défendeur (Ba' Ou n Ali);   
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Sud, un sentier et au-delà Moha ou Aqqa ; Nord, Talat n Boutfirher; Ouest, la forêt.  

Ces temps derniers, il a étendu sa terre à mon détriment. Je demande qu'il respecte 

la véritable limite qui nous sépare. »  

Déclarations du défendeur:  

« C'est le demandeur qui veut empiéter sur mon terrain. » 

La jemaâ demande à chacune des parties de produire des preuves à l'appui de leurs 

déclarations.  

Aucune d'elles ne peut se justifier. 

Questionnés par la jemaâ, le défendeur déclare qu'il est propriétaire de parcelle par 

voie de hoirie, alors que le demandeur déclare posséder la sienne par voie d'achat. 
JUGEMENT  

Attendu que les parties se contestent la possession d'une bande de terre comprise 

entre leurs terres réciproques; 

Considérant que toutes les deux n'ont pu fournir de preuves à l'appui de leurs 

prétentions; 

Considérant qu'en l'absence de preuves, l'ôrf donne la priorité au propriétaire par 

voie de hoirie d'indiquer la véritable limite en appuyant ses indications au moyen de dix 

serments;  

Considérant que seul le défendeur est propriétaire de sa parcelle par voie de hoirie;  
DECISION  

Le défendeur tracera la limite destinée à séparer sa parcelle de celle du demandeur, 

sous réserve de prêter serment avec dix cojureurs pour affirmer que la limite qu'il aura 

fixée est la limite véritable; cinq de ces cojureurs seront choisis par le demandeur.  

La prestation des serments devra avoir lieu, au marabout de Rout Ouhioud, en 

présence du membre Ou Brahim n Ali, avant la prochaine audience.  
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JUGEMENT N° 25 (1) 

(1) Voir page 191. 

TRmUNAL COUTUMIER DES AïT BOU HADDOU ET AÏT SIDI BOU ABBED  

Audience du 7 Novembre 1935  

Régime immobilier - Biens dans l'indivision - Partage de ces biens  

I - Pour que l'indivision cesse, il suffit que l'un des copropriétaires demande le partage.  

II - Ce partage est effectué en présence de deux membres de la jemaâ. 
AFFAIRE  

Ont comparu:  

Si Mohammed Ben Qaddour, originaire des Aït Sidi Bou Abbed et y domicilié, 

fraction Aït Aïssa, 

demandeur d'une part;  

Mohammed ou Bouâzza Ben Qaddour, originaire des mêmes lieux et y domicilié,  

défendeur d'autre part; 

Déclarations du demandeur:  

« Je possède dans l'indivision avec mon frère, le défendeur, quatre parcelles de 

terre, désignées et limitées ci-dessous. Quand j'ai demandé à mon cohéritier d'effectuer le 

partage, je me suis heurté à un refus. Je demande l’itervention de la jemaâ. »  

 (Suit la désignation des 4 parcelles de terre avec leurs limites respectives).  
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Déclarations du défendeur:  

« Je reconnais que mon frère, le demandeur, est mon copropriétaire indivis des 

parcelles qu'il a indiquées. Chacun de nous en a, jusqu'à présent, disposé d'une partie. Je 

ne comprends pas pourquoi mon frère a saisi la jemaâ pour faire procéder au partage des 

terres, partage auquel je ne me suis jamais opposé. Je suis disposé à lui donner 

satisfaction. »  

Les paties déclarent que chacune d'elles a droit à la moitié des biens indivis.  
JUGEMENT  



Attendu que le défendeur a reconnu que son frère, le demandêur, est copropriétaire 

indivis des quatre champs désignés et délimités ci-dessus;  

Attendu que leurs parts respectives sont à proportions égales; 
PAR CES MOTIFS: 

Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;  

Le tribunal décide que le partage demandé soit effectué en deux parts égales entre 

les parties par les membres Si Lkebir et Si Mohammed, qui devront en rendre compte à la 

prochaine audience.  
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JUGEMENT N° 26 (1) 

(1) Voir page 184,  

TRIBUNAL COUTUMIER DES AÏT BOU HADDOU ET AÏT SIDI BOU ABBED 

Audience du 29 Mai 1935  

Régime immobilier - Virification - Contestation au sujet d'un terrain en friche - Droits des 

riverains  

I - Lorsqu'un terrain qui n'a jamais été cultivé est revendiqué par plusieurs riverains, 

et qu'aucun d'eux ne peut prouver ses droits, ce terrain est partagé entre eux, 

proportionnellement à l'étendue de leur propriété mitoyenne. 
AFFAIRE 

Ont comparu:  

Hammou Aârab, originaire des AïtBoou Haddou et y domicilié, fraction des Aït 

Mazzel, 

demandeur d'une part;  

Mohammed ou Nacer Ould Aïcha, originaire des mêmes lieux et y domicilié,  

défendeur d'autre part;  

Déclarations du demandeur:  

« Le défendeur empiète sur la limite Ouest d'un terrain m'appartenant, dénommé 

Amchat, d'une contenance de trente-cinq (35) abras de blé, et délimité à l'Est par Bouâzza 

ou Khallou, au Nord par le défendeur, au Sud par Mohammed ou Ali, et à l'Ouest par le 

défendeur. » 
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Déclarations du défendeur:  

« Je n'ai jamais dépassé ma véritable limite et j'ai toujours depuis le temps de la 

siba, labouré paisiblement la partie qui m'est actuellement contestée par le demandeur. »  

Aucune des parties n'est en mesure de prouver sa bonne foi.  

Après enquête du tribunal, les parties finissent par déclarer qu'il s'agit d'une 

portion de terre en friche comprise entre leurs terres respectives.  
JUGEMENT  

Considérant l'absence totale de preuves des deux côtés et attendu d'autre part que 

selon l'ôrf, lorqu'on se trouve en présence d'une bande de terre en friche revendiquée par 

deux ou plusieurs individus, ces derniers, à défaut de preuves, doivent la partager 

proportionnellement à l'importance de leurs terrains riverains respectifs;  

Le tribunal décide que les membres Ben Ali et Ben Amar se rendront sur les lieux, 

procèderont de la manière ci-dessus au partage de la portion de terre litigieuse et en 

rendront compte au tribunal.  

Additif en marge du registre: Les membres désignés rendent compte, ce 26 juin 

1935, de ce que le partage de la bande litigieuse a été effectué dans les proportions 

suivantes: un quart au défendeur et trois quarts au demandeur.  
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JUGEMENT N° 27 (1) 

(1) Voir pages 172 et 194. 

TRIBUNAL COUTUMIER DES AÏT HARKAT DE KHENIFRA  

Audience du 15 Janvier 1936  

Propriété immobilière - Contestation de limites - Récusation de témoignage – 



 Caractère de cette récusation - Action résolutoire –  

Conditions de recevabilité de cette oction  

I - Lorsqu'il y a contestation de limites d'un terrain acquis par voie d'achat, on a 

recours au témoignage du ou des premiers vendeurs.  

Il - Tout témoignage peut être récusé par la partie défenderesse pour inimitié notoire.  

