NOTES CONTRIBUTIVES

A L'~TUDE DE LA CONF~Dl!RATION ZAIAN

PRBMŒRE PARTIE

LE PAYS
La Conf6cUntion uran est UD sroapemeDt .le tribu. tx:rbbrca
ayant 1 peu prà toutes la même origiae.
Actuellement on coalicUrc allisi comme faisaut pante de cette
confêct~ration dco frae:tioas importantCII qui Illi~t le son de.
véritables laIan, bien qu'litant d'origine nn peu clif&renre.
Ce sont les Ichkem (parfois aaui a,pc'" Ait khkcrD) et les
Ait Ishaq.
J'6tlldierai IlgalenJellt cel deaz &ac.tioDilla luire de 1. confld'ration u'an proprrment dite.
Le territoire ur.a trb vaste est tra difficile , d~1imiœr,
m~me applOEimativetDcut. le. questions de tranmulDWlce inter
venant temjonn.
Avaut l'occupatioa fm-çaïJe. les ZaJan avaieat parfois de..
pactes cl'amiti6 aftc leurs voilios Smaala, Zemmour. Bem Mgaild
&Il moment de 1. tra.nBhumaace. D. empi«aieDt 1111' les tenitoires
dei! an. et du autrCl. Les voillÏDS. lIeur toar, installaient leun
unba ( 1) IUr le territoire BI[an. De violenta cliscauion.s
rerminw parfois par des bJups de fusil, .uifticut ces iDitaUationi.
Ainsi encore maintenant, de Dombreus Z'lan, al parlant dei
terres appanenaot l leur. voisins dUe.t : _ BUet IODt l DOUS,
puisque nos troupeaux y passaient l'hiver. •
Je crois qu'on peUl: fixer .pproximatiftlDeOt les Hmita dll territoire uran de la façon Illivante :
Ail Nord·Ouest, uac lipe partant de l'oued Beht ct abou'is(1) Fermien.

Xl) _

laD! ail Grou jÙ011D6e par Ouldjet

Es Soltane, Sidi

MoUIS:I,

Ti... et Touhama.
A l'Ouest, le Grou moyen jnsqu'" hauteur de Sidi LaÎnine,
pail une lipe puant piar le Berki, le Djebel el Hadid et le con·
flueDt Qum er R.ebia-S~n.
Au Sud·Est et l l'Est l'oued Sérou, puis nne liRDe illouu~e
par les IODrces de cette ri9i~e, TlZi Mdchou, Bekrit, NordEst d'm lùmmam, Est de 1. kasba des Ait Imjllne et l'oued 8ebt.
Ce qu'U importe de conudtre acruellement c'est le pays qui.
eacore ÏDCODDa, aital: au Sud de Kbenih, verra bicnt& Ion sol
roall: par de n(\~breuet coloancs.
j"euayerai de relever ici tout ce qui pourra &tre iDt'ressant.
La SOL. - Le territoire ulaa, comme probablement tontes le.
aaU'el panics du Maroc, est c:omposé de terres le tin " Ou lerreS
naim, « hamri • aD terres rouges, IIblonneuscs et caillouteuses
et enfin cie « remcl .oa tnreII sablonneuses,
Je ne donuerai pas d'aatrrs d!taiI., detl renseignements trhs
completa aYlut ~tl: donnl:s sur 1. nature de ces terrn par dei
auteuR comp'teau.
QtWlt aa lOus-sol, il est Impossible de le c:onnaltre par renseignements,la indigilues qui se contentent de gratter le sol pour
lean labours ne s'en occapant nullement.
RmlKll DU KAUX. Plusieurs coors d'e'au prenuent Jeur
source sor le territoire zl[an 00 l'anosent : l'Oum er Rebil, le
Grou, Je Bou ReRreg, l"oued Bebr et cemins de lenrs amoerts.
Je ne m'occuperai que du premier. l'Oum cr Rebia. qui t'st
plau)t UD fleuge qu'une rivière. Il li même parfois l'allure J'un
torrent.
Il prend sa source en plein pays uian au lien dit. Ouinuam ••
Jam.is l 1«" l'Oum er Rema ~tait utilise autrefOis pour le trinsport cie. • penater • (madrien>, qu'ou rasl~mblair en forme
cie radeau et sur leaquels s'installait aD indigène muni d'one
lIOI'tC de gafFe dont il sc aervait pour cODduire sa prim'ti.e
embarcation.
API'LUDl:TI DE L"OUllI Ba REJIIA. (Riw droit').
L'tJtUtl T~t. prenant la source A Ait Sldi Youssef et se
jetant daDs l'Oum er Rebill chea' les Mrabrinc, en ..,al du CU~
• Asaka IchkJ1œa •. Très court et pen important, C'Clt plat6t
lia raiueau qu'un oued.
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L'owd TtfIItI qui prend sa source l Sidi Chérif près de Mrin
et rejoilU l'pum cr Rebia en amont d'El Bordj l " Mzizcm J,
Cet oued. sec l'été - on r~D.contre cepenJ:nt quelques gucltas CI) • prend en hiver les allure. d'un v6ritllble torrent.

L'oued &UlI~IIOII. venant de Bou Kc:rkour. ~rosiÏ des ~ux
dc l'oued Tiehout n'lUlU qui prend sa source a Saiba au nord.
, du Djebel Bou Haiati, renc:ootre l'Oum cr Rebia i Assaka ou
qu,~

Hamnllld, au pied du Djebel BI Hadid, au mawe poiot
l'oued Sérou.
A1fL.tl'BN"D DE L'OUK El

R1WA. (Ritoe gllfll:he).

L'OMtt1.A.~~tI, venant du Dehar Axiu. chez les Mrabrine. ~c:
jette dans l'Oum cr Rcbia à Azrizcm. au m~me point que l'oued
Teguer. L'oued Aziza a loujOUfl de l'cau. Il est mbnc lWez
iDlJlOlUnt l'hi,·er.
l"outd .A.llUUsi.. prenant la source près du • lkhar A,it 5iJi
ben Aamn ", ,'ient se jetcr dans l'Oul11 et Rc:bia entu: afBordj

(2) au lieu dit MedghJ~bas. Le Dch;lr
• Ait Sidi ben Aomar • blLi 3U pll.'d du djcbul Taroumit, cmr&:
Akellal et Oulr':s, appartient il J~5 Chorfa.
L'",II/l Tilghil, qui prend N source ta • Bab ou Hamroad "
rejoillt l'OUJD er Rebia entre El Hord et le Di~b~1 Taghat. Le
lit de cet oued ell presque à 5L'(; t'n èré. on o'y trouve que qlll.'1qUt'li
tlaqllcs d'cau.
L'oHtJ h X••, prend 1& source 6. TayolllOua Oulili l'rio",
d'un Kllr (village fOrtIfie) CJ). Après avoir reçu à Sidi M'Uammed el Mesaaoui lU pied rle l'AqUbous 1':5 eaux de l'oNttl.A;,tJ;"
qui prend lui-mame la source au Dehat Tl'Ikhoullll1t; l'oued
Bou Zkour rejoint l'Oum cr Rebi. ao lieu dit 1 Farra JI au pied
du Djebel Rou GuerJlour, en anl de Khenifra.
L"IIUd Se~ qui prenJ Il source A Tahabchan, à la limite
des terriIQira laian et Beni Mguild, reçoit plusieurs affluents :
1- A Tu.tuu1..l. chez les Ait Ih~nd : l'OlIM Kerro.ehm qui vient
et Assab el Mrahtin

du Debar de Kt:rrouchen.
2· A Tirza : .towd At"m venant d'Aa::rou d\lS Ait I..ahsen.
30 Enfin l Tilougguit 'l'ahigoun. le pl us imporhlnt :

r""ni

(r) PlaqllCl d'cau.

(a) VU... IJOU (urrifW.
(5) Ce KMr fut c&1m: aa

1II0000ot

da œa8it Zaao (lIal (918).
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l('b1I.JUia, COmnlUnc':IIIL'ut .pre1e: oued Cbbouk., qui prend sa
source l Oualili (dchar appartenant l Mi01mi ouhl el Fusil ct
siru~ à Admer), ct qUI ~T'o8'li lui-même des eaux de trois ouedJ
de: moindre: Importan.:e :
a) L'tIIU-d
venant de T.kbabit (situe au pied liu
Djebel "l"ame1l11), rencontre l'I,bbouka l T:lhlaaquouit ;
b) L'oued &" M.\Jl qui prend sa lIOurce à 'l'ltouargh. se jette
dans l'Ichbouka l Tabralquouh êgall."Dlcnt;
Il pn:nd parflJis dans sa p.1rtie 5u~rit:ure 11.: Dom de oueJ
TitoUIr,;h, du lieu qui lui li donné D:li55anCc;
c) l:olltll Arrougo", plu. imponant que lc:s deux rivièrell l'rc:cêdeDte•• pn:nd naissance au milieu du ksar tI' Assouel et rejoint
l'I,bbouka il Shli AISS. Ou Nouh.
Ces troi" rivi61'CSl ont de r eau tnute l'Innée:; leur çouraot Cllt
parfois très rapide en hiver.
L'oard Sm", ainsi grossi le jette dans l'Oum cr Rebia 3. Tlfe·
raOJniu en AIUOJJI du poat de Khcllada appelé aussi p.lat des Ait
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hbaq.
Ua pont en 000 êtat IIC trouve !Iur le Serou ;\ quelques mètres
du eonOuent de cette rivière et de l'lchbouk:l. 11 a d'ailJeun donn~ Ion nom à ec confluent _ TllougRuit T.'lbilZoun (1)'.
Tels lont les aftluerll:5 que reçoit l'Oum er Rebia en travenant
le territoire alan. De nombreux autres le grosliiissent plus loin;
Qlai, en pays plui connu.
ea
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CwrAT. -

n aOUI faut

dea panics:
1- Le djebel:

d·.bord diviser le territoire za[m en

2·1'.n~hlr.

dj,,,,,

Le mot
est connu: c'est 1. montagae limp1cmeat:
oa plut6t la r~iOD montagneuse: ceUe ota les pluies et la alSige
Interdiront aux laIm de passer l'hiver. On admet que c'est 1.
rigion situee sur la rive gauche de rOum er Rebia
2- L''''-'''tatlMr. Ce mOl est moins connu. Les Zaian l'emploient
ponr désigner la ri:giOD à chmat tempéré icelle daDI laquelle la
Delge est très rare. ou le W:rail peut vivre assez facilement pcndant la saison froide.
En ua mot, c'est la région IÏtq~e IUf la ri"e droite de l'Oam er
1-

Rema.
(1) T11aagptl: pont ID 1Jerbf:nl.

