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La castration des taureaux n'est pas de pratique cou-

rante; pour y procéder, on ne coupe pas les testicules,
mais on les écrase entre deux morceaux de bois très
dur (1).

Les mulets et les ânes existent en grand nombre, dans
la plupart des tribus, ainsi que les moutons. Ceux-ci
sont d'une bonne et forte race, quoique leur laine ne
soit pas aussi fine que celle qui vient de maintes régions
du Gharb occidental (par exemple des environs de

Laraïch). D'après Graberg (l. c, p. 85), les Brèber ne

produiraient même pas la laine nécessaire à la confec-
tion de leurs vêtements, ce qui, d'après mes informa-

tions, est inexact.
Les chèvres forment la partie la plus importante du

petit bétail chez les Brèber. Ils en ont des variétés par-

(1) Le Mahçmétan a, pour des raisons d'origine religieuse, une
aversion générale contre toute espèce d'amputation. La castration
des eunuques (abîd ed-dàr) également ne se fait pas au Maroc en

coupant les parties, mais en les brûlant avec un fer rouge. Celte

opération est pratiquée sur ceux qui y sont voués, dans leur pre-
mière jeunesse, et naturellement un grand nombre d'entre eux
en meurt.
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ticulières, très différentes de celles d'Europe. Cette

abondance de chèvres est très préjudiciable aux jeunes
boisements, et ce n'est que dans les régions de l'intérieur

riches en vieilles forêts que les chèvres ne peuvent pas
causer beaucoup de dommages. La qualité de la peau
de chèvre du Maroc est d'une supériorité reconnue ;
la meilleure vient du Tafilelt.

On ne s'occupe naturellement pas au Maroc de donner

à tous ces animaux utiles des soins raisonnes, comme
on le fait dans les pays de culture; cependant les trou-

peaux sont très prospères.
Les chiens constituent un facteur important pour la

garde des douars. A chacun de ceux-ci appartient une

grande meute de ces animaux, qui n'ont pas de pro-

priétaires particuliers, qui ne sont pas régulièrement
nourris et abreuvés, et n'ont comme ressources que
les restes que l'on jette et le produit de leur propre
chasse dans la plaine et dans la forêt. Malgré cela, les

chiens sont fortement attachés à leur douar, ne le quit-
tent jamais et sont ses plus fidèles et plus incorrup-
tibles gardiens de jour et de nuit. Dès qu'un étranger

s'approche du douar, ils donnent l'alarme à la popula-
tion par leurs aboiements, et le voyageur a souvent de

la peine à se proléger par quelques pierres bien lancées

contre les 30 ou 40 chiens qui se précipitent sur lui.
Ces chiens de douars n'appartiennent pas à une race

bien déterminée; ils se rapprochent surtout de celle de

nos chiens de bergers. La race des lévriers à longs

poils (slougui) répandue dans tout le Maghrib et parti-
culièrement au Maroc, chez les Arabes du sud-ouest du

beled el-makhzin, ne se rencontre pas chez les Brèber.
Les Arabes les emploient souvent, pour la chasse, en

même temps que des faucons (1).

(1) Au Maroc trois espèces de faucons sont particulièrement
dressées à la chasse fFalco Feldeggi Schleg., F. perègrinus Tunsl.
et Falco barbarus L.). L'équipement du chasseur (gant, brassard,
la coiffe du faucon, etc.) ressemble beaucoup aux objets employés
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La rage n'a pas encore été observée au Maroc, à ce

que disent la plupart des écrivains (entre autres Graberg
et Rohlfs). Cependant on m'a raconté dans le pays
même que récemment il s'était produit des cas d'une

maladie analogue à la rage.
Le pays des Brèber, grâce à l'excellente qualité du sol,

se prête parfaitement, en beaucoup d'endroits, à l'agri-
culture, qui est plus ou moins pratiquée par les tribus

sédentaires et l'est un peu également par les tribus

nomades. Le territoire des Zemour, en raison de sa

remarquable fertilité, est appelé le « Doukkala du

Gharb » (1). Dans le Tadla, la puissante tribu des Ketaïa

habite un territoire où l'agriculture est aussi extraorcli-
nairement développée. Celle-ci est favorisée par un

terrain plat, bon pour le labour, et améliorée par un

excellent dispositif d'irrigation (séguia).
Les parties les plus belles et les plus fertiles du grand