III - Les témoins récusés doivent fournir dix serments, dont cinq noqran, pour affirmer 

que leur déposition est sincère et n'a pas été dictée par la haine,  
AFFAIRE  

Ont comparu:  

Moha ou Sâïd n El Qaïd et Bouâzza n El Qaïd, originaires des Aït Lahssen et y 

domiciliés, fraction des Aït Kha n Sâïd,  

demnadeurs d'une part;  

Fadma n Hadda, originaire des mêmes lieux et y domiciliée,  

défenderesse d'autre part ;  
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Déclaratians des demandeurs:  

« La défenderesse, notre voisine; empiète sur la limite Ouest d'un terrain nous 

appartenant, dénommé Tamouhajiht et limité : à l'Est, par Mohammed ou Bouâzza; au 

Nord, par un oued et au-delà, Mekki ou Bouâzza; à l'Ouest, par Ahmed ou Chrif et la 

défenderesse; au Sud, par Mohammed ou Sâïd. Nous demandons qu'elle respecte à 

l'àvenir notre bien. »  

Déclarations de la défenderesse: 

 « Je nie avoir dépassé les véritables limites de mon terrain. Les demandeurs qui me 

contestent à tort une partie de mon bien se sont rendus propriétaires de leur parcelle par 

voie d'acquisition. Je m'en rapporterai par conséquent aux indications de leurs vendeurs 

et de nos voisins respectifs. »  

Le tribunal fait droit à la demande de la défenderesse qui est conforme à l'ôrf, et 

décide que les membres Ali Oulmes et Mhammed n Alla se transporteront sur les lieux et 

entendront sur place les témoins: Amar n Moha ou Aqqa, Taïbi n Hassan, Moha ou 

Goujil, Mohammed ou Bouâzza, Mohammed ou Sâïd, Haddou n Mohand, Ouâziza n Ben 

Mohammed, El Mekki n Bouâzza et Lahssen n Ali Oulmekki.  

Au cours de la séance du 10 décembre 1935, les membres commis rendent compte de 

ce que les propriétaires primitifs du terrain des demandeurs ont indiqué une limite que 

seul le voisin Mohammed ou Bouâzza a approuvée. Que les autres voisins, à l'exception du 

nommé Lahssen n Ali qui ne s'était pas présenté, ont tous approuvé le tracé indiqué par la 

défenderesse.  

Cette dernière déclare alors técuser le témoignage des propriétaires primitifs du 

terrain des demandeurs, étant donné qu'une inimitié existe entre eux depuis le jour où son 

feu mari avait assassiné un membre de leur clan.  

Interrogés, ces témoins récusés par la défenderesse, affirment qu’ils ont dépose en 

toute sincérité et qu'ils ne nourrissent aucune haine à l'égard de la défenderesse.  
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JUGEMENT  

Attendu que les demandeurs ont prétendu que la défenderesse, qui possède un 

terrain limitrophe du leur, empiétait sur leur limite Ouest;  

Attendu que la défenderesse a nié;  

Attendu qu'elle a déclaré se référer aux indications des propriétaires primitifs du 

terrain vendu à ses adversaires, ainsi qu'à celles des propriétaires des terrains limitrophes;  

Attendu que les vendeurs ont confirmé la limite soutenue par les demandeurs;  

Attendu que les voisins, à l'exception de l'un d'eux qui a déposé en faveur des 

demandeurs, ont tous appuyé les indications fournies par la défenderesse;  

Attendu que cette dernière a récusé les témoignages des vendeurs des demandeurs, 

en prétendant qu'une haine existait entre eux;  



Attendu que la coutume veut qu'un témoin ne peut utilement déposer contre son 

ennemi;  

Attendu que les témoins accusés de partialité par la défenderesse ont affirmé avoir 

déposé en toute sincérité;  
PAR CES MOTIFS:  

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort;  

Le tribunal décide que les propriétaires primitifs, vendeurs du terrain des 

demandeurs, fourniront dix serments, dont quatre noqran: Bouâzza n Raho, Ou Haddou 

Bou Naceur, Bennaceur n Bassou, Raho n Hammou, pour affirmer que la limite qu'ils ont 

indiquée est bien la véritable et qu'aucune haine à l'égard de la défenderesse n'a influé sur 

leur témoignage.  

Le serment devra avoir lieu à Sidi Ali ou Amar, le vendredi 24 janvier 1936 en 

présence du membre Oulhou, qui rendra compte à la prochaine audience.  
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JUGEMENT N° 28 (1) 

(1) Voir page 193. 

TRIBUNAL COUTUMIER DES AÏT HARKAT DE GUELMOUS  

Audience du 20 Novembre 1935  

Régime immobilier - Terre en friche - Terre indivise  

Contestation de partage - Témoignage  

I - Lorsque le partage d'un terrain est contesté, on s'en remet au témoignage des 

personnes qui ont procédé à ce partage ou qui y ont assisté.  

II - La terre en friche appartient de droit et exclusivement aux riverains,  
AFFAIRE  

Ont comparu:  

Lahssen n Ben Aomar, originaire de la tribu des Aït Haddou ou Hammou, fraction 

Aït Bari,  

demandeur d'une part;  

Hammou n El Rhazi et OuI Rhazi n Bel Rhazi, originaires des mêmes lieux et y 

domiciliés,  

défendeurs d'autre part ; 

Déclarations du demandeur:  

« Je possédais plusieurs terrains indivis avec les défendeurs. A notre soumission, 

nous avons procédé au partage. Pour ma part, j'ai reçu parmi d'autres parcelles, celle qui 

est dénommée Dar Ou Zehhaf et limitée: à l'Est par Lahssen et Aziz Ould Haddou ; au 

Sud par Sâïd n Hassan et Sâïd n Chella; à l'Ouest par Sâïd n Hassan et au Nord par 

Ahmed n Ben Lahssen et Mohammed n Ben Lahssen.  
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Or, actuellement, les défendeurs la revendiquent pour eux. Je demande qu'ils soient 

mis en demeure de respecter mon bien. »  

Déclarations des défendeurs:  

« Le terrain en question comprend deux parcelles, séparées par un talat (ravin). 

L'une d'elles est cultivée et l'autre est encore en friche. C'est la moitié de cette dernière qui 

est encore à l'état indivis entre le demandeur et nous, que nous revendiquons. »  

Le demandeur affirme que la totalité du terrain lui a été attribuée en regard d'une 

autre parcelle dénommée Boukarkour échue aux défendeurs.  

Les nommés Ou Aziz n Haddou et Mohammed n Ben Lhassen, qui ont assisté au 

partage, déclarent au tribunal que tout le terrain Dhar Ezzehhaf a été attribué au 

demandeur.  

Invités à prouver le contraire, les défendeurs déclarent ne pouvoir le faire.  
JUGEMENT  

Attendu que les défendeurs ont déclaré ne revendiquer que moitié de la parcelle en 

friche du terrain Dhar Ezzehaf ;  



Attendu que selon les témoignages recueillis, le terrain entier a été lors du partage, 

attribué au demandeur;  

Attendu d'autre part que conformément à la coutume, la terre inculte est sensée 

appartenir de droit aux riverains;  

Attendu que les défendeurs ne possèdent aucun terrain contigu à la parcelle objet du 

litige;  
PAR CES MOTIFS:  

Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile en premier ressort;  

Le tribunal décide que le demandeur sera maintenu en possession de la totalité du 

terrain dénommé et délimité ci-dessus et considère les revendications des défendeurs 

comme n'étant pas fondées.  
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JUGEMENT N° 29 (1) 

(1) Voir pages 183 et 189. 