-

()~

-

u

ID
djtIJeJ. - De &Ucembre l mari eu pa6nl,1a plaie cc"
Deige tombent lins ddcoDtinuer.
Le « sibel - (vent d'Ouest) y Clt trà violeut.
Pendant ces quatre mois le djebel Clt inhabitable pour ceux
qui a'ont que la petite • tente -. Le. troupeau. toojoUrII laIU
• bri, ne peuvent y Yivre. Les montagnards IODt donc obliga
d'abandooDer lean cime. poor !l'installer dans da ri:giooa hoIpitali~ qu'ils appellent. uagbar -.
En ~œ, au cODtraire, le séjour de 1& montagne Clt trb agrbble,
la c:baleur De sI., fait pu seaur et les pluies IODt fr4qaeaœ••
A cene Mison le Chergui ou vent d'Hlt domine.
2" .A{"I_ (pl";,,.). - Ou appelle en R6n&a1 Aagbar toate
1. r~ion qui se D'Guve sur la rive droite de l'Oum er Rebia.
U, le climat est plus tempérl:, la Deige tombe bien parfois,

mais elle fond presque auuit6t.
En 1917, cependant elle persista et la plaine fat recouverte
d'un épais tapis blanc pendant plusieurs jours. Les Zaran d~a
raient n'uoir jam:tis vu pareille cho.e.
Les pluies CD temps norlCal lont UIe& füqaentcl et abondantel.
I.e • chergui .. et le • aihc:l » lOufflent par iDtennïttence.
Le. chergui. parfoia tr~s violent lOunie eu ou~an.
AGRICULTURII. ÉLlVAGB. --- Avant l'occupation fraoçaise. les
Zalan divi~~rent leur terrirolre en deuz rigioQS bien distinctes :
a) L'o...ca (la plaine); b) La ghaba (la foret).
Ces dea r~ons corr~pondcnt l celles qDe: DOUS aVODS dql
~udiées som d'aDtreS noms. Azagbar » et « DJebel ••
a) l.'O..ta est en ~n~ralla réglon comprise lur la rive droite
de l'Oum er Rebia:
b) La GMM da Djebel est la r6gion comprise sur la rive
puche du m~c oued.
Les Zat.n n"avaient de terrains de labour que d:ms la plaiac,
m.is il ne faut pu croire qu"ils labouraient toute la plaiDe i ils
n'en l.bouraient que fuite ce qui leur ,tait Dkesuire. ftant
plu'6t des pasrenrs que de. cultivateun.
Les Berbms IOnt d'ailleurs comme les Arabes, peu enclina
i fournir uu dforr de longue dum. ttaDt ~ sobres, ii. sc CODtentent de peu et ce peu ils essayent de !'obt:eair le plus_-
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mcar poaiblc. en ae livrant ll'f;lcnge qui ne leur demande aucune

fltigue.

.

La plaine él8it donc l.1bourée de ci Ct JI: la; m..lis la plus l'I:r:lnJe
panie ~uit laissée en fnche et sen',ut fa faire p.1turer l~s a."1U.1Ult

eu hinr. lorsque la neige - ce gnnd eDDt::mi dl:s Z.. UDchuait de 1. montagne ceu'.C qui y avaient p1J.ntc leDr ténte CD

a6.
Une petite modifie_don a été apporœe dans la ,"ie des ZUln
lorsque nos h"Oupes onr pris pc1'5CSsion de qllclquc:s poUltS leur
appartanlnt.
Voceupalion de Gllelmous. Sidi Laminè, ~{rirt et cnlin
~ni&a penrct bien lUX diiRrentes fractions Z... i.&u d·aller il\·C:C
leu,. troDpeaux hiverncr IDr la rive droitc de l'Oum cr Rebia,
mais cca fractions n·osent pas labourer les parcelles de terre
qu'ella posèdent dans cette m6mc t'1.1lion.
Elles ont ~ contraintCl de se contenter dei lJeu Dombfl:u~ ternias qu'on trouve en montagne.
Les laboureurs z:lÏiln, jadis conJui,.icnt les durrues en contoDrnant simplement les touffes de palmier nain. de jujubier. les
pierres. ete... Le rrav-uJ élai~ moins ~Dible rt b moisson aussi
imponmtc puisqu'on pouvait agnndir son champ ..·101 genCl' 100

YDisio.
Aujourd'hui les terraiDs de labour sont pc:titlll et peu nombreux.
AQSSi faut-il avant d'enrreprendre les labours, les dëbarr:asser dell
grouea pierre., ICDdlques. jujuDiers sauvages et :autres brous-

ialUa.
eenlinl prop~taire. ont mème da :abattre Jl: gros arbres
pour pouvoir troUger uo com de terre susceptibll: ~ leur lourait
les quelques sacs d'orge et de blé qui leur étaient nécessaires pour
raDnfe.
.
La Zarln cultiveDt ~gllemenr Je maJS en.usez grande quanrit6. On reuçontre aoui quelque. fllrcl champ. de IOrghO. poil
chiches. Qvu et leuullcs.
La culture marakhl:re elt "5C~ co, honneur cn mODtagDe. On
troave. en effet. de bombreus: jardins qUJ. abondamment arr0M5.
produisent de beaux légumes qui SODt veoJus sur tous les mucha dD territoire et même aD. poste de KhCl1ifrl.
De nombreuses espkcs d'arbres fruitie". tels que : figuiers.
grawtiCI'I, pkhcrs, ptUDim. abricotiers. œgDallier•• m1lriers,
oli'ricn Tiennent tr~ bien dan. le Djebel.
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Il m'a. ~t~ permis d'cu VUlr qUdqllel-ans à Khnifra, Je sui.
con••incll ql1e coDYCDablcmeat 81"c&., ils donDeraient de
superbes frmu.
La vign&: vient tr~s bien IaDl 6tre veritablement cnldde. SaDI
d~mandeT autant .le soins qu'cn France, la belle vigDe importét
donnerait d'aceUenUl mnltatl.
'Nous trouvons en pays ZaYaD. comme d'Ailleurs dans tout le
Maroc je crois, trois SOrtes de teITCS : tirs, hamri et remel.
Les Zaian choisipent le tirs poor le blé, les lentilles, les pois
chiches et les Qvc•.
Ils utilisent le hamri pour le bl6, l'orge; les citrouilles et le.
put~que5.

Enfin dans le remel, ils n'cnsemenceotquc de l"orge.
I.e territoire laian peut o8iir de gros avantages 1 ~lui qui
voudrait s'occuper d'agriculmre; maÎJ il serait encore prI:Qrable
de faire de l'Mev'lC en grand.

1!1.IIVAGB. - L'elcv:age, comme je l'ai dit plus haut, est la
principale occupation des Z.ian.
Leur pays c:ouvieDt d'ailleurs admirablement par ses pâturages
nombreuz Ct abondants. l'éle••ge des ovins ct bovins,
Les habitants de cette contr~e ont de superbes troupeau qu'il.
conduisent l'eté Jans le Djebel oi1I'humiJité est toujours asau
forte pour donner de l'herbe en abondance et l'hiver sur la rift
de l'Olim cr Rebia oà ils ne c:raigucot rien de la neige ct des
grands froids.i pl6judiciables a11& animaus.
Les lalln vendent maintenant leurs bœufs ct moutons au service deI lubsistaDCes de Khénifra, Guelmous et Sidi·Laminc.
Le jour OÙ les. Zaiaa étant soamis la .6curité du territoire
permettra d'exporter du bétail, les ~veDr. trOuveront dana cette
régioll une source importante de bénéfices,
Les mOutoDS et 'les bœa& sont pluI6t de petite taille mais la
race pourrait 6tre tacilea::ent I.mélior~e.
Let chcvaus, muletl de bUcrAnes sontnombrCllS daD.I. régiOtl.
La Zaim, geOl de guerre par ac:ellenœ, ont Ull culte pour le
cheval. On ~err. lOuvent an ZaiaD coaven de: loques et mOlltf
sur OD ln. bean cheval,
Les ridlables chnau de la r6gion IODt petim. couru, mlÏl
trà rolnutca. Ils ne SOIlt peut·etre pu uà élépnts, mais ih 10Dt
rUUtaDts.
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Les grands chefs, lorsqu'ils II: pouuicDt encore, tlisaieDt
acheter leurs chevaDII: ea Chaouia.
n y a donc 1., poUf r I\"eoir, des échanges ~ (airo - les
chenu. COQtre des bœuf. et d~1 moutonll.
Quant aux chame:tox, ill1 lIoot peu nombreu% chCl't lei Zailln.
On n'en trouve que chez les ItD2hzen et clms quelques gr.tndes
familles des Ml':I.btine, Ait Bou Azough et Ithkern.
HAJlrrAT. labtJ1JillltitJrr.s. -Avant notrcarrivéc:, dct1xvillea
esistaieat en pays zatan : Khenifnl et el Kebb..b, cette demi~re
moins imponante.
Je De parlerai pu de Khenifra, la ~Ile d'El Kebbab rst en
quelque: aortC devenue capitale: du tcrritoire Zaian.
Elle n'est pas i proprcluent parler sur ce lCrriloire; elle Clt
chez' les Ichk.em. Mais j'ai dit au début de ce uavail que je
m'occuperai ~illement des tribus qui suivent lc sort des ZaIan et
qui parfois sont confondues avec: cm.
C'est pour cette raison que je ne m'~rendr:ai piS ici lur Kchbab,
me réservant d'en parler pllUS loin. Je dirai seolement qu'il .'y
troave un marché tt'fls impo~wn avec magasina bien ach:a.l:andés.
Une autre ville, dont je m'occuperai égalemcnt plus loio,
puisqu'elle est en dehors du territoire niao, est l .ignaler ici :
c'est la Zaollia des Ait Ishaq.
Eu dehors de ces Iggloml:r.:ltions. les Zaian soot groupés CD
tribus, en dou.n, trb souveut :Iutour d'ull dehar, d'un Iuu 00
d'une.tas. (ciradelle ou ronin).
On trouve en montague de v~rit:lbl':l chltcaus.-forts. Ce SODt
les demeures des cheti, le..quels rappellent nos seiKDeurs du

moyen Ige.
Autour de 1. demeure seiKUeurille IIC R'rolJpCDt, co douars, lc:s
sujets qui, eD ca. d'attaque, s'enf~nocnt dans le tkba.r ou la ktUINJ
Q!1'ils d6feDdent.
Sor le Dj~bcl Akelllll, Hassan :L ainsi un~ Kasba qui domine
tonte 1. plaine de Khenitra. Il pourrait facilement y sootenir uo
mg. de plulliean joun.. si l'artillerie n'étaie pu cmployœ.
Avaot %914. one vingtaine de ksoar, deboar 00 bsbas seule-ment uistaientc:ha le. Zaian (1); depuiscctte date, d'autres très
Dombreu ont 6t6 coastraitl.
(1) Hoa. lei

.-ronI

pla. Io!D 111 diapiu•• luour, dchour. kubu.
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les maisons lOot l'ezcepüoa cha le. Berbèrel. L'h.biwioD
ordinaire elt 1•• khésma • (tcDte) qu'ill appelat • ùham •
pluriel If ikhamen J. Elle est semblable 1 celles de toutel la
autru r~KioDS du Maroc. Le poil de chameau ou de chèvre, Ja
laine 00 lc palmier Dain (dDulII) ""cnt lia f.. briquer,
On ne 'f'OÏ.t aucane huae (JIOfIIJla); ICI bcr~ra laiuent (CI
habitations au Arabea,
POPULATl0)l, Elle compreod actuellement dei· Berbères,
quelques Arabes qui ODt abandoDD6 leun tribus, des nqn:s
eada.~ Ou anciens esclaves, et cDÛn, des KI1I1MJliJ (geai da Sud),
qui viennent traftiller.
Les Juifs n'ont jamaia pa l'installer chez la Zarua qui la
tuaient dfls qu'il. les reoconU'aÏent,
On y trouve cependant quelqactl ancien. Jaiti CCJjJ9Cra. l
l'islamlsme (r),
La conGdération saiao compreod huit rrib1D :
.

BouhaSlOllllCD., Alt Amar, Ait Sgougoa, Ait Harbr, Ait Krat,
Ait Yband, Ichkc:rn, Ait lahaq,

VIB 8CONOMIQUB
Les Zalan emploieDt euctement
que la anucs tribas du Maroc: charrue

IMSTl.UMr.,.'TS AUTOI..... -

la

~mes instruments

en bois. pcllc. piochc" binette. etc,.,
DIVlSlON DU CHAil'. aUU'C1 ~

Ce

IOOt

les m!mes qae colle. dea

du Maroc.

La 8U.os.. - La Zarau. o'oot aetDellemcot aucun ailo. Ds en
avaicnt clau la plaine. mai. depuis 'lu'u. le IODI rMugi6a en
DWDtllne, Ils n'cn possèdent plu. et ema:aapUneot leurs araiDs
dans les dchour,

.