Atlas sont aux Béni Mguill, qui cultivent surtout de

l'orge. Le climat y est assez frais. Air sud-est de ceux-

ci habitent les Aït Izdigg qui, outre l'orge, cultivent

aussi beaucoup de froment. Les oasis de Medagra,

Ertib, Ferkla, du Draa supérieur, etc., produisent en

abondance, quand il y a un excédant d'eau, non seule-

ment les céréales précitées mais encore du maïs, beau-

coup de sortes de fruits, dattes, grenades, raisins et

olives. L'irrigation se fait principalement dans ces oasis

par un système très industrieux qui ne laisse pas perdre
une goutte. La plaie des sauterelles atteint souvent ces

riches pays chauds et les dévaste.

Il semble que dans ces oasis, depuis une époque très

ailleurs pour le même usage, mais est fabriqué avec des étoiles

indigènes.

(1) La province de Doukkala se trouve dans le Maroc méridional
et forme la plaine située en arrière du port de Mazagan. Elle
rivalise pour la fertilité avec les provinces de Chaouya et cl'Abda

qui ta bordent au nord et au sud, les greniers de l'empire du
Maroc.
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récente, l'élément berbère reprend le dessus et refoule

peu à peu l'élément arabe et, comme l'observe Rohlfs,
on dirait qu'aujourd'hui les Berbères commencent à se

soulever contre l'invasion antérieure des Arabes.

Je ne pourrais pas, à l'occasion de la courte commu-

nication qui précède au sujet de l'agriculture chez les

Brèber, passer sous silence un usage superstitieux qui
s'est encore conservé dans les régions montagneuses du

Gharb et au sujet duquel Drummond Hay nous apprend
ce qui suit (1) : quand les jeunes pousses de blé sont

sorties de terre, ce qui arrive vers le milieu de février,
les paysannes fabriquent une grande poupée représen-
tant une femme qu'elles décorent d'ornements de toute

sorte et qu'elles coiffent d'un haut bonnet pointu. Elles

la promènent dans les champs en poussant des cris et

en chantant une mélodie spéciale. La femme qui mar-

che en tête porte cette poupée, mais elle doit l'aban-

donner à celle de ses compagnes qui l'atteint, ce qui
donne lieu à des plaisanteries et à des courses variées.

Les hommes accomplissent également cette cérémonie,
mais à cheval. Cet usage, qui est en opposition directe

avec les croyances de l'islam, doit avoir pour consé-

quence une moisson bénie. Hay croit se trouver là en

présence d'une ancienne coutume grecque ou romaine.

Il soutient cette opinion en ces ternies : « Socrate

(1) Marohko und seine Nomadcnstammc, p. 29 et 30. Stuttgart
1846, d'après l'ouvrage anglais : Western Barbary, Us wild iribes
and, sacage animais, by John H. Drummond Hay, London 1844;
OEuvre de jeunesse du vieux représentant bien connu de l'Angle-
terre au Maroc, contenant, à côté de beaucoup d'histoires de vols
et de chasses qui donnent à l'ensemble un caractère romanesque,
maintes données intéressantes sur le pays et les gens. L'auteur,
qui n'a quitté le service du gouvernement anglais qu'il y a deux
ans, à un âge très avancé, peut passer sans conteste pour l'un
des hommes qui connaissent le mieux actuellement les choses du
Maroc. Né dans le pays même, où son père était déjà consul d'An-

gleterre, Sir John Hay possédait complètement l'arabe maghribin.
— L'ouvrage allemand contient malheureusement un grand nom-
bre de fautes d'impression qui altèrent le sens.
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conseillait à Ischomachus, dans l'Économique de Xéno-

phon, pour obtenir une double récolte, de renverser

son blé en herbe et de labourer légèrement par dessus.