TRIBUNAL COUTUMIER DES AïT Bou HADDOU ET AÏT SIDI BOU ABBED 

Audience du 21 Mai 1935  

Régime immobilier - Vente sous conditions - Droit de chefaâ -  

Aménagements - Expertise - Frais  

I - La vente « sous conditions » est annulée lorsque ces conditions n'ont pas été 

remplies par l'une des parties contractantes.  

II - Le préempteur doit, s'il y a lieu, rembourser en sus du prix de vente, les frais 

engagés pour l'aménagement du terrain acquis. 

III - Les aménagements sont estimés et évalués par un expert.  
AFFAIRE  

Ont comparu:  

Maâti n Mouloud, originaire de la tribu des Aït Bou Haddou et y demeurant, 

fraction des Aït Yahia ou Rhanem,  

demandeur d'une part;  

Bennaceur n Mohammed, originaire de la tribu des Aït Lahssen et y demeurant, 

fraction des Aït Izoumagen, et Haddou n Bouhou, originaire des Aït Yahia ou Rhanem, 

tribu des Aït Bou Haddou,  

défendeurs d'autre part ;  
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Déclarations du demandeur:  

« Le nommé Sidi Bou Abid Ben Mohammed Ben Ahmed aurait vendu, soit au 

premier défendeur, soit au second, un terrain dé-nommé Shab n Beddaïm et limité: à l'Est 

par Ben Ali, au Sud par Maâti Ben Mouloud, au Nord par Mhammed Bel Mekki et à 

l'Ouest par Maâti Ben Mâoui,  

Je voudrais savoir auquel des deux défendeurs cette aliénation a été consentie. Si 

c'est au premier, je demande à exercer le droit de chefaâ en ma qualité de parent du 

vendeur. »  

Convoqué par le tribunal, le nommé Sidi Bou Abid Ben Mohammed Ben Ahmed, 

vendeur précité, comparaît et, interrogé, fait la déclaration suivante:  

« Oui, j'ai vendu le terrain Shab n Beddaïm au nommé Haddou n Bouhou. Lors de 

cette vente, ce dernier a pris l'engagement formel de ne pas l’aliéner à de tierces 

personnes. » 

Déclarations des défendeurs:  

« L'acheteur Haddou n Bouhou, deuxième défendeur, reconnaît l'existence de la 

réserve ci-dessus. Il déclare en outre avoir été obligé de céder la moitié du terrain au 

premier défendeur Bennaceur n Mohammed pour lui permettre de se libérer d'une partie 

d'une créance de cinquante-six (56) réaux que celui-ci possédait sur lui et qu'il n'avait pas 

pu régler autrement, faute de moyens. »  

L'acheteur et le vendeur reconnaissent que la vente de la moitié du terrain dont il 

s'agit a été consentie moyennant trente (30) réaux.  



Bennaceur demande au tribunal, au cas où la chefaâ viendrait à être exercée, de le 

faire indemniser des frais qu'il a engagés pour l'aménagement d'un puits, dans le terrain 

en question.  

Après que l'exercice du droit de chefaâ par le demandeur ait été reconnu légitime et 

régulier par le tribunal, ce dernier délègue sur les lieux un de ses membres, le nommé Ou 

Brahim n Hammani aux fins d'estimation du puits.  

Ce membre rend compte à l'audience suivante de ce que le puits en question est 

complètement tari et n'offre actuellement aucune valeur.  
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Le premier vendeur du terrain demande à racheter lui-même la moitié de ce dernier 

qui, en violation de la clause, a été vendue à une tierce personne.  
JUGEMENT  

Attendu que le défendeur a bien vendu le terrain Shab n Beddaïm à Haddou n 

Bouhou, deuxième défendeur;  

Attendu qu'à l'issue de cette vente, ce dernier a pris l'engagement formel de ne pas 

l'aliéner à un tiers quelconque;  

Attendu qu'il a reconnu en avoir aliéné la moitié au premier défendeur ;  

Attendu que le propriétaire initial du terrain a exprimé le désir de racheter ce 

dernier;  

Attendu que l'acheteur actuel a aménagé dans le terrain un puits à ses frais;  

Attendu que celui-ci, après expertise du membre Ou Brahim, n'a plus de valeur du 

fait qu'il est tari;  
PAR CES MOTIFS:  

Le tribunal décide:  

1°) D'annuler la vente consentie à Bennaceur, premier défendeur, au profit du 

premier propriétaire, Bou Abid, contre remboursement de trente (30) réaux, prix d'achat; 

2°) De maintenir Haddou n Bouhou en possession de l'autre moitié du terrain;  

3°) De repousser la demande formulée par Bennaceur, tendant à être remboursé des 

frais engagés pour l'aménagement du puits creusé dans la parcelle qu'il avait achetée.  
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JUGEMENT N° 30 (1) 

(1) Voir pages 73 et 171. 

TRIBUNAL COUTUMIER DES AÏT HARKAT DE GUELMOUS 

Audience du 8 Mai 1935 

Blessure occasionnée par un animal - Composition de l'indemnité  

Responsabilité - Témoignage Insuffisant.  

I - Toute blessure occasionnée par un animal engage civilement la responsabilité du 

propriétaire de cet animal. 

II - Le montant des indemnités attribuées à la victime est décompté comme suit: 

Dommages et intérêts pour « l'effusion du sang », pour les frais occasionnés par les soins, et, 

le cas échéant; pour invalidité.  

III - Lorsqu'un témoignage est estimé insuffisant, il doit être complété par des 

serments.  
AFFAIRE  

Ont comparu:  

Rabha Aïssa, originaire des Aït Mâï et y domiciliée; fraction des Aït Ben Ali,  

demanderesse d'une part;  

Mimoun n Chaâraoui, originaire des mêmes lieux et y domicilié;  

défendeur d'autre part; 
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Déclarations de la demanderesse:  

« Au moment où j'aidais le défendeur à charger un tellis (bissac) de blé sur un 



cheval lui appartenant, cet animal, d'un coup de sabot, me blessa à l'orteil droit. Cette 

blessure m'a obligé à m'aliter durant trois mois. Je demande des dommages et întérêts 

pour « l'effusion du sang », pour les frais occasionnés par les soins que mon état de santé a 

nécessité, et pour l’infirmité permanente que cette blessure m'a occasionnée. » 

Déclarations du défendeur:  

« La demanderesse ment effrontément en prétendant que mon cheval l'a blessée. » 

La jemaâ requiert la demandresse de faire la preuve de ses prétentions. Elle invoque 

alors le témoignage des nommés Mohammed ou El Maâti et El Houari n Raho, qui, 

interrogés séparément, déclarent qu'au moment où la femme venait d'être blessée, elle 

leur avait dit qu'elle l'avait été par le cheval du défendeur.  