LB BUlL: Sa MIItftIII. -

an.

TODI les

zarm

marqaent •

(1) Le ]a11llui 'IGOlalt
cbeI Jet 7.daD apris ,'tb1l comwrti 1 I·r....
falult clem.aadcr la pc'0IeCd0a cI'a pUll cbcJ. CcIw-d &INb: paW_
.u tDlII . . marcbM
laif délarul ....raMer 1'1"'.ml""8, ,a'u _~
qacaœ, 0 le preaan lODS la prolCCl1Clll cc _lIIILIIaIt '11'1. aall: 1l'ah6 ... frkc..
Le JaIE.-le .Ion c:ba la ZaWl, cbms-it de IDa . . . . llIoptlI par
DU trJba.
lIbIIIIe

'.'aD
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IJoreil1e RUrs mOlltons et chèvres. Q.p. 'une tente possl:d~ deu..
trois de ccs animaulE, elle les marquera. Au contraire, les
bœufs ne sont marqués que lonque le troupeau est imponaut. Si
un Zabn nia que dl:ult ou trois bœufs, il ne lei marque pas.
Les bœa& lIont toujours marqaés !ll"épaule.
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Las M.A;ItCHBI. - Avant l'occupatioa française, il n'y avait
que Iiz marc:b.6s cb~ les lalsll :
Luadi ct jeudi: Khen.fra rt Khcbbab.
Samedi : Ait Ishaq et Mrllbtine.
l.IIndi et jeudi : Krouchen.
Mardi et mercredi: SiJi liass:ne.
Depaisl9I41 ily a eu quelques D\odilic:uions. St-pt m:m::hé
existcnt actuellement :
Samedi: Alt Ishaq et Mrabtine.
Lundi et jeudi : Ait Cllolrt j Khebbab et Krouchcn.
Dimanche: Souk du C:aiù ct 'rlDte~halline.
An moment de la traD!~humancc. lell tribus se rendent i Azapar nec: des. tcutcs D seul.:ment. Aussi lcs mareh~ sc tiennent
presque toujours au m!mc hen, quelle que lloit 11 saisou.
Il n'est pal rare de voir en hiver traversant la plaiDe l S 00
, kilumètres de Kht:D1fr. d'importAnles cauYaocs qui se readent
lU march~ ou en reviennent.
Cependant, les marchés se dépl:acent p.ufois. Un crieur public
le fait CODDalrrc sur toUI les marchés du territoire quelques joun
IVUIt.

Un cntre autres se déplace trè3 frêqucQlment. ccst celui du
Caïd. Se tenant prèA du douar de MDhR ou H:unmotl. il d.:campe
en m6me temps que ce douar, c·cst-à-dire plusl&~ur5 f011 par 10.
Que lrouve-t-on ftur CCI mar,hc':s? Tout ce qll'on peut renconrrer snr ceux des Arabes d'uue régton quelconque. En outl'f'J
on '1 vend des annes et des munitions qui atteignent parfois des:
pris tIÙ élcvê. : Une carabine 9~ cSt vendue 800 Crana cn\'iron ;
un fusil 86 : 6oo'fraucs. Les canouches valeDt en général 1 fr. 50.
N'oublaons pl' de parler de. tapis qui IODt 11." mode aujourc1'hui et trà demandés.
Le grand nurnbre d"amateurs et la cherté de la laine ont bu
.tripler en deux 3DS le prix des tapis Wan.
n est impossible de s'en procurer malDteD:lDt UD de ~ m~lres
IUf 4 ml:ucs l moins da )00 francs.,. et encore nJen troIl'fC-t-on
A _ . Il• • • tOIt-!l. - rue. 1-1.
1

pu tous les Jours. Ils sont achetés en montagDe par des courtiers qui les rC\'cndeot au marché de Khenifn. avec un beau
Wné6c:e:.
En dehors des taris., on trouve en nlontagne, fahrique-=s IIU
pla,t:. des sac:oc:hes ell tilali fouge et jaune; des pantoufles de
femme en filali rouge (1).
.
Qpant aux objets dt.' luxe, ils sont tom importes de Fez ou Je
~~afr.ù:ech. lr:li Zaian n'ayant en quelque sorte aucune industrie,

LA

vin

IU!LIGIBUSB

I..cs Zaian ne flont pal pratiquants. Ils ne prient pre. que j:ulIais
fr~l1entent très peu lell mosquées. Maia Us je6ut:nt tOUlekUS
p~ndant le mois de ra1l12dan.
S'ils ne vont que rarelDt:nt11.. mosqu". ils font. par Contre.
d~ no1t\huult pelerin.lges aux tombeaux des l3ints qni SOnt l.egion
lur le terrltUlrl.: zai:m.
Seula, 1&:s InJhaz"u et leurs familles prient a5.'1tz r~u1ièremcnt.
et

tu lIoSQtJtus. -

Il Y • aujourd'hui sept mosqu6es chez les

Zaian ce SOut : Kebbab, ZaoUIa Ait Ishaq, Arruu~oll, Assouci,
Krouchen Sidi ou Brahim (Mrabtioe), Taskert.
Dans )C5 granJs douarA on trollve ~rfoi5 ODe rente!! mosqQ~e :
m:l1. elle esr presque toujours dèscne. Elle scn surtout de lieu

de réunion ~ 1& Djc:maa du douar.
L:s mosquées senent égillernellt' d'écoles; mais les Zaian u'y
I.:nvoico\ pu leurs .:ntiaut5 auquel:; ils prêfèrent confier la garde
des troupe:ault.
Seuls les Jmhatt"n et les Charra fant donner une conaine
inlltmetian lIeurs cn&Dtl, Ct encore ne le font-ih que depai.
trb peu de templ.
Le Caid Moha ou Hammou ne .uulait pu faire iDltruire ses
Ais redoutant de les voir devenir c:I!JC)ns. n voulait en f.ire d~
~uerrlers uniquement occupés de leurs armes.
Aus~i peut-on voir maintenant tous les fils du Caïd absohlm~nt
ilIeurés. obligés de s'en rllpponer. pour leur correspondance a
un secrèraire plus ou main. dévoué.
(1) I-ïloJli 011

CUII'

de T.Olalt.

- (j') -

CuLTll DBlIAUrrs. - I.e. "laues IUIl tombeauz des Aina sont
Wquentes.
!.orsqa'un ZLi.ni ftIIt demmcler une gdc:e 1 un saint il opère
de la façon luiftDte :
n offre au saint ua chevreaa Da un agneau 'lai vient de nattre,
lui fend l'oreille et l'emporte chez lui. LOr5C[q'tl est suffisamment
lfOI il le ftm~e .lU tombeau du saint, l'qorge et le disrnbue 1
101I1 ceas: 'lai sc pr6sentent.
Si le tombeau a an Bardien, c'cst loi qui prend l'anim.al6gorF.
n le ...end ensuite palU' acheter des bougies qui brt\leront sur le
tombeau da "'nt.
Le. femmes font de fréquents ~lerinagea auz maraboulI.
IIICZ

Lu
ce JODt

ZAOUIAS. -

n D'ya

que ciDq Zlouiu eD pays ZaiaD,

:

Assoue!, ArrouRou, Ait hhaq, Kebbab, Ait Nouh.
n y en aUlt une tr~s importante à Khenifra avant notre arri..~.
BD paya luan, ceux qui fr6queDtent les zaouia sout des
&rangen ..eDus. pour 1. plupart, du SODS et du Tafiliit.
Qpant aus: ZaiaD, en gên6rl'l.J, il.l n'y "fOot pas. Qpelques
en&nrs de grandes familles .sui...ent le. coun jusqu'lu moment:
ob
.aveut un peu lire, mm pa. plus lQDglemps.
Aussi, il est impossible de uouver un seul letuê qui soit Da
ririuble Zaiani. Tous eeu qui 10Dt actuellement chez les
Imhuen et dans les douars sont des ~rangers ...enns suivre les
coun dei zaouias oà ils SODt reçu., loga.. nourris et iDlItraiti.

ni

SBcTBs. - n '1 • plusieurs sectes en pays zaian, ce IObt celles
dei Dcrboua, Kluaaiin, TIdjeiin, NacirüD, toutes trb coannel.
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DHUXlÈMB PARTIE

LBS TRIBUS

La Confèdëration z.iau comprend huit grancies uibl.1l qui IC
di'fiICDt c1lcs-meme:. cn' un ceruiu nombre de &ac:tioDs. 10US-·
fractions et doullS.
J. . fractions sont e1les-m!mes appela. des tribus.
Fraetkma aa 1rifnII.

Raman.

Bouhaaoussen. . . . .

Ait Raho.
Ait Cbaq.

.••

Ait Fubt.
Ait Bou Khion.
lzitC;hOUD.

Ait Alla.

Ait Amar . . • . • .

A,it Hatem.

1.Ait khcho.

Ait

stouBou

.