Pline, qui joint volontiers des récits aux préceptes, rap-

porte qu'autrefois les habitants de Salluces et de Verceil
étant en guerre avec ceux de la vallée d'Oste, écrasèrent
sous leurs pieds les champs de leurs ennemis pour les
anéantir. Comme ils ne pouvaient pas incendier les épis
encore verts, ils les firent labourer avec des boeufs en

se flattant d'affamer l'ennemi par ce moyen. Mais le

résultat fut tout autre. De nouvelles p.ouoses se for-

mèrent et de belles tiges se dressèrent avec des épis

gonflés. Ce fait donna naissance à un usage qui existe

encore aujourd'hui en Italie, Comme on retrouve en

Afrique l'ancienne méthode d'étêter les épis et l'antique
vénération de l'aire, il me paraît naturel d'admettre que
l'usage de fouler aux pieds la moisson verte, vient

encore des Romains. Les Berbères, les plus anciens

habitants de cette région, à laquelle ils ont eux-mêmes

donné le nom de Berbérie, sont seuls attachés à cette

coutume, dans laquelle les Arabes et les habitants des

villes voient un vestige de l'idolâtrie. »

Dans la Kabylie algérienne, selon Hanoteau et Letour-

neux(Z.c.,l. 1, p. 409), on célèbre également au com-

mencement des labours quelques étranges cérémonies

superstitieuses. De grand matin on enterre quatre oeufs

durs, quatre grenades et quatre noix par paire de boeufs;
on les laisse en terre toute la journée et on les donne

aux enfants le soir seulement. Lorsque le Kabyle va

défricher son champ, il place sur la tête, sur les cornes

et au cou de ses boeufs, des pains, des galettes, etc.,

pour les pauvres et les enfants du village. Ensuite il

frotte d'huile les cornes et le cou des boeufs, pour écar-

ter toutes les maladies qui pourraient, dans le cours de

l'année, l'atteindre lui-même ou frapper sa famille ou

son bétail. Arrivé au champ, il sème tout d'abord une

poignée de semences mélangées: orge, froment, fèves,
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pois ; ensuite il fait une nouvelle distribution de vivres

aux assistants; enfin il récite simplement la fateha,

prière mahométane, et commence son travail.
Tous les Brèber sédentaires pratiquent également

beaucoup l'élevage des abeilles. Le miel qu'ils obtien-

nent, ainsi que la cire, sont d'excellente qualité. Les

procédés qu'ils emploient pour cela sont extrêmement

primitifs. Le plus souvent des troncs d'arbres creusés,
ou de vieilles caisses servent de ruches; souvent aussi

l'écorce du chêne-liège sert à construire les ruches.

A Rabat, au contraire, j'en ai vu une en argile, d'une

forme particulière, percée de trous comme un crible.

Il ne me fut malheureusement pas possible de l'acquérir,
car le propriétaire refusait de la vendre.

Il est à peine nécessaire d'ajouter que les Brèber sont

des chasseurs passionnés et très exercés. Souvent aussi
ils chassent au moyen de pièges ; d'après Graberg (p. 93)
ils poursuivent le petit gibier, par exemple le petit lapin
à l'aide de l'ichneumon ; c'est ainsi que nous-mêmes
nous dressons parfois le furet à chasser le lapin.

Cependant la nourriture des Brèber, comme celle de

presque tous les habitants de la campagne marocaine,
est surtout végétale. Le kouskoussou (seksou) préparé
avec différentes sortes de farine roulée (târn), d'orge, de

maïs, de dourra, de glands, forme ici encore la base de
l'alimentation. Des légumes : fèves, artichauts, courges,
etc.; des fruits, du lait et du petit-lait, des pains mous
en forme de flan, sont les mets les plus fréquents; on
ne mange de la viande que dans des occasions particu-
lières.