La jemaâ; considérant que les déclarations des témoins ci-dessus ne constituent pas 

une preuve suffisante pour établir la véracité des prétentions de la demanderesse, invite 

cette dernière à compléter ces témoignages par deux serments.  

Elle s'est exécutée en présence du membre Aomar, et la jemaâ fixe à deux cents 

vingt-quatre (224) francs le montant des indemnités à lui allouer, dont décompte suit: 

Effusion de sang, soixante (60); Infirmité, cent (100) francs; Frais médicaux, soixante-

quatre (64) francs.  
JUGEMENT  

Attendu que la demanderesse présente bien apparement une cicatrice à l'ôrteil 

droit;  

Attendu que le montant des indemnités réclamées a été fixé à deux cents vingt-

quatre (224) francs, la jemaâ condamne le défendeur au paiement de cette somme, en deux 

versements, le premier de cent vingt-cinq (125) francs devant avoir lieu avant la prochaine 

audience, le second un mois plus tard.  
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JUGEMENT N° 31 (1) 

(1) Voir pages 153, 154 et 155. 

TRIBUNAL COUTUMIER DES AÏT BOU HADDOU ET AÏT SIDI BOU ABBED 

Audience du 7 Novembre 1935  

 « Chengiti » - Droits du « Chengiti » quant aux biens - Clauses réglementant  

ses droits et ses obligations - Violation des clauses - Sanctions  

I - Une veuve dont l'unique enfant est mineur peut confier la gérance des biens de ce 

dernier au chengiti épousé régulièrement par elle.  

Il - A la majorité de l'enfant, et avec le consentement de ce dernier, le chengiti peut 

se voir attribuer une part sur les biens; et en disposer en toute propriété.  

III - Le chengiti peut vivre dans une tente à part, dans la tribu de son maître, du 

moment qu'il a obtenu le consentement de ce dernier.  

IV - Un chengiti qui, au moment de son entrée chez son maître possède des biens, est 

tenu d'en faire constater l'existence par la jemaâ du douar. Si cette formalité n'a pas été 

observée, ces biens, quoique lui appartenant en propre, peuvent être rèvendiqués et 

revenir au maître. 

V - Un chengiti qui quitte la tribu de son maître, perd tous ses droits sur les biens et 

il ne peut prétendre qu'aux biens ayant fait l'objet d'un constat, à l'exclusion de tout 

produit, croît ou bénéfice pouvant provenir de ces biens. !  
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VI - De même, il perd ses droits sur la femme qu'il a épousée dans la tribu de son 

maître, ainsi que le ou les enfants qu'il a pu avoir d'elle. Cette femme est dès lors 

considérée comme divorcée et le mal revient au maître.  
AFFAIRE  

Ont comparu:  

Mohammed ou Ali, originaire des Aït Bou Haddou et y domicilié, fraction des Aït 

Abbi,  

demandeur d'une part;  

Lahssen Ben BQuâzza, originaire des lhabbarr et domicilié aux Aït Bou Haddou, 



fraction des Aït Abbi,  

défendeur d'autre part;  

Déclarations du demandeur:  

«Vers l'année 1923, le défendeur s'était constitué mon chengiti. Il épousa ma mère 

Rqiya Hammou, et comme j'étais encore jeune, cette dernière lui confia la direction de la 

tente. En 1930, ma mère mourut et Lahssen épousa, moyennant une dot payée par moi, ma 

cousine Fadma n Hadda.  

En 1932, Lahssen me fit part de son désir de fonder une tente à part à l'intérieur de 

ma tribu. Je lui donnai satisfaction et le mis en possession de sa part de biens.  

Or, l'été dernier, il quitta la tribu en emmenant biens et fmme pour réintégrer sa 

tribu d'origine, les lhabbarr, contrairement aux dispositions de la coutume qui veut que 

lorsque le chengiti quitte la tribu du chef de tente, il perd au profit de ce dernier, tous ses 

droits à la part de biens à lui dévolue, ainsi qu'à sa femme, et s'il en existe, à sa 

progéniture.  

Je demande que Lahssen, qui a quitté définitivement ma tribu avec cent dix (110) 

brebis, cinquante-cinq (55) agneaux, vingt-cinq (25) chevreaux, vingt-cinq (25) chèvres, un 

cheval, un mulet, une tente, des ustensiles de cuisine et une certaine quantité de grains, soit 

mis dans l'obligation de revenir s'installer auprès de moi, ou de me restituer les biens 

emportés, ainsi que sa femme. » 
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Déclarations du défendeur:  

« Au temps de la siba, j'entrai au service de la nommee Zahra Aomar, des Aït Bou 

Haddou, en qualité de berger, moyennant un salaire annuel.  

Chaque année (pendant trois ou quatre ans), j'achetai avec le fruit de mon travail, 

des brebis que j'élevai à part. Je parvins ainsi à constituer un troupeau de trente (30) têtes 

d'ovins.  

A notre soumission, la jemaâ me somma de participer aux corvées et impositions. 

Comme je refusai, je fus obligé de quitter la tribu des Aït Bou Haddou pour rejoindre mes 

frères, les Ihabbarr.  

Trois ans plus tard; je revins aux Aït Bou Haddou avec un troupeau de trente (30) 

brebis, et je conclus un contrat mixte de mariage et d'association avec la nommée Rqiya 

Hammou, des Aït Ishaq, veuve du nommé Mhammed Ben Yamna, qui est originaire du 

Sahra, et mère du demandeur. 

Cette association portait sur nos ovins respectifs, ainsi que sur la culture des terres 

de ma coassociée. Quant à deux vaches et une jument appartenant à Rqiya, il était entendu 

qu'elles restaient sa propriété exclusive et qu'elles n'entraient pas dans le capital de notre 

association. 

 Jamais, à aucun moment, il n'a été question de me constituer amhars (1) de Rqiya. 

Au contraire, il fut entendu que je me réservais le droit de provoquer la rupture du 

contrat d'association à toute époque, et sans perdre aucun droit sur ma part de biens, libre 

d’en disposer à ma guise. 

En 1930, mon associée décéda; Quelque temps plus tard, je convolai en secondes 

noces, avec la nommée Fadma n Hadda, des Aït Bou Haddou, moyennant une dot prélevée 

sur la masse des biens de l'association, et payée à son père Ou Abderrahman. 

En 1932, la grand'mère du demandeur m'obligea à demander la dissolution de 

l'association. Il fut alors bientôt procédé au partage des biens. Je recueillis ma part, 

consistant en quarante ou quarante-cinq têtes d'ovins et dix toisons de laine (ces dernières 

en compensation des flijs de la tente commune), et je m'installai dans une tente à part, 

mais toujours dans la même tribu. 
(1) On sait que amhars et chengiti sont synonymes. 
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« Pour des considérations d'ordre privé, je déménageai en été dernier à Jenan 

lmmès, au douar Amahroq, où je me trouve actuellement avec mes biens et ma femme. 



J'estime que n'étant pas chengiti, je suis libre de disposer de ces derniers comme 

bon me semble, sans avoir à rendre de comptes à personne.  