,
l

Mr.abtine.
Ait Abdoub.
Ait Moussi.

~~~ :~'doa

OD

Hammoll

lbabbaru.

Ait Harbt • • • • . • • . . •

) Ait Said 00 lc;bdJo.
Ait Bou Hamad.

Ait 1Crat. • • • • • • ••

••

Ait Ybud. . • • . . . . . .•

~

Ait
Ait
Ait
Ait

Hamou ou Ailla.
Bou MàJ.
Do ...b
u AUO. •

Boa Hllddoa.

Ikha:rouD.

Ait Reba.

1

Ait Ali Ou Moaua.
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Practiana ou lribu••

~ Ait Yacoub ou Aina.

Ait Lahasen.
(Ait Hamad ou Ai.l.

,Ichbm.....

f Ah: Boa Yacoub.
Imzioaten. . . , Ait Mcchghaa.
tAit Abdelkerim.

Ait Ishaq • • . . • . . . .

.

~

Ait Rou Brahim.
Izdouden.
Ait Smail.
Ait TanalXlut.
Ait OutOulDant.

Bou HAuouelDf. - Cette tribu est soumise. Seulea quelques
tpDtellont CDcore CD mODta8DC.
AIT AYU.. -

Comme J. précMeate, cette tribu est loumise.

les AIT SGoUGOU, le. ~it Yband et lei Air Iehkern ne
YÏenDent pu l Khcnifra et n'y sont pas conDUI.
Je ne nil donc m'occaper que des Ait Barbt et Ait Knt qui
IOnt les plnl rapprochés de Khenifra et me contenterai de
dOflDa' les quelques vagues iodicatiODS que j'ai pa obtenir aur
les aatres uibu.. Une notice particulil:re fera coDo.lm les Art

Ishaq.
AIT HARKAT

Les Ait Harkat compreonent :
Les Aie Mai: les Ait Haddou Hammou: lei Ihlbblro; les
Ait Slid OD Ic:bcho et le. Ait Bou Hammad.
Arr MAI
• Amghar • (aden) : Said ou Raho.
• Kebir • (chef) : Mimoun ou Kerrollm.
1- Ait KeSlDu; - 2· Ait ben AU.
1. - Les Ait KeIllOD comprennent qo.tre &aetloDl :
1- Ait Raho; ,. Ait Ikko; - 3- Ait Kessou et .... Ali

Maasour.
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Il. - Qp.aot lU Ait ben Ali, ils
1°

le di'Visent CD deu&

lractioas :

Ait Azzoœ; 2° Ait ben Ali.

1° A.lt Raho. 4) Ait Hammnu. 30 lente. ou famillt'l.
h) Ait Addou AÏIaa.
:16 tentes•
. &) Ibtaeb.en. - Kebir :
2 0 ~it

Kebir : Bousen ou ChoDraq.
Kebir : Mohammed ou Bauou.

-

-

Kcllir B~usetta ou Cbouraq.

El Mabdi. - 3 fi teate••

Iüo. - Said ou R:abo C:aidi Nheaoa ha.

Il) A.it H.ddol1 Brabim. - Kcbir : Brawm Ould Lebba.
28 tentes.
b) Ait flid. - Kebir : Caidi Nhennou laa ct Kheir 0111d
Simour. - 36 tentes.
e) Ait bou Hassou.t. - Kebir : Moha Ou Aqqa. - r8 teD~5.
Il) Ait Ali ou Yacoub. - Keblr: Haddoo ODld Raho. 2J tentes.
,) Ait ben I\ko. - Kebir : Ben !kko El Korchi. - 28 te11tes.
f) Ait Ah. - Kebir: Labac:a A.l:clmad. - 20 &eatCl.
3· Ait KISSOII. - Kebir Mimoun Ou Kcrroam.
4) Ait Mbarct. Kcbir : Be:n Ali NboulaOainia.
34 tente••
h) Ait Hammou - Kebir : Mimoun ou Kenoum. - 3' teDtes.
,) Ait Aomal'. - Kebir : Ould Ikki Amaoul. - 21 tentes.
cl) IkhedJaouin. - Kebir : II.adi Ngboucht. - : a l tCllte:l.
40 Ail M4nSrJ"', - Chefs : ou Uamad. - A~C1u
Ntaleb Ab.med-Belaid ou H:lDlmou.
Il) Ait Khouia Brahim - Kcbir : Asson Ntaleb Ahmcd. 40 tcntes.
h) Ait ben MlolOUr. - Kcbir: Aomar Yamaa Hammad.20

taltes.

'J Ait l.abslca ou MaalOUr. - Lbir : Asson d·Bagi. --'
18 terues.
d) Ait Khouia Ali. - Kcbir : 011 HlJllmad. - 20 teates.
•) Ait Liuouli. - Kebir : Belaid ou llammou. - :&6 teates.

n. -

AiT BEN AU.

10 .A.t A.«,ou. - Cb.c&: Hlmmadi Iuo AU. Il} .\it Aaraft: - Kebir : Mimouao BoO' ANi.
b) Ait H:nnad. - Kebir : Hammadi Itto Ali.

Eliuid.

·Im·

c) Ait l.ahssen ou Ali. - Kcbir: Raho Mohadi.
i) Ait Kbouia. -Kebir : H~mmou Atuh•
..) AiE Ali 011 Hlml. - Kchir : Aachi Quld .\:1 Nscmm:a.
te! Ait n:llnmad. Ait I.llh~sen nu ..\h et 1~!I Ail: Aii ou RlIumi

parfois appeh's It'~ .\it MnulouJ.
2 0 Ail
.A1i.-- Kd,ir : cherir ou Ali.
• ) Ait Moh:lIl1meti. - Kd,ir : Chêrif ou Ali. -lo tentes.

101'11:

wu

b) Ait Akkl. tentes.
e) Ait "\i551.. -

Kebir : ou chérif f.l Ilossein ~;lllabou.

30

Kehk Mh.trck liji. - 26 tentes.
d) Imerdatten. - Kcbir ~ ~lbarck 'N"AIi ou Said. - 28 tcnteoc.
1) Idt3:1rl1ouin. Ch fil : ~tb:trck Nbarc:k Nbou ,bxa
Ncbaar.oui et Azzouz Nhou Kou,Ji... -- JO ICIIWS.
KAsIIAS. _.

dchour 5Ïtuè'S Il

L...s .\it \lai sont fuvprict:lÏl"t"5

J~

huit kasbas et

:\l!.l~har:

1° Il~hr( lU Ait \1"'llOIlQ 2° Tourtour; 3" Zi3r;.,o 'r;l:nii'\lIjr;
ScI Tircffit; 6 4 TJooukl.lt: 7'" Tin4.fcl Taou~hJ,cht et 8° Hl Kr.:u.
En mOl1ta~ne, les Ait Kes~o:.a dl.:lI An: M.li ont r.ut COl15truire ~
-"-,lmer un k'lar qui :t pris le nom ÙU lieu sur lcqud il a été bâti
(Ksar Admer).

ln

Il!hrtin Ail .\{nnst.trI'. -

Située

:lU

pied du Djebel Anssiu

~ou Roubou
Il1tn15. cette

au lieu dit A~tJazxul1r, I\U suJ du camp d..' C;uc)·
k:1sba ët:tit i;lJi~ USl·.l'l: imp()rt:1llt~~. Actuellem"'lH.
elle est en ruines et ce qui en restait li été incendié par des ch,·tc:heuT'S de miel. Elle scrvail: ù':lllile, avant n\lue arriv..':e, :lUX .\it
M:tnsour.

Cene k:uba situee entre Guelmous ct Sidi El
Hossein l deux kilomètres en"lmn de cc dernier poiDt. ëmit
2- TOllrlIJHt. -

O!XDpt.'e par les Alt M'lJarck qui l'ont abanJmmé.: l fappro.:hc

de no!: troupes. A.:tudlcl11cnt elle cst en ruines.
3C1 Zi/lJ". - Ce village é~alement en ruin~!11 est situé sur b
route de Guelmous 1 Khenifra ft r 5 kilomètre'! cnl'iron de ce
demier poste, au ph:d du Djebel Sdl;U. S::nls. quelqu~1 murs
lubsiltent et pouff:'lieut ~JJcore: être utiliofés. Quelqnes ch.:lmbrcil
p....rmettant aux Ait Mai d'abrit~r leurs troupeaux J,.:nlÏaur

rhiver.

40 l'amj••,,;,. -

Village en ruines comme Ics autres, ! environ
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deus kilomkres à l'Est de Ziar appartenait au Ait Auonz.
été br6lé par des chercheurs de miel.

n.

Ce village en ruiDes ~menrt sirué .. 4 kilo·
de liar, appartenait anz Abcachen des AIt Ikko.
Une colonne a cam?~ pr~ de ses ruines IUt' les bords de l'ou&:l.l
Bou Khmira.
6- T4I6ouUt. - Petit vmage (dcbira) c:ompll:temCDt dl:truit;
est situé entre le Djebel Ahssin Ol! Boubou et Sidi Hassin;
7° TilU/4 TlUJUfbœht. - Cc dcbar situé entre le 'reguer er
Tendr. appartenait ROZ Ait Hammon Ou Mai, ..Rnt notre arri·
rie. Il est compl~ement d~rult maintenant,
So El Krat. - Sitd entre Tindèl Taoughacht et Tegaet
appanient qlllc:mcut aux Ait H:ammou Ou Aina. n est cn
ruinea comme tous ceU:E qu'on rencontre daDs 1:l plaine.
S· Tirifi,· -

m~res an nord

MoXTAGKF.S. Seuls. les Air Kcssou ont un dchar cn mon·
tagDe. n at c:onst1'uit à Admet' entre l'Aguelmab du Caïd, lIutrement dit A~uillou et Azerzou, de-puis deuz ailS seulement; JI
abrite MimooD Kerroum. k&:bir des Ait KeslOn et son dODar.
Hn outre, tous les Ait· Keuou emmeg.lli1ient leurs récoltes
dans le bar d'Admer.
Admcr, c:onmuit aUJ: sources de l'oued Ichbooka, es~ le centre
d'uDe ~gion trà fertile, doat il assure la sécorire.
En résumé, on pent ditll que IL.. Ait Mai ne possWent qu'un
scnl ksar. Tou:J k~ lutrt"S, cOl1struits jadis à Alagbu O'l!Zl'itmt
plus. - j'Ii cru cependant devoir les meotionner clau ce travail.

SAWcrUAJI.HI. - n ene.:istait un, avaDt l'OCC:Dpation française,
1 Tarifit, sllr les bords de l'oued 8t>a Ke~ifa. Cëtait Sidi Bo"
Z",,,,IOIIr 11 -:st .ctu~lJ\·nJcPt cn n'ine~ et complè~l"meDt ollblt~.
SiJ, ElbaonsSlin p r contre, r~~ulière:m~nt entretenu, est un
lieu de péleriD.. ~ très fr&tul"nté•
.sMi MlSsatnld, c:onstruit entre Kheneg F.d Deft'a et Bouidju. est
en roines et presque complètement oubli6.
SUli am S#IÜm, enfin, est simplcment un haonch on mar de
pierres sèches. Les berll;cn y conduisent leurs cbhres lorsqu'elles n'ont pas de lait. egorgent ua bouc ct foot faire au trOI1peaD le tour du HtIOl4tb.
SiJi Bon Salem sc troUve sur les pentes du Matourssuem, pra

de Gue!mou.
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MAICHP,s. - Jadis, les Ait Mai allaient au marché dei Ibabbarn, ~ StiJl Hassine ou ~ Khenifra. Depuis nOIre arri.~e lU pays
:ui:ln, les Ail Mdi fréquentftnt les marchés AIt Chart. du
Caid, ete.. mais n'cn OUI pas de paniculier.

AIT HAOOOU OU IIAMMOU
Cette tribu est presque enti~relDent soumise et S-est install6e ~
Camp Marchand. QJ.lelqaes teIltes cependant sont encore en
m<mtaRDc ob elles se lont groupées autour de Brahim ou BaKi
qui .ppanieDt auz Ait Bagi des Ait Boo MKil, mais qui il abandonné sa tribn ponr demeurer luprà de Moha Ou Hammoa. Il
entraiDe à sa luite lu Ait Haddoù 011 Hammol1 encore insoumis.
Avant notre arrlvée au pays zaiaD, ICI Ait HadJou Hammoa
demeuraieot 1)r~que loujours l Moulay Ali. Quelques tentel
acmement qui p05s~dJieDt de pentu J'afcellel de terte en monlagne sDÏvaient·h."S autrrs tribus lorsqu'elles abandor.naient l'Ad- .
ghal' pour reglllJOcr le Dj~bcl.