Les Brèber ne peuvent que très peu pratiquer la pêche,
car leur pays ne touche pas à la mer et on sait que les
fleuves de l'Afrique du nord sont pauvres en poissons
d'eau douce (à l'eucontre des poissons qui aiment les
eaux saumâtres et qui remontent les fleuves loin de

l'embouchure). Rohll's mentionne la daïa (mer intérieure)
deSidi Ali-ou-Mohammed, qui est située au milieu de
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la montagne, dans le pays des Béni Mguill et qui a envi-

ron 3 lieues de longueur et 1/2 lieue de largeur ; mais il
ne dit pas si elle est poissonneuse (I). Vraisemblable-
ment ce lac est identique à la daïa d'Ifra, citée par
Foucauld (p. 383), qui se trouve sur la route de Ksâbi
ech-cheurfa à Fas (parSefrou). Par contre Renou (p. 180)
soutenu par l'autorité de Delaporte, dit que la « Debaïa »

formée par le cours moyen de l'Oued Draa, est un grand
lac d'eau douce dont les nombreux poissons sont

exploités par les indigènes des environs. Cependant,
comme Rohlfs le conjecture déjà (Mein ersler Aufen-
thalt in Marokko, p. 47, 48 et 4-39) et comme Foucauld

l'affirme récemment, ce lac n'existe pas. La Debaïa n'est

qu'une dépression sablonneuse, coupée par le lit de

l'Oued Draa; les habitants des environs, les uns Brèber

(AïtAlouân, fraction des Aït Atta), les autres Arabes

(Merabidîn), la visitent chaque année à l'automne, afin

d'utiliser pour leurs cultures la crue de l'Oued Draa, qui
coule tout au plus pendant deux jours à cette époque.
À cet effet, une canalisation est établie; malgré cela,
dans les années de sécheresse, il ne faut pas compter.
sur une moisson. Il ne faut pas confondre cette debaïa

avec les mader, bas-fonds marécageux formés par les

affluents de l'Oued Draa au point où ils se jettent dans

son lit; on les laboure également une fois par an.

Foucauld en compte six dans cette région.

(1) Ce lac serait le seul contenant de l'eau douce, au Maroc; les
rares autres lacs connus ont, sans exception, de l'eau salée. Ce

sont, à l'est, le shott EI-Gharbi coupé par la frontière d'Algérie ;
au sud-ouest de celui-ci un autre grand lac ou marécage salé

(Sebkha Tighi de la carte de Pétermann dans l'ouvrage de Rohlfs :

Reise dureh Marokko, etc.); plus loin le grand marécage salé de

Gourara, au nord de Touat, la daïa Ed-Daouaa dans le Taulcll mé-

ridional ; enfin dans la province d'Abda le petit lac salé de Zima

qui doit être identique au lac cité par Léon l'Africain (p. 136) dans

le Djebel Akhdar, (montagne verte), quoiqu'il soit loin d'avoir la

dimension que cet auteur attribue au lac de Bolsena. (V. mes com-

munications à ce sujet dans les actes de la GesellschafL fur Erd-

kunde, 1S86, p. 451).
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Au sujet du nom de Brèber, je ferai encore remar-

quer, en terminant l'étude de ce groupe, que l'appellation

Barâbra ou Berâbra, employée pour Berbère en Orient

(Syrie, Egypte), est complètement inusitée dans le

Maghrib (1).

III. — Groupe méridional. — Cnleuh

Les deux groupes dont il a été question dans les

chapitres précédents offrent, malgré certaines différen-

ces, les caractères d'une proche parenté; au contraire,

comme nous le verrons par la suite, les Chleuh et tout

particulièrement ceux de la vallée du Sous, de même

que les tribus habitant la région appelée Sahel, diffèrent

beaucoup des Rouâfa et des Brèber par le type, la langue

et la manière d'être.