Actuellement, je possède quatre-vingt (80) têtes d'ovins, un cheval, un mulet, une 

tente, six ou sept chèvres et des ustensiles de cuisine. »  

Après avoir entendu les parties, le tribunal interroge le demandeur afin de savoir si 

vraiment le défendeur a fait, au moment de son entrée dans sa tente, l'apport des biens 

qu'il a signalés.  

Il répond qu'il ne peut rien préciser, étant donné qu'il était trop jeune à cette 

époque.  

Le défendeur réplique alors avoir des témoins qui peuvent confirmer ses 

prétentions. Ce sont: Sidi Mohammed ou Bennaceur, Sidi Mohammed ou Baâddi, Lärbi n 

Mohammed ou Ali, Ali n Hammi, Mohammed ou Aomar ou Zoumaï, Hammou ou Aomar, 

Zountar, Hammou n Assou, Azoumaï n Ali, Moha ou Aqqa, Ou Aqqa n Tajout, Ali n El 

Haj et Moussa n Bouâzza, tous de la tribu des Ihabbarr, dont est originaire le défendeur.  

Convoqués, ces derniers comparaissent et, sur interrogations du tribunal, font 

unanimement cette déclaration: « Nous avons vu Lahssen n Bouâzza emmener avec lui un 

troupeau d'ovins, le jour où il est allé s'installer aux Aït Bou Haddou. »  

Le tribunal demande ensuite au défendeur si son entrée comme associé dans la tente 

du demandeur a été acceptée par ce dernier et sa famille et, dans l'affirmative, en présence 

de qui.  

Il cite alors à témoins: Sidi Ahmed Aqebli, Rahali Ould Lârbi, Ben Aomar h 

Qassou, Lärabi n Taleb, Ahmed n Tla et El Rhazi n Mohammed, tous des Aït Bou Haddou 

(tribu du demandeur).  

Convoqués, ils comparaissent.  

Le premier confirme l'existence de l'association. Le second et le troisième déclarent 

tout ignorer. 
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Les autres affirment que Lahssen était entré comme associé, mais sans aucune 

condition.  

Après délibération, le tribunal décide de n'accorder aucune importance à ces 

témoignages, estimant qu'ils sont insuffisants et équivoques.  

Il décide, en outre, d'interroger les membres du douar du demandeur.  

Ces derniers, qui sont: Mouloud ou Abbi, Bouâzza n Mouloud, Abderrahman n 

Aomar, Achmour, Ou Mimoun n Mohammed ou Mimoun, El Hadj Aârab, Ben 

Mohammed, Mohammed ou Ali, Moha ou Ahmad et Haddou ou Qassou, déclarent que 

bien quaucune obligation n'ait été échangée, en leur présence, entre les parties, ils sont en 

mesure d'affirmer, de par leur voisinage et leurs rapports continuels avec les intéressés, 

que Lahssen s'est bien constitué amhars du demandeur. 

Après avoir écouté les déclarations des témoins ci-dessus, le défendeur déclare 

récuser le troisième témoin comme étant parent de son adversaire. 

Le tribunal fait droit à sa requête et invité le demandeur à substituer ce témoin par 

un autre non récusable. 

Il cite alors El Haj n Bennaceur, mais le défendeur déclare faire abandon du 

témoignage éventuel de ce dernier.  

Sur ces entrefaites, le nommé Ou Abderrahman, père de l'épouse actuelle du 

défendeur, présent à l'audienèe, déclare au tribunal qu'aucune dot ne lui a été versée pour 

le mariage de sa fille.  

Il ajoute que cette dernière n'a été donnée en mariage à Lahssen que pour conserver 

ce dernier à l'état d'amhars au profit de son parent, le demandeur, qui se trouvait encore 

sous la tutelle de sa famille.  

Le défendeur persiste à affirmer qu'il a bien versé une dot de cent cinquante (150) 

douros.  

Le demandeur confirme les prétentions du défendeur, sans toutefois reconnaître que 

ce dernier soit son associé.  



Il demande à se réserver le droit d'actionner plus tard et, si bon lui semblait, le père 

de l'épouse actuelle du défendeur en restitution de la dot qui lui aurait été versée. 
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 JUGEMENT  

Attendu que le défendeur à reconrtu n'avoir versé aucune dot pour son mariage 

avec la mère du demandeur;  

Attendu que cette derrnière l’a reçu dans sa propre tente;  

Attendu que de ses déclarations appuyées de celles de douze personnes prises parmi 

les gens de sa tribu d'origine, il ressort que le défendeur a fait au moment de son entrée 

sous la tente du demandeur un apport de trente (30) ovins;  

Attendu que ce même défendeur n'a pu prouver avoir conclu une association 

régulière de biens avec le demandeur; 

Attendu que les dépositions des témoins cités par lui sont équivoques et légalement 

insuffisantes;  

Attendu que douze personnes prises parmi cinq clans différents du douar du 

demandeur, ont tous confirmé les prétentions de ce dernier;  

Attendu que le défendeur a récusé Ou Abderrahman, l'un des douze témoins cités 

par le tribunal; 

Attendu qu'après avoir reconnu la légitimité du motif de cette récusation, le tribunal 

a ordonné la substitution du témoin récusé; 

Attendu que le défendeur a déclaré faire abandon du témoignage éventuel de ce 

dernier;  

Attendu que conformément à la coutume, l'individu qui désire entrer comme 

amhars doit, pour sauvegarder son avenir, réunir la jmaâ et échanger devant elle, avec le 

chef de tente, toutes les obligations voulues fixant les clauses et conditions de son entrée;  

Attendu que ces formalités importantes n'ont pas été remplies;  

Attendu que l'amhars, qui ne s'est pas ainsi conformé à la coutume, ne peut quitter 

la tribu du chef de tente avec une part de bénéfices, ni avec sa femme et ses enfants, s’ils 

existent;  

Attendu que conformément à la coutume, le chengiti qui, au moment de son 

assujettissement, a fait un apport de biens, doit en conserver exclusivement la propriété: 
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Attendu que la coutume veut qu'au moment où le chengiti désire se séparer 

définitivement du chef de tente pour élire domicile dans une tribu autre que celle de ce 

dernier, il ne peut reprendre que des biens de l'importance de ceux apportés, sans même 

pouvoir prétendre au bénéfice du croît;  

Attendu que le père de l'épouse actuelle du défendeur a nié avoir reçu une dot pour 

l'union de sa fille avec ce dernier;  

Attendu que le défendeur n'a pu prouver le contraire;  

Attendu que même si une dot a été versée, le défendeur, en sa qualité d'amhars ne 

peut en cas de rupture, en réclamer la restitution à son bénéfice, mais que c'est 

exclusivement au chef de tente qu'il appartient d'en poursuivre le recouvrement;  

Attendu que lorsque le chengiti quitte la tribu du chef de tente en laissant 

obligatoirement sa femme, cette dernière se trouve être « ipso facto » considérée comme 

divorcée et libérée des liens conjugaux ;  
PAR CES MOTIFS : 

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de statut personnel et civil et 

en premier ressort;  

Le tribunal déclare que le défendeur, Lahssen Ben Bouâzza, doit être considéré 

comme étant le chengiti du demandeur et doit subir les règles qu'impose l'ôrf local à la 

condition personnelle et sociale du chengiti;  

De ce fait, et s'il venait à ne pas consentir à revenir s'installer dans la tribu du chef 

de tente pour y maintenir son domicile, tous les biens emmenés par lui en quittant la tribu 



du demandeur, et dont l'importance sera déterminée d'après les données de sa déclaration 

de tertib de 1935, devront être d'office incorporés au patrimoine du demandeur, à 

l'exception des trente (30) ovins apportés par lui au moment de son assujetissement;  

De même, il se verra déchu de tous ses droits maritaux sur son épouse actuelle, 

Fadma n Hadda ; cette dernière sera alors considérée comme divorcée et le montant de sa 

dot devra éventuellement être restitué entre les mains du demandeur. 
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JUGEMENT N° 32 (1) 

(1) Voir page 195. 