KAlIBAS. C~tt~ tribu ne pos~dait qne deux bsbas l Monlay
Ali : T achengout. au pied' de Moulay Ali qui • été bn1l~e,
comme heaucoup d'l'lut~, par des chercheurs de miel et El
Gbrissa, entre le Matoarsguen et Tacheaghout, en ruin~, eUe
auai. actuellement.

SUe-nJAI1lRl. - Un srul, Sidi ~ou1ay Ali, est situi: sur le
territoire des Ait Haddou ou Hammoll; on le tron~e IDf le Djebel Moulay Ali entre Moula" Bou Aua et Guclmous.
C'était au temp. cie la S;N Cl) un lieu de p~lerin.ge t~ fR-

qUeI1te.
Auj ·up.l'hui encor,', m llllré les ,lif&,utrh qu-i s rencontrent,
cie Dombreuz Zaian ~orRCDt force moutons et bœufs sur le tombeau de 1 Sidi Moulay Ali lt.

M.ucllÉS. - Les Ait Haddon Hammon D'avaient pas de
marc:hl:. Ils s'approYisionnaient saI' ttU:I; des BonhassoDSscD.
Actuellement. les quelques l'epraenranh de cette tribu qui se
troa.mt encore en montagne, fr~uentent rous les m.rch~5.
mais principalement celui du Caïd.
(1) Spoqae ota le pifa "ppall

ail

,olim.. c!a gollftnlemcat mUGe.ln.
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JHABBARN

Ct'th: tribu poss~dc de nombreu. ren:ainl à Aughar, mlÏl, par
contre, elle n'en:t que lr~s peu en montagne. Actuellement, tous
les Ihabb.un doiveDt sl1Îvre le IOn des Zaian ct sc retiret c:n Inoucagne en ~[è.
l'installent alon entre Abar Ouajjioun et le
Buu Gbcrgour.
En été, ils sc: rendent à Asagbar ct campent à El Goiada
et Sadi HassiDe.
Les Ibo1bbam se divisent cn Ait Haddou Ali et Ait Ali Ou
Amor. Le principal personnage est Lhtisen Ou El H.adj.

n.

10

Ail Ha1tlm4 Ali.

Il) Ait Moussa. - Kébir : Mihammcd 00 El Hadj, comprennent quatre douars : 1° Ait Tuflft, :0 Ait Bhou Aïssa.
JO A.it Ali 00 Said et 4· Laabrassin.
co .4.it T"rai'. - Kébir : Mohammed Ou cl Hadj.

IS centeli.
aO

"'if BhoN .l'1isslI. -

Kébir : Tolli Oald Bel Abbas.

la tcntcs.

3· ..,II, ..Iii 011 Saül. -

Kébir : .Mbarek

00

IguicbcD.

SO tentes.

.... J:.a,,1JJassi.. - Kébir: ,\kkil El H05sdn Hammadi Ou
Ebarbt·HaJdou Oui H:uidou. - 2[ tentes.
Uae quinzaine de rCDte. étrangères sont en outre réparties
eutre les divers dou'lfs :
1° Les Ait Ali Ou Said Dot CD Kénéral 'Vingt tentes à Zaouia
da AiE Ishaq, huir l AdckiJun et les aurres à AfFelkrour.
b) .Ail KusDII. - Kébir Aqqa Ou El Hadj sc dècomposcnt cn
quatre douarll : 1° Ait Bouzi:mc, 2° IqejraouiDe, 3° Ait Laidi et
.... Ait Mbart'k.
1 0 .Ait &'l\!tIII#. - .15 tentcs;
2· l'lel;liMHI;ru - I l temet;
3· ..Ail Lllidi. - 1 S renies;
4° .Ai' Mhar.:k. - 17 tente••
c) .Ail.Assou. - Kébir : LaSICD Ou El Ha~j. se dimel1t en
Irais douars: l''lh.souaa:a, a" Ait YOUllef JO Ait Imzil.
lO lltesslJlfafm _. Kébir l.ahuen Ou El Hadj. JS tCDt~i
2 8 .AiI YOIIsse{. .1 S tenlel;
3·.AiI Im:.jl. - Kebir : Brahim Naliman. - 8 tentes.
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..Ail .Ali 0,. .Am.,r.
a) Ait MeUoukh. - Kébir : El Hadj Moulaud. 11~ comprennent trois douars: r' Ait HammaJi Ou Mohand, 2' Ize2,-

q:lEen, 3' Ait Ali Ol1 HlIqqi.
1° .\it Hammadi ou Mohand. - 16 tcntes;
211 lzeqlten. - 8 tentes;
,. Ait AU Ou Haqqi. -- 18 tentes.
b) Ait Bon Brllhim. - K~bir : Mohammed Ablelkader.
se divist'Dt en trois douars: 1° lOOnatzen, 2' Ait Hammov,
3·'IEollmagnell.
l'

lboulZteu. -

18 tentes;

2 11 Ait Hammou. -

22 tentes;

3° Imumaguen. -

.to

tentes.

11 y Il. en ootte, dis tentes I!trllngères.
e) Ait Aicha. - Kébir : J.abssen Ould El Mekki. Se damposent en cinq doull'lI : (0 Arra ou Moulaud, 2 8 Ait Mcssaoud.
,_ Ait El )Junaoui, ..' Ait Raubrnane, S· Ait Aiche.
l ' Arra ou Moulaud. --Kébir: LabslCD ou El Meaki. 8 t~nles.
2' Ait Mcssaoud. - Kébir : Ou El Hcrri Ou Messaood. 26 tentes;
•
JO Ait BI Mesnaoni. - Kébir: Ben .t\issa Ou El Hotsein Ben
Aqqi. - 13 tentes;
4' Ait Boutmane. - Kèbir : Hamld ou HIBunou. - r S tentee.
S'Ait Aicha. - Kébir : MolJ:tmcd Outd Ouahi. - 30 tcntes:
30 tcnu.'Il ataDMères sont Ch outre reparties entre lu ditfcrentl
douars.
KASBAS-()CHOUIl.- Leslhabbarn ~taient jadis.propriétaires d'uft
dchar l Sidi HaMiDc. U sc tenait un man::h~ très important. Cc
dchar dont on n'aperçoit mainleDoint que des ruiDes est près de la
piste qni relie Sidi Lamine k Gllelmous. Ils avaieDt ~DCorc deUJ:
petit' dcbour qui sont en ruines ~galel11-mr.
C'était Tigre",' OrI{OI4'lUIi construit entre le Tab.imont
er Seïba et T.ltÜt. Ou GutlllfOIiS entre GDclmaul et Haddourr.
Cette uibl1 ne possède aucune CODSTruaion en montagne.

SUCfUADES. - Un scal sanctuaire se rencontre SUf le territoi... des Ihabbam. c'cst Sidi flaMine. dOIU: nac panic a ete brflIH. Ce Manboot n'cn demeure piS moins un Iicu de pèlerinage
ilSIl:Z fr~ucnl~.
.
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MAlcau. - Le. Ihabbam avaieDt jadis WI marcbe Irà
importun .. Sidi Haasiae i toutes les uibui y fRquCDlaieut.
A'tuel1emClIl, les IhtlbIMr. 50Dt tres gênés; refoula par DOS
troupes, ils ODt d6 se rdulier Cil mODtagac où ils ae possO:Ient
que très peu de terrains. Il, ont donc été ·coattauuI de s'associcr
avec: de plas fa.orists qu'cux Ct y IOIIt toujoun conaidilrél
comme dc:s iDtrua.
Us n'oDt plus de rnarcbh, bien entendu, ct doivea& l'approvisionncr sur ceux des iuuCl.
AIT 5.\10 OU ICHCRO

Les Ait Sai..! Ou Ich.:ho .e cfl:colllposeni ca deus gRade. &actions qui, elles-n~mes, IC divilent CD plusieurs pardes qui
prennent m~c 1~ nom de tribus étant ms imporullteS :
1° Ait L:ahssc:n Ou Said Cl 2· Ait Chan.
Les Ait L,huen Ou Said 5e diviseDt en cinq gnnds douan ou
plut61 ,inq tribu. :
il) Ait Alla;
~) Ait Hem Icbij
,-) .\it Kboui:a j
J) AlI D.1ubou;
i") Ait Mouss....
2 U L::!' Ait ChOlrt k dècomrusent en :
(1) Ait Kessou Ou Saici i
" Ali Hammnu ou 8.1id;

() Ail R;aho Ou Said.
Plunnbs MOIT1B

: AIT

LAHSJE)I' ou SAID.

Les Ait l:lhsscn ou Said se diXomposent à llo,tlf tour cn cinq
•
grandet' fraClknl'l :
III) Ait Al1aj- 11) Ait ben Ichi; - e) Ait Khouia; - tl) Ait
Bouhou; - e) Ait Moussa•
. a) Ait .tI./Ia.

Sous le commandement de Mohamcd Oule! Hcmad Ould
Kenouz, les Ait Alla sc divisent en deux Rroupes (nesf): r- Ait
KclSOu ou Ghui i :le Ait I..arbi.
1- Ait Kesson Ou El Ghali : chefs: Mohand 0"
Hamls Ould Knouz cl Hacldou El' ..\r-.abi.
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Ce premier nes! sc divise: 1 son tour en 4 douars :
Il) Ait El Aadj. - Kébir : llammou AsgOUD. - 8 tentes;
b)Iœrtahan. -IGbir: MohaluedDoudiCbaouin. -l,tentes:
,) Ifertahan. - Kibir : Moltand 0\1 IIemad Ould Knouz. 10 teDtes.
.
. d) Ait Hamad Ou Keasou - K~bir : Haddou El Arabi. 20 tentes;
2° An' Luht Chefs : Mohammed OulJ Abele}Lahsscn Ou Aqqa.
• ) Ait Sidi Youssef. - Kébir : Lahssen Ou Aqq•• SO tentes;
.
'I> Air Sidi Brahim. - Këbir : MoJ1amed Ould Abdelkader.
- Sa tentes.
.Ait 1Jer& Ichi.
Cette tribu qui o~t A. B::lou& Ould Dena. ne comprend que
trois douars peu importants :
1· Ait Ou Laabi. - Kébir: Beloua Ould Dena. - 1 S tentes;
,- Ait Hammou Ou IchL - Kébir : Alamed Ou Iddir. 30 tentes;
J. Ait Ali Ou Raddou. -;- Kébir : Moband Ould Mhamed.
10 tenl!:s.

mm.

..Ail KhoMill
La Ait Khouia se diviseut en deux groupes. qui comprenneDt
chacun deox sous-fractioDs :
1. - Les Ait Bou Cbirb ct l~ IbarTllclll.-n.
U. - Les Ait Hammad Ou Ali et les Ait Sidi M1wnmed.
1. - 1° Ait Bou Chirb. - IUbir :. Mohammed
Nomar.
.
Il) Ait El Hadj Said. - ~bir : Hamani Ould El Hadj Said.
I l tentes;
Ait Chenima. - Kebir : Mohammed Namor. - 8 tentCSj
ç) Ait Ali Nbourgbirb. - Kébir : Oulbou Ould Ali Nbourchirb. - 1 S tentes.
.
8
2 Ibarrachen. IUbir : Mohamed Ould Ali OuM
Ourri•
• ) Iourriten. - Kébir : Mohamed Ould Ali OIl1d. Ourri. 16 tentes;
i) lbeq Haddouteb.. - IUbir : Mohamed Ould Said Tahnta.
- 13 tentes.

">
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U. - 1° Ait Hammad Ou Ali. - Kl:bir : Hammad
Nkhouia;
a) Joui!. ,,- IC'bir : EIlhdj Jhddou El Allouch.
tentes;
Il) Ait Hammad Ou Ali. - Kfbir : Hammad Nkhooia. 16 tentes•

-l'

.z0 Ah 5idi Nmad. - IUbir : Ben Tabar Oald Ikhelld;
d) Ait BOil Feruh. - K~bir : Ben Tahar Ould lkbclef. Il

tentes;

b) Ait Ali Nsidi Tabar•. -

K6bir : Mohammed Nali. -

l' tentes.
.Ait 1JorJJoM..

Les Ait Bouhou se divisent en deux groupes :
1°

Ait Jahib; -

2·

Ait Auouz.

•

1. - Ait Jahih..- IUbir : Mobamed Ou Grinn.
a) Laourdan. - Kébir: Ali ou nI Gbui. - 20 tentes;
b) Ait Haddabi. - K~bir : Haddani Oulli Mohammed. 25 tentes;
,;) Ait Kaci. - Kl:bir : Mohaod Ou Griran•.- ;10 teDte.;