Pour ce qui concerne l'étymologie du nom Chleuh

(sing. Chilh), je me permets de renvoyer à l'intéressante

discussion du docteur Wetzstein, que j'ai déjà maintes

fois citée dans ce travail (Zeitsc/irift fur Ethnologie,

1887, Actes de la Soc. d'anthropologie, p. 34). En réalité,

il semble que beaucoup de Chleuh aient gardé connais-

sance de la signification originelle de ce nom plaisant

ou injurieux; mais ce n'est pas toujours le cas. J'ai

connu des gens très estimés qui se désignaient au

contraire eux-mêmes comme Chleuh, aux Arabes, avec

une certaine fierté. L'orthographe de ce mot employée

(1) Pendant l'impression de ce chapitre j'ai reçu des nouvelles
du Maroc, d'après lesquelles le sultan, grâce à la trahison d'un

cheikh des Zaïan alliés aux Béni Mguill, nommé Mustafa, a amené

cette tribu à se soumettre. Cependant le mouvement insurrec-
tionnel des Brèber n'est pas étouffé par ce fait. On a annoncé de

Tanger, le 15 août, qu'un envoyé du sultan avait été attiré dans

une embuscade et massacré avec 200 cavaliers par une tribu

voisine, dont le nom n'a pas été précisé exactement jusqu'à présent.
Moulai' Hassan organise eu ce moment une expédition pour aller
châtier cette tribu.
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ici correspond exactement à sa prononciation arabe ou
berbère au Maroc; aucune autre variante ne s'adapte
à la prononciation usuelle, comme Chuluh, Chluh,
Chluah, etc. (sans parler des nombreuses appellations
tout à fait incorrectes données par beaucoup d'écrivains
à ce groupe); celle employée par Foucauld, Chellaha,
est tout aussi peu juste. Les Chleuh, comme d'ailleurs
tous les Imazighen marocains, sont absolument en état
de prononcer Vh aspirée arabe. Si donc, comme le dit

Welzslein, ce son n'appartient pas originairement à leur

langage, ils se sont en tout cas familiarisés avec sa

prononciation, par suite de l'invasion des Arabes

sémites.

Sans doute, beaucoup d'habitants du Sous (1) préfè-
rent à la dénomination de Chleuh celle de Souâssa

(plur. de Soussi, c.-à-d. habitant du Sous). Mais les

Chleuh n'éprouvent pas une horreur absolue pour cette

appellation dédaigneuse qui leur a été donnée à l'origine

par les Arabes ; ce qui le prouve, c'est qu'ils emploient
souvent eux-mêmes pour leur dialecte le nom arabe

ech-chilha, qui devient en berbère tachilhaït (2). L'ad-

jectif tiré de ce mot en arabe est chilhaoui, au féminin

chilhaouia.

Le pays habité par les Chleuh commence à la côte de

l'océan Atlantique, où son point le plus septentrional
esta peu près Mogador, s'étend vers l'est jusqu'à l'Atlas

qu'il franchit au district de Demnàt et se prolonge
ensuite dans le sud. A l'ouest il est borné par l'océan

Atlantique; au nord de Mogador (3), par les provinces

(1) L'expression « Sous el-Aksa » (le Sous extrême, le plus
éloigné), est complètement inconnue des habitants de cette région ;
les Arabes lettrés ne l'emploient, eux-mêmes que très rarement.

(2) On forme de même « larifiat » (de cr-rifia) et « taberberiat »

(de el-berberîa) ; dans les deux mots, l'a de la dernière syllabe est

presque complètement muet. De même le dialecte berbère parlé
en Algérie, dans l'Aurès, s'appelle « tachaouiat », mot que l'on

prononce « fachaouît D.