TRIBUNAL COUTUMIER DES AÏT KRAT  

Audience du 30 Octobre 1935  

Irrigation - Servitude d'eau - Points d'eau privés - Recherche de l'eau –  

Responsabilité envers les voisins  

I - Un propriétaire est libre d'effectuer tous travaux à l'intérieur de sa propriété pour se 

procurer de l'eau, et ne peut être tenu pour responsable du préjudice qu'il peut occasionner à 

ses voisins, tant que ces travaux se limitent à l'intérieur de sa propriété.  
AFFAIRE  

Ont comparu:  

Bennaceur n Ali n Hadda, originaire de la fraction des lnedmouten, tribu des AÏt 

Bou Mzil,  

demandeur d'une part;  

Chouhani n Aya, originaire des mêmes lieux et y domicilié, 

défendeur d'autre part;  

Déclarations du demandeur:  

« J'ai acheté dernièrement une parcelle de terre continguë à celle du défendeur, et 

grevée d'une servitude d'eau. Or, actuellement, le défendeur m'empêche d'user du point 

d'eau que j'ai aménagé dans mon champ pour l'irriguer. Je demande qu'il donne au 

tribunal des explications à ce sujet et respecte mes droits. » 
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Déclarations du défendeur:  

« Mon champ, qui est dominé par celui du défendeur, est doté d'un point d'eau dont 

le débit suffit à peine à mes besoins. Or, le demandeur, en forant dans son champ, a encore 

contribué à diminuer le débit de cette eau. »  
JUGEMENT  

Attendu que, en matière d'irrigation, tout propriétaire d'un sol est libre d'y créer 

tous les aménagements qui lui paraissent utiles, même si ceux-ci doivent nuire à ses 

voisins;  

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en 

premier ressort,  

Décide que le demandeur ne peut être tenu pour responsable du préjudice porté à 

son voisin, en déviant souterrainement un cours d'eau, et déboute purement et simplement 

le défendeur.  

 

293  
JUGEMENT N° 33 (1) 

(1) Voir page 197. 

TRIBUNAL COUTUMIER DES AÏT HARKAT DE GUELMOUS 

Audience du 4 Juin 1935  

Irrigation - Droits d'eau - Points d'eau publics - Servitudes  

I - Tout terrain peut être obligatoirement grevé d'une servitude pour le passage d'un 

courant d'eau public.  

II - Le fait que le faible débit d'un cours d'eau l'empêche d'atteindre un champ ne 

saurait mettre en cause la responsabilité des usagers situés en amont.  
AFFAIRE  



Ont comparu:  

Hmad n Itto El Haj, originaire de la tribu des Aït Mâï et y domicilié, fraction des Aït 

Qassou,  

demandeur d'une part;  

Bouâzza n Aouicha et Taïbi n Belâïd, originaires des mêmes lieux et y domiciliés,  

défendeurs d'autre part; 

Déclarations du demandeur:  

« Mon terrain est grevé d'une servitude d'eau provenant d'une source connue sous 

le nom de Taâouinn Akhouan. Or, les défendeurs viennent de détourner à mes dépens le 

cours d'eau, en détruisant la canalisation qui aboutissait à mon terrain. Je demande le 

rétablissement normal du cours d'eau. »  

Déclarations des défendeurs:  

« Nous avons acquis tous droits sur le point d'eau à un nommé Ou Alla. Il 

appartient donc à ce dernier de se justifier. »  
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Convoqué, Ou Alla déclare ne pouvoir s'expliquer.  

Le tribunal, considérant que les sources sont des servitudes dont peuvent disposer 

tous les propriétaires des champs traversés par le cours d'eau, décide d'ordonner le 

transport sur les lieux des membres Mimoun n Ba Azizi et Aomar n Mohammed ou 

Lahssen qui vérifieront si le cours d'eau traverse normalement le champ du demandeur.  

A l'audience du 22 octobre 1935, les membres désignés rendent compte de ce que le 

cours d'eau objet du présent litige, se perd par suite de l'insuffisance de son débit avant 

d'atteindre le champ du demandeur.  

Le demandeur affirme encore que la canalisation qui amenait l'eau à son terrain a 

été détruite par les défendeurs. Ces derniers persistent à nier.  
JUGEMENT  

Attendu que les cours d'eau sont des servitudes dont peuvent bénéficier tous les 

riverains;  

Attendu que les membres désignés ont déclaré que le cours d'eau ne pouvait 

atteindre le terrain du demandeur par suite de la faiblesse de son débit;  

Attendu que le demandeur a affirmé, sans pouvoir le prouver, que la canalisation 

qui conduisait l'eau de la source contestée à son terrain avait été détruite par les 

défendeurs;  
PAR CES MOTIFS:  

Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort ;  

Le tribunal condamne les défendeurs à fournir dix serments dont cinq noqran qui 

sont: Khouya n Sidi Mohammed, Mouloud n Lahssen, Ou Qassou n Haddou, Moha n 

Abba et Beloua n Haddou, à Sidi Hsine ou Bouhou, samedi prochain, en présence du 

membre Aomar n Mohammed, pour affirmer qu'ils n'ont jamais détruit la canalisation 

aboutissant au terrain du défendeur.  

Une fois les serments prêtés, le demandeur sera débouté.  
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JUGEMENT N° 34 (1) 

(1) Voir page 188. 