d) Ait Hl Hadj. - IUbir: HadidoUin Ould Hl Hadj. JO teuta.
II. - Ait Azzouz. - ~bir : Hammad Ould 1fadidouane

.JI) Ikerjellai"cn - Kébir : Ben Assou Ould Bout. -

20

tentes;

b) Issouakin. - Kébir : Hamlnad Ould Hacldi.douan. 25 tente.;
e) Iadacb. - IUbir IIaw.n Ould 'hi. - 20 tentes;
Il) Ibcrraouian. tentet.

IUbir : Hammadi Ould Bitouch. -

20

.Ail

MDIUSd.

Les Ait Mou. le diviscDt en deus
1· Ait Aqqa; aa Ait Ben Aqqa

ns :

Ait Aqqa. - K~bir Moha ou Hammod.
Kébir: Moha 00 lfammou. - quatre 1
cinq cents ten~. ;
b) Ait Mnbet - IGbir : Haddou Nhalima. - 50 tentu;
c) Ikelloujcn. -- TUbir : Raho On Kollow::h. - 20 tentes ;
4) lbcn Aqqatem. - Kl:bir : A btaeh. - 18 tenta.
1. -

III) lmahzen. -
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n. - Ait Ben ·\qqa. -- Kebir : El Rossein Ould
Hamm.r.d•
• ) Ait .Ben Moussa. - K6bir : El Hossein Ou Ke11ouc:h. 25 lentes;
&) Ihaouaddin. -- ~bir : Fl Hadi.- 2S tentes.
c) Isserrafin. - Kcbir: Boo El Ghali.- 20 tentes.
C'est la tribu du caid, de lK.'S fils et de: ses ne~ux. Il est donc
trh difficllc de donner des chiffres exacts, tous les Imhazen
prenant et licenciant des Chnaguen tlà fr~uemment.
SEcONDE MOITIÉ : Arr-CHAtt.

Kl:bir : Cheikh Sidi Hasun OuJd Aggouran.
1" Ait Kessou ou Said; - .a- Ait Hammou ou Said j. - Je Ait
Raho OU Said.
J .A;' Kusou OU Stlid. Kébir : Mohammed Ou &id
Nghcuima:
.) Ait1:atma ou Said. - Kl:bir : Lahssen Nlichi. - 14 tentes.
i) Ait Ouhaqqi. - Kébir : Mohammed ou Said Nghenima.
- 3 1 n:ntes;
c) Ait .a..boud. - Kébir : Baboud Naqqi. - 29 tentes.
d) Ait N'Tazoult. - K6bir : Mohammed ou 5.lid Mbechin.
Il

-

U lentes;
e) Ait Boubou ou Kessou. - Kébir : Addou ou Jlakh. I I tentes;
Ait bou Leklouf. - ~bir : ReMOU Nhou Fedid. 2{; tentes;
g) Ait Mimoun ou Moussa. - Kébir : Said NaolDar ou
Kessou. - 16 tente.,;

n

2°

tAit H.".",.

011

SfIid. -

Kébir : Brabim ou El-

Kheir.
Il) Ait Sidi Ali. - IQbir : Lahuen Oald Bou Hammad. 7 tentes;
.
b) Ail Iftkcn. - Kêbi:-: AbdL·!..udck EJ-Adnani. -8 tentes:
e) Ait Anou. - K~bir: Brahim ou EJ·Kheir. - 2) lentes;
tI) Ait Ikko. - lUbir : Sidi Hassan ()uld AggUUI'l11C.-24 rentes.
3° .Ail R4bD tnI Silid. - Kébir : Mohand ou fummlld.
a) Ait Beuoul. - Kébir : Mohand ou Hammad. - 21 tentes j
6) Ait Ali ou.Bouhou. -IUbir: HammadAara. - 14 tcnu:Sj
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e) Ait Hammad. - Kébir : Ali Mimouna. - Iii tentes;
tl) Ait Djcbbana. - ~bir : El-Hadj OaldBou Aua.
1) tentes;

,) Ait Hammou. - Kébir : Ou Bl-Aidi N'hama Haqqi.
ES tentes;
f) Ait Aicha lladdou. - K6bir : Ali Ou Bou Ouqtit.
Il tentes.

n y a cn outre une douzaine de tentes étrangères dparties
entre les di1l'érents douars Ait Chart.
KUDU. - DcUOUIl. - KIOUR. - Les Ait &id ou khi
po5lièdent de nombreuses kasbas en montagne.
Le caïd et ses fils en ~ent six :
Akellal; - Adekhsan; - Djenan Imess; - Bou MlÜli -Bou 'l'egballin; - Hl Adeft.
Il mut eplcmcnt mentioDner la ville de Khenifra que le caïd
et sa famille ODt abandonnée à notr~ arriv~c j là sont construites
de superbes bsbas qui éraient les demeures de Moha Ou lIammou, de scs fils et de ses neveux.
La ville de Khcnifra, transformL'C en amp, pendant plu!>icun
lonb, reprendra toute son impunanc:e le jour où Ica Zaian se
IOUmenront. tes bsbas seront alors réoc.:u~ par leurs premiers propri~rairc:s autour desquels se grouperont parents, ami5
et domestiquC5.
Kbenifra sera la grande ville berb~e.
•.lJ.Jœllal. - C'est un ksar coOlitruit sur la montagne do 'mime
nom. Il appartÎl:nt à Hassan qui domine de sa terrasse tonte la
vallée: de l'Oum cr Rcbia, ·lcpuis Mrirt jusqu'au Bou Guergoar.
Il aperçoit même les Ait AaJi, Dlfi ADlar, Tendra, etc
Rien de ce qui se passe à Khenifra n'échappe à Hassan qui,
arm~ d'une jumelle. observe notre poste très fr~uc:mment.
..Addhsall. - Est un k.'iar que le cald a donn~ à .~marouq.
Hntourë de vergers. construit près de l'oued Ic:hbonka, 1
12 kilomètres cnvirua de Khenifra, cc bar occupe une situation
excellente et commande ulle trè:$ belle plaine eucssivement

fertile.
DjeM" 1",uI - Apputicnt actuelleni~nt au C-lid 5CUlcment.
Jadis tous les l:maluen Y possMaielit une kasb'l, comme 1
Khni&a, mais depuis quelque temps. seuls, le caid et ICI fils Y
ont accà. On El Aidi en a 616 chuIe.
.
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Le dchar de Djenan!mess est trave~ par l'oued Takhbit qui
arrose de nombreul. jardins et vergel'5. Sa situation cat auca
mauftiJe. n est en effet construit au food d'une cuvette dont les
bords constitua pu de hautes montagnes se UOl1ftDt lune
portée de fusil au lDUÏmum.
A l'oriBinc, le dchar de Djea:ul Imeu appartenait au:l. Ait
Ammou Ailsa &1Dquels le caïd l'enle:... Die leur rendit "pendaut quelque temps apra.
Les Ait Ammou AilSll conservèrent Djenan Imess j11!lClu'en
19J8, date l laquelle il leur fut repris par les 6ls du caid, an
COUI'I dtl conflit qui divisa la Con~déraljon ZaYan.
lJD.~I. - Appancnait jadis A tous les Imahzcn qui l'oIvaient
enlev! ault Ait Mai. Actuellement, il abrite seulement le aid ct
ses fils. Ce dchu, très important, se trouve cnte Aguelman et
Djenan Imess. n est composé de deux corps de bAliments dont
fun a !te construit pu Hassau il y a cinq ans environ.
L'eau y est tm abondante. De tl'à nombreuses sources
lOurdent A prQdmit~ et quelques·unes m!me donnent naissance
l des ruiueanx qui traversent le dchar Malgré cela, les Jardins y

peu importants.
lin Till_IIi... - Consuùit l Meiktour, est la propri~t~ de
Moha Ou Hammou. C'est un tlÙ gra.nd dcbu ~ln! sur des

IODt

terrains qui appartenaient aux Ait Ha~ldou ou Uammou et lhab·
barn, et dont le c:aid a'emlJara purement et simplement. L'cau y
est tris abondante.
Iii oAd4t n'Clt pas a,hm. La construction a ~t~ entreprise ..
la fin de l'année J918 par Amarouq 'lui, en ~le..nt un ksar à
El Adcft. veut pouvoir s'opposer 1. l'avance des Ichkern CD paya

ZaIm.
La pluies ont &l'ltté les travauz, mais dês que les belles journ6a de printemps n:pardtroDt, de nombrew.es ëquipes d'ouvriers
s'lnltalleront l Bl Meft et termineront certainement le ksar avant
le mois de juillet. L'eau lui sera fournie par l'oued Jchbouka et
de nombreu.es sources.
Sü/i .Boa 11H,,_ est nn dcltar appartenant aux Ail Alla ct
CODlttUÎI cetre Bou Mz.il et AguelmlD; c'est il que tous les Ait
Alla emmapsinm:Dt leun l'bltes. Au même point. les Ait
Boubou poss!dcnt de1D vilb.ges peu importants.
TIJtI{(d est un petit dcbar situ6 entre Aguelman et Sidi Bou
M,'Hammed i U at la proprXté du Ait Khoaia.
"CIl. . . . . l''WO. - ruo. 1-1.
1
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ComU'uit entre Sidi Bou Mbammcd et Ibc(nord d'A!eiktour), appartient um fils de Hammou
Abouhw>UI.
l.bw. Nsttr qui appartient aux Ait Khart est situ! entre le
Djebel Amira et Adekhsan. On peut l'apercevoir du sommet de
Bou Moussa. C'est un dchar très imponaDt entouré de jardins.
n • été sérieusement endommagé le 13 novembre 1914 par
les obus tir!s d'E1l1errt Aucune réparaùon u'avait ~ti faite jusqu'l cette ann~e. Actuellement toutes les réparations ayant ~tl:
faites il est en tlÙ bon état. Les Ait ChArt y emmagasinent leurs
récoltes et ont grou~ leurs douars au~ de lui.
L'oucd Arrougou ct de nombreuses sources permenent aux
Ait Cfuut d'irriguer leurs magnifiques jardins dont les produits
sont vendus sur tous Jes marcbés y compris celui de Khcnifra.
..,4ill Oultlll Zil qui appartirnt ~Iemmt aUJ: Ait Chan, est
construit entre Amira et Hl Adelt. Cest plutôt un hameau qui
.brite deux ou lroil douars seulement.. chaque habitant a une
chambre et rarement deus. L'oued Ichbouka qui c:ou1e l
300 m~tres environ et plusieurs M)urccs foamissent l'eau.
Ce hameau a ét! construiuprà notre installation l Khenifra (1).
Suli Jiissa 011 Nouh est un dchar qui appartient à des Chorfa :
les Ait Nouh. Construit sur le territoire des Ait Said Ou Ichcho.
U a toujours ~~ habit~ par des Chorfa (2). Il se compose de trois
partics bien distinctes :
a) UDe tw.ba en partie détruite que ses habitanrs commcnœnt
à ~p.rer;
h et c) Deux kasba Ids grande. en parfait &at. litu~, l'une
lur la rive droite, l'autte IR'r la rive gauche de foued Arrougou.
Un gu~ peu profond permet de passer d'une rift t l'autre De
très beaux jardins et vergers entourent le dchar qui est habit~.
en dehors des Ait Noub, par de nombreux jeunes gcns !trangen