(3) Le nom de Mogador (avec les variantes de même consonnance
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de Chiâdma (Chiêdma), Rehamna (Rhamna)et Segharna,

enfin par le pays de Tadla. La ville de Marrakech, bien

que située immédiatement à la frontière nord du pays

habité par les Chleuh et très fréquentée par eux comme

marché, a cependant, en sa qualité de chef-lieu de

gouvernement, une population qui parle principalement
arabe. Les districts orientauxdes Chleuh sont en contact

immédiat avec quelques tribus de Brèber, Aït Messat,

Imeghran, Aït Sedràt; ensuite le Draa, avec sa popula-

qu'on lui a données dans d'autres langues européennes, p. ex.

Mogodore, etc.), vient du nom d'un saint, Sidi Mokdoul ou Mogdoul,
dont la koubba se trouve dans le voisinage immédiat de la ville

actuelle. Cette appellation donnée par les Européens au port et à

l'tle de Mogador, est très ancienne; on la trouve déjà dans une de

ces cartes, dites Catalanes, de 1373, reproduites dans l'Atlas du

vicomte de Sanlarem (1842). Dans le rapport d'Adrien Matham sur

le voyage de l'ambassade hollandaise au milieu du dix-septième
siècle ( Voyage d'Adrien Matham au Maroc (4640-M/, publié par
F. de Helhvald, La Haye, 1866), l'île de Mogador est également
mentionnée en ces termes : « Den 8. (Jan 1641) hebben wij's
morgens het Eijlandt Magador in't gesicht gekregen, etc. » La ville

même est relativement neuve; elle fut. construite presque entiè-

rement par des esclaves chrétiens, dans les années 1760-73, sur

l'ordre du sultan Sidi Mohammed. Le sultan voulait, par cette

mesure, amener Je riche commerce des pays du Sous davantage
dans la sphère de sa puissance, au nord de l'Atlas. — Comme cette

ville est bâtie plus régulièrement et plus joliment que toutes les

autres villes marocaines, comme, en outre, étant constamment sur

le sable, elle est plus propre, en hiver que toutes les autres, les

Arabes lui donnent le nom de « Souèra » (petite image), nom que
les Chleuh ont berbérisé, selon la règle connue, en « tassourt ».

Ce dernier mot est une forme régulière de féminin berbère et non,
comme le pense llenou (p. 48), une forme diminutive en chilha,
comme Souèra ou Souira (dérivés de Soura) en Arabe. C'est de la

même façon que sont passés en chilha quelques substantifs arabes

tels que « lainouzounaf » (de l'arabe mouzouna, petite monnaie,

correspondant à l'espagnol blanquillo), « tàkhezant » (et non

takhezanal), de khozàna, tente militaire, etc. Un homme de Mogador

s'appelle en arabe « Souèri », en chilha « Outassourt ». — Le nom

arabe actuel de celte ville, comme nous l'avons vu, est beaucoup

plus récent que son nom européen; cela prouve la fausseté de cette

opinion de Knotel, rapportée par Rohlfs (Ersler Aufcnth. in Mai:,

p. 402), que le nom de « Souèra» dériverait de l'antique «Suriga ».

Je n'ai pas lu moi-même le texte de Knotel.
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tion mélangée, forme une sorte de frontière. Celle-ci
est naturellement tout à fait indéterminée, caries Chleuh
arrivent encore au milieu des métis (haratîn) sur le
cours supérieur de la Moulouia et au Touat, au Tidi-

kelt, etc. — Au sud, il est encore moins possible de
fixer une limite précise. On trouve là, à côté et au milieu
de populations qui étaient berbères à l'origine, tant de
tribus arabes nomades, qu'une classification exacte n'en
a pas encore été faite en raison de la connaissance
relativement faible que nous avons de ces régions. Nous
connaissons seulement un peu la côte de l'Océan, grâce
surtout aux expéditions espagnoles et à l'établissement
des Anglais à Tarfàïa (cap Djubi), et nous savons assez
exactement jusqu'où s'étend actuellement dans le sud
la population de cette côte qui parle chilha ; plus loin
dans l'intérieur, nous ne connaissons que les régions
que des voyageurs sûrs tels que Foucauld, Rohlfs, etc.
ont parcourues, aux confins du désert.