TRIBUNAL COUTUMIER DES AÏT HARKAT DE KHENIFRA  

Audience du 12 Novembre 1935  

Régime immobilier - Droit de « chefaâ » - Absence  

I - L'individu présent en tribu qui laisse l'acquéreur en possession d'un immeuble 

pendant plusieurs années n'a plus le droit d'exercer la chefaâ.  
AFFAIRE  

Ont comparu:  

Mimoun n Mohammed ou Aomar, originaire de la fraction des Aït Ben Ichi et y 

domicilié, tribu des Aït Lahssen ou Sâïd; 

demandeur d'une part;  



Lahssen n Ali ou Haddou et Bachir n Ali ou Haddou, originaires des mêmes lieux et 

y domiciliés,  

défendeurs d'autre part;  

Déclarations du demandeur:  

« Il y a trois jours, j'ai appris que mon oncle Ou Sâïd avait vendu aux défendeurs un 

terrain dénommé Lrhzal, sis à Aqallal, d'une contenance de huit abras de blé et limité à 

l'Est par Boulhima n EIHoussein; au Sud, par la forêt; au Nord, par Ahmad ou Haddou ; 

à l'Ouest, par les défendeurs. Je demande à racheter cet immeuble par l'exercice du droit 

de chefaâ.  
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Déclarations des défendeurs: 

 « Nous sommes en possession du terrain depuis 1923, époque à laquelle nous l'avons 

acquis et payé. Aucune opposition n'a jamais été formulée durant tout ce temps: Nous 

nous étonnons que le demandeur ne s'en soit aperçu qu'après douze ans. Nous demandons 

à conserver le terrain. »  

Interrogé, le demandeur déclare que, ayant été continuellement absent de sa tribu, il 

avait été naturellement toujours tenu dans l'ignorance de cette mutation. Il ajoute aussi 

qu'il n'a jamais été procédé à l'enquête et aux formalités d'usage.  

La jemaâ lui fait remarquer qu'à l'époque où le terrain en question a été aliéné, les 

mutations immobilières ne faisaient pas l'objet des formalités actuellement en vigueur.  

L'enquête menée par le tribunal établit que le demandeur venait tous les ans en 

permission dans sa tribu, et que son père était présent lors de la conclusion de la vente du 

terrain.  
JUGEMENT  

Attendu que le requérant a demandé à exercer le droit de chefaâ sur le terrain 

vendu par son oncle Ou Sâïd n Aomar;  

Attendu que la vente a eu lieu il y a douze ans;  

Attendu que le défendeur n'a pas formulé en temps voulu d'opposition à ce sujet, ni 

demandé à s'en rendre acquéreur par la voie de l'exercice de la chefaâ;  

Attendu que l'enquêtè menée par le tribunal a établi que le demandeur n'était 

nullement tenu dans l'ignorance de la vente;  

Attendu qu'à l'époque où le terrain en question avait été vendu, les mutations 

immobilières ne faisaient pas l'objet des formalités actuellement en vigueur;  
PAR CES MOTIFS:  

Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;  

Le tribunal décide de débouter purement et simplement le demandeur.  
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JUGEMENT N° 35 (1) 

(1) Voir page 111. 

TRIBUNAL COUTUMIER DES AÏT HARKAT DE GUELMOUS  

Audience du 12 Avril 1935 

Droits des enfants sur la mère - Remariage - Divorce  

I - L'enfant de la veuve qui s'est remariée alors qu'il était encore en bas âge, a le droit, 

à sa majorité, d'exriger la dissolution de ce mariage, et d'obliger sa mère à venir vivre avec 

lui sous sa tente. Cela, sans avoir à restituer à l'époux évincé le mal que ce dernier aurait pu 

verser au moment du mariage. 
AFFAIRE  

Ont comparu:  

Moulay Rchid, originaire des Mrabtin et y domicilié, 

demandeur d'une part; 

Sidi Ali Ould Sidi Mohammed, originaire des lhebbarr et y demeurant et Fatma 

Bent Sidi Mohammed, des Mrabtin,  

défendeurs d'autre part; 

Déclarations du demandeur:  



« A la mort de mon père, survenue à une époque où j'étais encore en bas âge, ma 

mère (deuxième défenderesse) m'abandonna et se donna elle-même en remariage au 

premier défendeur. Quant à moi, je fus recueilli par mes cousins. Je demande que le 

divorce soit prononcé d'office entre ma mère et son époux, et que celle-là soit contrainte de 

venir vivre avec moi, sous ma tente, pour s'occuper de mes intérêts. »  
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Déclarations des défendeurs:  

« La nommée Fatma Bent Sidi Mohammed m'a été donnée en mariage par son frère 

et avec le consentement de son fils, le demandeur, moyennant un mal de soixante-quinze 

(75) réaux et deux timerhras.  

Le demandeur infirme ces déclarations.  

Le défendeur insiste à confirmer ses prétentions, mais invité par le tribunal à 

donner des preuves, il déclare qu'il n'est pas en mesure de s'exécuter.  

Quant à la défenderesse, elle déclare s'en rapporter à la sagesse du tribunal.  
JUGEMENT  

En l'absence totale de preuves, et étant donné les dispositions de l'ôrf, qui sont très 

nettes à ce sujet,  

Le tribunal décide que la mère du demandeur cessera toutes relations avec le 

premier défendeur, et qu'elle retournera vivre sous la tente de son fils, quitte au défendeur 

d'assigner les parents de la femme, présumés avoir touché le mal, en restitution de celui-ci.  
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A  

abechchar  101  

aberrah 175 

absence 129,161  

accouchernent 233  

achenni 86,147  

acquisition (immobilière) 180  

adad 215  

adoption 151  

adouas  76,77,78,80  

adultère , 83,84  

agnats 157  

ahmil 117,132,143  

ahraq , 133,221,222  

ahziz 86, 147, 203  

âïb ... 217  

akabar , 87  

akenkour (pl. ikenkourr) .. 167  

aliénation (immobilière) 181  

aliénation (mentale) 160  

aliéné ….. 160  

almessi .. 21  

amahzoun (pl. imahzan) .. 94  

aman 31, 48  

amarou ihzizen .. 148  

amasaï (pl. imasaïn): 31, 32, 68, 99, 100  

amazzal .... 108  

ameddakoul 87  

amejjoun .. 138  

amendes , 55  

ameztid (pl. imeztiden) 87,88  

amhars (pl. imhouras) 95, 108, 153, 171, 287, 288, 289.  

amkasou (pl. imkousa) 163  

amîouerd ...  97  

amour 66, 93, 94, 95, 97  

amrhatr: 22,24,25,26,27,28,29,47,48,49, 51, 52, 56, 68, 89, 96, 99, 196, 197  

amrhar n tougwa 27, 95, 96  

anajdi 87  

anahkam (pl. inahkamen) 30  

anebji (pl. inebjioun) 35, 36  

aneglouf , 35  

antichrèse .., 185,186  

appropriation (immobilière) .. 180  

arabes. . . . . . . .70  

arhbalou (pl. irhboula) .. 195  

arrhes .. 181  

aroukou 115  

assif (pl. issafen) 195, 197  

asird , 84  

asoun 19  

asrhoun 167  

assistance 57  

avortement 233  



azaï (pl. izayan)  20  

azarhar 21,193  

 

Â  

aârich (pl. iârichen) ... 62  

âchour 59  

âdam 84  

âhad 95  

âr  32,67,97,99  

 

B  

bâtards 85  

bchart 101  

belrha ... . .  32  

biens (de la mosquée) .. 40  

blessés . . . . 49  

blessures 55.79,281  

butin. . . .. 50  

 

C  

caïd. . . . ... 27-28  

chard et taleb 54  
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chefaâ : 181, 185, 186, 187, 188, 189, 192, 277, 295 296.  

chengiti : 78, 107, 108, 153, 154, 155, 283, 286, 288, 289.  