~ la tribu et Meme à la Conféd~ration Zalan, qui viennent suivre
Ica cours de la Zaouia.

Tam,llllo"i,. -

cou~hba

(1) Dca.

dl:baa~ CD 1111_ appal1lA:DDent f t

aube alla Ait S.1l1 011 Icbc:bo!
lla Il'CHIl auc:aae lmpofcaMc, Je aao bor-lIInl llDdiqucr leur
Dom: Boa blmaa (Ait 1QuIaia). CbaUa (AIl MD 1cIu).
(a) La %al... GD, toUloan ~ lOI Chorra. s.all .. 1aIaIaa la
pr_1lftD1: comme 1ClU ~. "111'111 ~. CDDrae lean lal&ll. Oa
r.. DDte qae la Ait Noah oal roumi ct tr'aIIIpOn6 ....tlJÎlIIDWIll ta... III
p,)lI,r•• nica.aj,.,1 , 1I...a pour COMIraire • baba d' AbD&l.

l1l&I8 CIOIII_
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Ils sont entretenus jusqu'A leur départ par les Cborf.l qui pl6Imnt Inr les dons faits aux saiDb, l'argent nkessaire l cet
c:nlretien•
..ArroIIgDfl est un dchar trà imponant'qui appartient ~emen
l des Chor&. CODnus sous le Dom de Chorfa d'Arrougou, Dlais
clont le ~r.able nom elit Ait Sidi Sud. Ils appartiennent • une
tribD des enviroDS de Meknès.
Ce dchar, qui .. 6t6 en p.&rtie brillé pendant le conflit lIasIlall
Ou El Mdi, CI ~l: recoustruit depuis. Traversé par l'oued Arrougou. il occupe une situation csc:cllente. De bealU: vergers et
jardins l'entourent,
De nombfeuE ~trangers viennent suivre les cours.
M.Al.CRBs. - Deox souks seulement : Celui des Ait Chart le
lundi et le jeudi qui se ticnt en gén~l entre Aqlibous ct Amira
et qui est un marché des plus importants de la montagne, et le
souk dn caïd, le mercredi et le dimanche. Il suit Moha Ou Uammon dans toUS ses d~placementll et est toujours tr!s fdquentl:.
SAXCTUAIJUo...l. Sidi Rahhal.sital: entre Adek!lsan et Kheni(ra
aD pied de Bou Oalmiour.,C.e marabont, presque abandoDD~,
at simplement salué par les pass,uns. La construction en maçonnerie CIl encore \"D usez bon état Personne ne s'y rend en pèle-

rïn.gc.
SIdi vtiss. 0" MI1I&b est une très grande koubba en maçonDerle oà se rendent en p~lerinage de très nombreu:lt 7.:uan. Ce
ainta 'flIllIOD inBuence augmenter depuis le IJ no\-cmbre 1914.
AyaDt ~ê pris comme but par l'artillerie, il D'a ~té atteint par
aucun projectile.
Silli El Ghr.{orulni construit au milieu du dchar d'ArrouROU est
trS important. Tous les Ait SUd Ou kh..:ho tiennent A )" enterrer leurs parents quel qae soit le lieu du d~œs. On a vu traasporter des adavres petulant troi.. ou quatre JOurs pour pouvoir
la inhumer pra du tombeau de Sidi Hl Ghexouani.
C'est un lieu de p~erinagc três l'réquent6. De nombreu1l:
animaux y sont chaque jour égorgis.
Le tombeau est soigneusement entretenu par les Chorra d' Ar-

rougoo.
SùIï ..A1murd (Jrj .A.li~ trà important et frlquent6, est une
constrDe:tion en maçonnerie situ_ prà da dcbar de Bou Mxil
Sùli 1ltJII M' Rd"""', conftrUit plà du dchar du même nom,
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lor le territoire des Ait Alla, est tris fr6qaentf. De nombreull
aDimaull y sont ~gorg&.
Sidi Cheril Niti ONiJ\Jm, construit en maçonnerie entre
Afeiktour Ct Sidi Mlummed, est assel fréqucn~.
SùJi Said, aituê à Aguelman, ~t consntuf par unc enceinte CD
pierres ~ches seulement. n u'est plus fréquenté, ecu qui pusent
l proximili se contenteat de le saluer.
AIT KRAT

Les Ait Krat compreuuent :
Les Ait Moussn Aissa: les Ait Bou Mzil; les Ait Bou Mzough.
et les Ait Bou fJaddou.
AIT A~u.ou AIS.~A

(et non Ait H:.trnmou ou Arssa).

Les Ait AmlDOu Aissa se divisent: en deus groupes ou nesf :
chaque nesf camprenant trois sous-fra'tions Corm=-, 1 leur tour,
de plusieurs douars.
1. ..- Premier ucsf: Ait Youb, Ait Saadyanc. Ait Si Mbamcd.
Il. - Second ned': Ait Ouahi. lkhassen et Âit AniDi.
Les Ait AmlDou Aissa conservent leurs diff~renES douars
groupis quel que soit l'empla~ement qu'ils occupent, soit
en hiver, soit en éut
P",ni" N,sf.
• 0 Ait Yoob, Ouahi Ou ZeroaW. Mohd Ou Lhusen
(chefs).
li) Ait Ali ou Saill. - Kélfu' : Belaid Ould Si Mohamed Ou
Ali. - 20 teates;
b) Ait Ou Hammou. - K~bir: Mohammed Ou Ali Ould El
Khessou. - t6 tentes;
c) Aie Gbanem. - Kébir : Amachchan. - .4 rentes;
d) Ait Bou Said. - ~bir : Ouahi Ou 1..eroual, Mohamecl Ou

Lhassel1. -

,u teutC'$;

1) A.it Boubou. - Kébir : Hammou Ouui. - 26 tentes;
2- IUt Saadyane. - ~bir : HadcIou Ould Aomar 011
Ben Ali.
Il) Ait Raddou Ou Raho On Ali. - K6bir : Zemumi Ou Si
RI ",dj ou bien Ait Haddou. - .6 tentes;

- 117-

~) Ait Raho. - . K'bir : Arab Onld H:a.ddou N,icha. 18 t-=Dtcs;
c) Ait Ben Ali, - K'bir: lJaddou Ould Aom:lr On Ben Ali.
tentes;
11) Ait Tzonli. - K~bir : Raddou Ould Anini, - 14 tentes;
3' ..tit Si M'Hamed. - Kébir : Assou Lahssen Ou

- '2

Ksou.
-

a) Ait I1ammad Ou Hammou. - Kébir : Ou Ch~rif Ou Ali.
22 tentes il
i) Ait Aiaa Ou Ali. -lUbir : Assou Lahssen On Ksou, teIltes;
t) Ait TauaD. - K'bir : Bou Azza Nœscnai. - 16 tentcs•

1.

• Se&tmd NuJ.
l'Ait ODahi. - K~bir : Ali ou Kessou.
Ait Talcb Mansour. - K.bir : Ali ou Kcssou. - 20 tentcl i
i) Ait Bou Bckcr Ou (':JOu,hi. - Kl:bir : Kessou Ou Berhach MohalOed Ould Miloud. - :1 S tentes;
e) Ait Ralla. - Kébir: Moha ODld Aomar Djilali. -:zs tcutes;
tl) Ait Alla Ou Mansour: - IUbir : A bbou Cban Ould Alla
Nbamouchm - J6 tentes;
2- Iksuscn. - Kébir : Hammou Ou M.xOIlZ, Ould
Labaen A_chao.
• ) Ait Bou DeJcer Ou I1amed. - Kébir : Hammou ou A.ouz,
Oulel Lahuen Absarchan. - u tentes;
i) Ait Ammou. - Kébir : Mohammed Ou El Ouali.
Ill)

., tentes;
e) Ail: Aïssa. -

Kébir : Lahssen Ou Ali. -

14 tentes;

3' Ait Anini. - Kébir : lmikhi.
Ait Raho. - IGbir : Inükhi. - 20 tentes;
i) Ait Alla. - K6bir : Ilammou Ould Ali Nhaddll, Mohamecl Ou Hamou Ou AU. - 16 telltes;
. e) Ait Ben Aomar Brabim Nali N'IIammoll 011 1.ahssen. 16 tenteS;
.., Ait Khouia Bramm. - K~bir : Mohamed Ou Aomar Ould
Uh.aen Ou Haddou. - 14 tentes;
.) Ibmurin. - K~bir : bsidan Ould Kcssou AU. - 14 te'ntcs.
Ill)

HAmAT• .A{!Itbtlr. -

Les Ait Ammou Aisa De posRdent

· IIi'

pas de terrains en plaine; ils inslallent leurs troupeaux avec
ceux des autres tribus ou aux environs non OIXupés.
DJElEL. - I.e territoire des Ait Ammou Aissa esl diUmit~ en
montqne approximativement de la façon suivante :
Plaine de Taghamout tnve" par l'oued Aman Nghamout.
qui. dans la panie inCêrieure. prend le nom d'oued Amasin et
sépare les Ait Ammou Aiasa des Mrabtine.
.AM,.",,,,';t. - Montagne situêe entre les Ait Ammou Aissa
et les Ait Chan. 1iaouninin Iberkoukan. Ancer Malah Ou
I-èrdil. Taaouin Fl Jamaa Merde! Aman. Amouguer, Oussub
TameUal, Aocer Nben Aiad. Ouai Floulekht. lrakh. El

Murad.

KUaAs. DeRoUI.

KSOUR. T.llbDl.I,Il,. (OrdiDairement
kS3f:wez important. brùl~ pendant le
conflit xailD, mais reconstruit actuellement. fi CIt cntou~
de nombreux. jardins et vergers dans lesquels on trouve mème d~
la vigne. Ils sont arros& par l'eau que fournit une source très
importante.
Ce ksar qui appartient aux Air Youb t5t babiœ par Ouahi Ou
Zcroual.
TaJOlfKoUIJ Oulil; en un pctit dc:har moins important que
Takhoulalt. Comme le premier. il • une ceinture de lardins, de
vergers, au mi~li desquels ,""Oule l'eau d'une importantc sour.:e
tr~ rapprochée. Tayougoua Oulili eat la propri~té d'A mach·
chan, Wbir des Ait Gbanem.
..Assoultll ell le ksar le plu. important du Ait Ammou AilSa.
Toujours maintenu en pariait ~tat de défeosc, c'est le • réduit JI
dans lequel sc groupe la tribu si ellc est trop pressée par
l'enncmi. Nous aVOlls pu nOus . en rendre compte axndant
le conflit aiaD du printemps 1918.
Des jarclins nonvellement crIQ entourent (c ksar; ils reçoivent
les caux d'une .oorce três importante.
Tl:Is SODt les ksours de cette tribu, ils sont tous très connus,
au moins de nom. depuis le printemps demier, ayant il!
Je thÜrre de violents comœta entre les partisans cl'Huua
et ceux d'Oa El Aidi.

appel~ T~khoulanr),

S.lfCTUAIUl'. Nous n'ca trouvons que deuz qui SOnt
d'aillcurs peu &6qaent&, les Ait Ammoa Aiaa allant au p'leri·
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nage l Arrougou. Ces deux sanctuAires sont: S;di MohtI.tJuNtd
0. .Abtlturla'JJ. l Takboulant, qui est le plus frêql.cntê des
deux..
Bab Noui Oulmou, tft:sl'eu important••ln~5q\le JJas frl:quenté.
MARenu. _. Les Ait Ammou Ais54 n'en ont p:ls. Ils fI"\......
dCII Mr:abrinc et des Ait Charr.

qucntent ~ux

AIT ROU M7.IL

Ait Ali Ou K'ou.
Ait J..llhli~n Ou Yahia, Ait Ben YahiA.
lU. - Ait Ragi.
1. -

n. -

1. - Lea Ait Ali Ou Ksou, liOUS le ~Cmll13l1denllmt J'Ali Ou
Labbi, se divisent en quatre sou!I-fr:Jc:itll1s :