La masse principale des Chleuh, que je considère
comme les représentants les plus importants du groupe
que j'ai désigné sous le n° III, habite donc principale-
ment l'Atlas à l'ouest de Demnât, puis la région indiquée
au nord du Grand Atlas et le pays compris entre l'Atlas
et l'Anti-Atlas, entouré par celui-ci. Je reviendrai encore

' avec plus de détails sur la répartition des tribus; mais

auparavant je voudrais encore donner quelques courtes
notes géographiques sur le pays habité par les Chleuh.

Ces notes ne peuvent naturellement être que très

incomplètes ici où elles ne font pas immédiatement

partie du sujet; je me permets de renvoyer pour cela à
la remarquable description que nous donne Foucauld,
ce géographe distingué, de l'Atlas et de ses ramifica-
tions (p. 95-102 et autres), ainsi qu'à diverses communi-

cations contenues dans les oeuvres de Rohlfs. Dans

l'ouvrage de Hooker et Ball(l) se trouve (à l'appendice C,

(1) Journal of a tour in Marocco and the Great Allas (4871),
by J Dallon Hooker and John Bail. London, 1878.
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p. 371-386) un résumé court mais très complet de toutes
les publications géographiques concernant le Maroc
méridional. On y fait mention notamment des auteurs
les plus anciens qui ont fourni des renseignements
sur l'Atlas (Hannon, Scylax, Polybe, Pline, Suetonius

Paulinus, etc.) (1). Malheureusement, au milieu de ces
documents très précieux, se sont glissées quelques
appréciations très partiales en faveur des oeuvres
d'auteurs anglais, au détriment des ouvrages français
et allemands. C'est ainsi que, par exemple, le livre de

Grey Jackson, qui fourmille d'inexactitudes et d'erreurs
de toute sorte, est indiqué (p. 108, note 4) comme
« l'ouvrage moderne indubitablement le plus complet
et le plus correct sur le Maroc méridional », tandis que
les renseignements très importants et très détaillés de
notre compatriote Gerhard Rohlfs paraissent à M. Bail
« extrêmement, maigres ». De même, l'ouvrage de
Leared (2), qui est complètement insignifiant et qui ne

rapporte rien qui ne soit déjà connu, lui paraît « plus
considérable » que les travaux extrêmement scienti-

fiques clés Français Beaumier (3), ancien consul de
France à Mogador, et Lambert (4). Sans contredit, le
livre de Leared est pi us volumineux que les publications
de ces deux auteurs français.

Les seuls cours d'eau de quelque importance qui
prennent naissance dans le pays des Chleuh sont l'Ouâd

Tensift, qui a son origine sur le versant nord du Grand

(1) J'ajoute ici, comme un fait particulièrement intéressant, que
le dernier cité de ces Romains, qui était gouverneur de l'Afrique
du Nord, pénétra à la tête de ses troupes très avant dans l'intérieur

(Oued Guer, etc.) et trouva dans l'Atlas occidental une population
qui s'appelait « Canariens ».

(2) Morocco and Ihe Moors, by Dr. Arthur Leared, Lôndon, 1876.

(3) A. Benumier, Le Maroc, Bulletin de la Société de Géographie,
Paris, 1867, et autres écrits.

(4) Paul Lambert, Notice sur la ville de Maroc, dans l'année 1868
du même Bulletin.