chikh .. 26  

chorfa .. 24,70  

chraâ .. 13, 14, 15, 70, 163  

cimetière 180  

clan … 20  

coassociés 192  

cohabitation (époux) ... ... , 121  

confédération 21  

contestations (immobilières) .. 193, 263  

correction (droit de) 123, 125, 159  

 

D  

défloration {d'une vierge) .. 227  

dettes. . . ... 164  

dévolution … 163  

dia : 31, 50, 55, 56, 67, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 84; 93, 97, 100, 106, 141, 142, 146, 171, 

218.  

dîme … 58  

dissolution (mariage) 227  

divorce. . .. 113, 132, 207, 215, 232, 297  

divorcée .. 111  

donation … 166,169  

dot : 207,251  

douar 20,23  

droit public .. 23  

droit pénal … 71  

droit privé … 103  

 

E  



eau (points et droits d') 291, 293  

école … 43  

elmers (pl. elmras) 61  

enfants (droits et devoirs) : 125, 126, 127, 128, 136, 297.  

enfant endormi: 137, 138, 139, 148, 211  

enfant naturel .. 203  

enseignement .. 43  

esclaves ... 105, 106, 107, 110  

esska 59  

étangs 198  

étrangers 67,165  

éviction .. 182  

ezzakat .. 59  

 

F 

fadrat ... 44 

fadra  ... 59  

famille ....  19,168  

fatiha ...  25  

femme ... 123, 201, 211, 229  

fidélité ... 125  

filiation  147, 148, 149  

fille-mère .. 86,148  

forêts .. 180  

fou ... 160  

fqih .. 44, 114, 117, 119  

fraction .. 20,23  

friche (terre en) .. 269, 275  

fuite (de l'épouse) ... 145  

 

G  

garde ... 62  

gerch 29  

grossesse ... 241  

guerre (chef de) 27, 47, 48  

 

H  

henna ... 74  

héritage .. 163  

héritiers .. 163  

honneur .... 83  

hospitalité .... 35,36  

hostilités .. 48,51  

hôtes … 36  

 

I 

îdda ... 135,142,161  

idiots .... 160  

imahzan ... 78  

imasgmi n flan ..., 152  

imhouras … 95  

imgilli (pl, imgilla) 173  

immeubles (différentes sortes) .. 180  

impositions … 53  

impuissance (du mari) 119, 120, 132, 207  



incapacité (femme) ...  124  

indemnités (pour blessures) .. 281  

 

301 

indivision … 191  

irhrem ,...,.. 21  

irhrem n elbla 22  

irhs (pl. irhsan) 20,23  

irrigation .. 195,291,293  

izerzem (pl. izerzam) 193  

izmaz … 56  

izref  … 13  

 

J 

jari 26, 27  

jemaâ ... 23,24,25,29,30  

juifs 70,109  

jurisprudence ... 199  

 

K  

kasba 21  

khoms 20  

 

L  

lajar el jamaâ .. 54  

lahl ... 108  

lânsar (pl. lânousar) '.. 195  

lassel  ... 172,194  

legs ... 166  

ljamaâ .. 36,39,40,41,43  

 

M  

magasins 61,62  

maison. ...  65  

mal: 84, 113, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 129, 130, 131, 132, 136, 141, .143, 161, 205, 

207, 208, 209, 211, 212, 213, 216, 218, 219, 223, 224, 225, 227, 228, 231, 254, 255, 297, 298.  

marchés .. 28  

mare .. 198  

mariage: 109, 110, 113, 114, 117, 119, 121, 123, 129, 130, 132, 135, 141; 201, 203, 205, 

207, 215, 227, 229, 231, 233, 239, 251.  

marras 61,62  

mekhsour 145,146  

melk .. 195  

memmis elharam ..  86,147  

mère (devoirs de la) .. 127  

meurtrier 75  

moqaddem 40,41,43, (8  

morts 50  

mosquée 39,40, 41  

 

N  

nadir … 120,158  

nationalité .. 69  

nomades .. 39  

 



O  

obéissance (femme) ... 123  

obligations (mari, femme, enfants) 121  

ôrf ... 13  

ouassi 79  

ourou (pl. ouraouen) 59  

ou tikhsi 165  

 

P 

Paix ... 52  

partage ... 167 

paternité 241  

pension alimentaire … 211, 233  

père (droits du) . . . . . . . 125, 126  

père (devoirs du) .. 126  

polygamié … 110  

possession 190  

pouvoir judiciaire (jemaâ) 30  

pouvoir législatif (jemaâ) 29  

préemption (droit de) .. 181, 185, 186, 187, 188, 189, 192, 277, 295, 296.  

Preuves .. 171, 201, 233, 241, 247, 257  

prisonniers … 49  

propriété (immobilière) 179,257,261,271,  

protection … 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96  

puits … 198  

pupilles 158, 159  

 

R  

radiâ. 136 

ravins .. 180 

rchout .. 113 
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rebaâ  .... 20  

réceptions 37  

régime foncier 177  

régwe immobilier: 267, 269, 271., 275, 277, 295.  

Rhen … 185,186  

relations (tribus) ... 31  

remariage … 297  

réparations pécuniaires 55  

répondants .. 114  

répudiation ... 130, 131, 132, 211, 221  

répudiée 139,140  

responsabilité pécuniaire (pour blessures)  281  

rif anadda ... 20  

rif anafella … 20  

riverains 269  

rivières .... 180  

 

S  

sdaq 113, 251  

sédentaires 39  

serments 137, 139, 173, 201, 241, 261, 263, 265  

servitudes (eau) 291, 293  



siba ... 21, 179, 270  

silos .. 61  

solidarité 31  

statut personnel ...217  

subrogé-tuteur 158  

succession: 138, 163, 164, 165, 247, 249 , 251.  

 

T  

taâouinn (pl. tiâouinin) 195  

taberraht ... 112  

tabria ... 75  

tacheddat (pl. ticheddatin) .. 90  

tâhlast (pl. tihlassin) ... i15  

tagallit ...  173  

taïmat ... 66  

tajemît (pl. tijmîin) 44  

takna (pl. takniwin) … 110  

taleb ... 36, 39, 41, 44, 45, 54  

talion (loi du) ... 73  

tamerhroust (pl. timerhras): 24, 36, 49, 51, 56, 58, 67, 113, 114, 198, 204, 208, 218, 219, 

224, 298.  

tamezgida 39  

tanita 197  

taoubat el makhzen 54  

taounza 131,223,224  

taqbilt taksouat 21  

tarhbalout (pl. tirhboula) 195  

targa takesouat 195  

targa (pl. tirouggouin et targiouin) 196, 197.  

tasraf (pl. tisarfin) 61  

tassarrouf 172,194  

tata.... 25, 31, 32, 33, 99, 146  

témoignages 171, 275, 281  

tentative de meurtre 79  

testament 170  

tikbart 114  

timouchit 117  

tiouizi (pl. tiouiziin) 57  

tirhouni 84,189,215  

tit (pl. allen) 195  

toulout 20  

tougwa 27,48  

trahison 90  

travail (femme) 123  

trêve ... 51  

tribu ... 20, 23  

trousseau (de l'épouse) 115  
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