a) Ait Khouia fladdou. - Kéhir : Lahll!ot.'n Nra~i:
b) Ait AuoDIC Ou Teh!. - Kéhir : Ah Ou L:ubi;
e) Inadmoutcn. -Kébir : lIamm:hli ~~houhani;
d) Ait Chart. - Kébir : ARine: Ould Harnmou Akki•
• ) Ait Khouia H:llldou. - Kébir : Labssrn NI:lgi.
- Kébir: Lahssen Nragi. - H tente!';
2- OosbireD. - Kébir : Lahs.en Ou fbl1lmou -:z3 tentes;
3" Ait Th:Ullan. - K~bir : Hal11mou Ntcha. - 17 tentes;
...- Immertat;uen. - Kéblr : H:nnmou Ou El Hossein. ID lmutiten.

tentts:
.) Ait Azzouz Ou Icbi. - K~bir : Ali Ou Lnhbi.
JD Ait Said Ou Ali. Kébir : Ali Ou l.:tbbi - }6 tente!!;
2- Iberrouguen. - K~bir: Mohammed Ou Ali N:lli. H tenles;
3- Ait nen Ichi. - K6bir ; H2.mmu\1 Ou Ichi. - 21 tentes;
4" Ait l'ouil. - Kébir : MohammcJ Ou Said Ould Said
Ou Touil. - l ' 1~l1tes;
s- Ait Khouia Ben Ali. - Kébir : A,.hd Ould Ml'uloud Ou
Raho. - r8 tentes;
21

r) InadUJouten. - Kebir : lIammadi N·Chouh:mi.
r- Ait Raho. - Kébir : Hammad, N,houani. - H tc:nlc.'S;
2- Ait Khoui:l BeJJcacem. K6bir ; AU. OulJ Br:.him. 32 tentes;
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tl) Ait Chan. Akki.

IUber : lùaine Oulcl Hammoa

Ait Hauiuc Ou Ali. - lUbir : liassinc Oald Hammou
,8 tcntes;
2· Ait Ikko Aqqa. K6bir : Mohmd Ou Lahssen. 18 tentes;
". Ait Azzolm 011 Ali. - K~bir : Alla Raho, - 19 teIlte:l j
4° Ibcrrahal. - ~bir : Ali Hammou. - tU tentes.
1-

Ak.kï. -

fi. rouD.

Ait Lahsscn ou

.) Ait Ksou. -

y.m.. -

IUbir : Moulaud Ou Ker-

K~bir : Hammadi Ould Ben Lahucn

21 I.Cntes;

/1) Ait Haddou ou Ksou. - J{~bir : Ben Boub Ould
IIammou Haddou. - 16 tcntcs;
e) Ait Aom..r. - K~bir : Mouloud Ou KerroUD. 2)

tent~s;

.Ait Bm YdbÙl. - K6bir: 011 El GbaJi Ould Kad.
oIS) l..aazouzzen. - K~bir : Ou Tahar. - 21 lCtltcs;
b) Ait Kbouia Yahia. -- K~bir: Ou El Gbazi Ould
Ka i
2) tCl"tcs;
&) Ait Ou Aldo. - [(6bir: Bud.i Ou Said tua Ali. 19 tentes.

m. - ..Ait ~. - O~issant .. Brahim O\1ld Hammo\1
Ou Lahuen. ila sc diviSC'nt en deux SQUa-fractiDDl, les Ait
Hamcd Ou Kessou t"t Ics Ait Ali Ou Moussa.
oIS) .Ali 1141H.O" Kwou. - K~bir : Keaou Ou Aissa.
wiarin. - K6bir : Kessou Ou Aissa. - dj tentes j
2 0 Ait Taleb Said. K~bir : Bcm. Naœur Ould Fatma MouIoud. - 28 tentes;
3D Ait Ben Moussa. - K~bir : Hammou Ou ltfousa. 28 t:e:Dtes.
b) .Ail ..Ali 0.. Mf1fUSIi. - IUbir : Brabim Ould
Haddou Ou Lahssen.
1· Icherouadcn. - K~bir: Mimoun Acberouad. - JO tentes;
2- lbabow:hen. :Ubir : MohaMmed Ould Larbi. 16 tentesi
, •.\it Khouia Ben Said. - IUbir: beIl Mouloud. - 26 tente:l.
ID
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HABITAT• ..A.(IIf""'. - Les terniD. que les Ait Bou Mzil posKdent en plaine sont limit's approsimativement de la manière
suivante: Aicha MUch, ail nord d'Allal Akhillou, l l'ouest de
Tepet; Tafran Nbaali Tiaddanin, entre le Djebel Tamektlll
et l'Oum er Rebia, FJ. Bordj Taghat.
Djebel. - En moutaRne, le territoire dcs Ait Bou Mzil a pour
limites approximatives: Djebal El Ghemad, pra de Bou Oudji,
Djebel Meddim, T.rzout Ou Choua Ou Talaghin, Tanourdi.
Amougucrghou, Larbia, Afciktour. Admet Bab Nizi Chaum.
KADAS. DcaotTI, Ksoua. - rap.lfUlrUm elt le nom d~ dewt
dchoar, un grand et un petit, coDstruits sur la ri.c droite du
Serou; il. appartiennent l Hammou El Hossein des Ait Khouia
Haddou. Une .ource l fort d~bit permet d'avoir autour de

TIgUclnmim de superbes jardins.
est un grand dchar qui appartient lUS Ait Lahssen
Ou V.bia.Il est h ·bité l'Ar Moulaud Itto Hammou Ould &lb.dj.

0,,_,.

Ses habitants peuvent utiliser pour leurs jardins non seulement l'eau du Serou, mais encore celle des nombreuses sources
qui jaÎllilleDt l proximit~.
Meugblafbi c.'St lui aussi édifi6 sur la rivc droite du Serou. n
appanient aux InaJmouten ct abrite Hammadi N'ChouhJni et
Alla N'Br.him.
Ses habitants ont en plus de l'oued Serou qui coule tris prts
du dcbar, l'eau d'une petite source trs rapproch~.
SANCTUAIRP.5. -BU Nrrit!conslTuit en maçonnerie lU Nord de
1iguelnanim i que1QUc.'S centaines de mètrcs5eu1emeut du dcbar.
est trà imponant.
1JoN Zerpu est une construction en maçonnerie ~1evée 1
Azenou sur le territoire dea Ait khcho (Ali Ou Labbi). Ce
sanctuaire est usex frtquent~.
Sitli GtJdir est un tombeau construit en maçonneric dans le
pre de Sidi Bou Tzougouan, biifi6 lUI' le territoire des Ait
Laluen Ou Yahia, il est toujoun soigneusement mtreuou et

usa fr&Juent~.
7iI/fMiiJl. - Sanctuaire comp0s6 dOun mur en pierres .khes
RU1ement, construit sur le territoire des Ait A.uouz Ou Ichcho i
actuellement compl~emeDt abandonD~.
OIUSIIli4 est un édifice en maçonnerie 6lcv! au pied d'un

Clt
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arbre .ur le terr:toire de. Ait Chart des Ait ADu M~dl. Ce mlnbout, quoique peu imponant, est a.-cz fr~ueDt~.

MUCHa. - Pas pl11l que le6 autres tribus des Ait Krat. les
Ait Bou MDl n'oDt de lOua. Ils .'approviaionnent sur UUI: des
tribus voisiDes.

AIT
..Ail Ba» HtII1tltJII. 1. - 1. Ait Huel;

OOMIOUGB•

K6bir : Hammou Ou Ben Naceur.
Ait Mimoun Ou Moussa; 3· Ait Bou

~

Ichi.

n. -

1-

Ait Y_hia Ou Ghanemj 2 8 Ait Aabi.

..Ail Hatel. - Kébir: Bou Au. Ou Kellou.
• ) Ait Ali; Ait Bouhou. -Kébir: Bou Azza Ou K.cllouj
&) Ighmarin. - K~bir : Ou mHabib.
Ait AOi : .) Ait Bou Kessou. - K~bir: P.l Caïd Moha on
Bou Au.a.
h) Ait Ness. - Kébir : Mimoun Bel Abbas.
Ait Abdelkrim : .) Ait Hassitle. - IU:bir : Smail Nlno
1. -

18

Chêtif.
1) Ait KeIIOu. -lU:bir : Hammoa Nhllmmou Ali.
8
2 Ait Mimoun Ou Moussa. - IUbir : Moulaud Ould
Sidi Ben Raho.
n) Ait Hauou Ou Yahia. - Kébir : El Hossein Ali Ou Alla.
i) Ait Bou Hab. - Kébir : Mouloud Ould Sldi Ben Raho.
e) Ait Bouhou Ou Y.hia. -

Kébir: Sidi El Muti.

3 Ait Bou IdJi.
.) Ait Ouchen. - Kébir : Moha Ou Haddoa Ould Bou
8

ImjllD.
h) Ait AbdCSlClem. - Kébir: Mhamed Ou AJioa.
c) Ait Bea Youssef. - Kébir : Caïd Smail Ntaleb Ahmed.
d) Ait Aqqa. - IUbir: Hammol1 00 Chmf.
,) Ait Raho. - Kébir : Aachi ou Raho.
Ait Bou Aa:iz. - ~bir : Mohammed Ou Ahmcd.

n

JI. - ID Ait Yahia On Ghanem. Ache&r•
..) IRhaDimen. - Kébir : Alla Ache&r.
b) Ait Ali:.. - K~bir : Ben Naceur N~uou••

IUbir : Alla
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2' Ait Aabbi. - Kêbir: Hammou Nben Ikm.
4) Ait Oa Azzouz. - Kébir : Ilammou Nben lkka.
J) Ait Hadi. - Kêbir : Hammou Ou Ben Naceur;
e) Ait Hammad. - Kébir : Aslui Ndamia j
iii> Ait Ou H.mmau. - Kêbir : Ou Ben Naceur Ould
Hammad Ben Kes.'IOu.
,) Ait El Khiar. - Kébir: Belaid Ou Marrachi.
U"';lts dt Îlldis. - Aqlibous, Tayaqoua Outili. Outres, El

Bordj, 'Calmektal, Tabat Ou Medioun, 1ichout Naissa. Tan(prè.o; des Ait Affi).
Li",ius «'"elles, ft, bh'l!", -

Dour Abber

Tabainout. An(lIIdou Ali ou
7.cid Aman Harrimin. Dou Outrou, Maha Jihal-Ari Ahioud.
loouan, Tichinkourm Imahdar, Zraam., Sidi Bou Mselem,
Yaroutan, 'fimanamran, .. argan Ali. TadaiSIWut Hou Imerghraden, lIou (ferdan. Touiza. Ouichahar, Bou Chouan, Mchichitll.
En EW. - lo;erfan. Taddan, Buu JIliauin. Ounauumlil, Bou
'l'mersit, 'flouririn Raho 130u Idqi, Tagbrout, Sebelhadi, TeneCt,
Berki Sidi CberifKoudit, Oued Sidi Lamine, Bou h:han, Bou
Samer, Acben:hamou, Talat Memzil, Kefen Sour.
TCHOU.I, -

LesAit Uou'IJaddou n'ont actuellement que des

debour en ruinell.

Ait Am, appartenant aux Ighm:arin.
,Sidi Amar, appartenant aux Ait Ali.
Dchar d'Allal AcheCar. des Ait Gh.tnem.
Dchar Tariezdan, des Ait Alla.
Dchar Taouna Jrsafen, prl:s de Sidi Atllar; .ppanenait aux
Ait Abbi
Dchar Targan AU, propri~té d,"S Ait Mimoun Ou Moussa.
Taaouint. aux Ait Bou khi. On y trouve encore quelques
chambres qui pourraient elre hahit!es.
Dchar Bou Tkhefan, appartenlDt aux Ait Kessou.
Deh.r Ait Bassine. propriété des Ait Abdel1crim.
SAXCTUAlUS. - Sidi El Kamel, entre Ait Am el Sidi Amal'.
eu ruines, ttis friquent~ eucore actuellement.
S;,cli Amar, frfquentt.
Moulay Bou Cbaib, en maçonnerie et planches l , kilom~~
enYiron au sud du Zrabina, fratuent6.
Sidi Cb&i.f. En maçonnerie et planthesavec une sone d'aulel

dans le genre de celai de Sidi Bou Zougouart. Il Clt IÏtu~ pr~ du
Kef en Sour. trb fr~uentl:.
Sidi Boa nceler. Entre les Ait AfIi et le dcbar des Ait
Abdelkrim, fftquenœ.
Sidi Bou Touizza. - Entre Bou Iferdcu ot l'Oum cr Rebia.
Ea maçonnerie ct planches. fr6qaea~.

MucHm. - Le march~ de liugberit qui est en mfme temps
celai d"Ou El AMi des Ait Yacoub Ou Aiua et des Ait Ahmed
Ou Ai_.
LieutelW1t

PILUIIT.