Revue africaine, 47eannée.X<>1Z^& 0.' Trimeslrcl903). 10
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Atlas, passe à peu de distance au nord de Marrakech et
se jette dans l'Océan à environ quatre milles allemands
au sud de Safi ; deuxièmement., l'Ouâd Sous, qui vient
du versant sud du Grand Atlas, arrose le bassin extrê-
mement fertile qui s'étend entre cette montagne et

l'Anti-Atlas, baigne les jardins de Taroudant et se
déverse dans la mer à peu de distance au sud d'Agadîr-
Igher. Ces deux fleuves ne sont pas navigables et n'ont
une importance avec leurs affluents qu'au point de vue
de l'irrigation. L'Ouâd Noun sort des contreforts de
l'Atlas et n'a qu'une courte longueur; son embouchure

appelée Ouâd Assaka jouera dans l'avenir un rôle

important, comme étant le seul grand port utilisable de

la côte marocaine au sud d'Agadîr-Igher. L'Ouâd Draa,
dont l'embouchure forme également un port et dont la

source et le cours supérieur se trouvent complètement
dans le pays des Chleuh, mérite d'être cité ici, d'autant

plus qu'il peut être considéré de facto comme la limite

sud de l'Empire Marocain. Le sultan lui-même con-

sidère sans doute la Séguiat el-hamra (1) comme la

limite de sa puissance; elle figure également sur la

carte d'Erckmann comme zone frontière. Mais, en

réalité, il n'y a au sud de l'Ouâd Noun que des tribus

nomades, qui ne reconnaissent absolument pas la
suzeraineté du sultan, non plus que celle du Kàïd

Dahmân ben - Birouk (2) du district du Noun (Aglî-

(1) « Séguia » est le nom arabe d'un petit fossé d'irrigation que
l'on creuse notamment dans les jardins et les champs des régions
du sud les plus pauvres en eau. Séguiat el-hamra signifie donc

simplement : Canal rouge. Une description détaillée de ce lleuve

qui, jusqu'à ces derniers temps, était encore considéré comme un

affluent de l'Ouâd Draa, est donnée par .1. Lee dans le Journal de

la Société de Géographie de Manchester, 1886 : 'lhe North-Wesl

Coasl of Africa, p. lai.

(2) Dans la RevisUi de Geografia comcrcidl, ano n, num. 12

à lo, Madrid, 1886, dans un article intitulé « El Uad-Nun y Tekua

segun Gatell », p. 204, on trouve un expose détaillé de. la dernière

généalogie de la famille de ce nom. Cf. également à ce sujet mes

Miltheilmigen aies Marohho, etc., Greifswald, 1888.
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mîm) (1), avec lequel elles n'ont que des rapports

occasionnels.

L'Atlas montre précisément dans le pays des Chleuh,

et spécialement au sud de la ville de Marrakech, ses.

sommets qui paraissent être les plus élevés. J'emprunte

en grande partie à l'ouvrage déjà cité de Foucauld, les

renseignements qui suivent, concernant les trois chaînes

sensiblement parallèles, que nous avons coutume de

désigner ensemble sous le nom d'Atlas marocain.

Cet auteur appelle «Atlas moyen » la chaîne septen-
trionale (d'après la hauteur moyenne des crêtes) et la

signale comme celle qui est encore la moins connue.

Elle peut commencer au nord de Demnât, elle atteint son

point culminant au Djebel Tsoukt (dans le pays des Aït

Youssi, entre 6 et 7° de longitude est., et 33 et 34° de

latitude nord) et se continue jusqu'au Dahera, ce haut

plateau cité à la page 32 de ce travail, à la frontière

algérienne, plateau dans lequel elle se termine. Les

versants nord et sud sont pourvus de forêts; jusqu'à
Debclou le versant sud est couvert de grandes forêts

anciennes, pleines de gibier et de bêtes féroces. Cette

chaîne a été traversée par René Caillié entre Ksâbi

ech-Cheurfa et Gigo, par Rohlfs entre Tefrout (sur l'Oued

Sebou) et Outat Aït Izdigg (à 2085 m. d'altitude) et par
Foucauld entre Kasba Beni-MellaletOuaouizert(1529m.).

Des trois chaînes principales, la chaîne centrale, la

plus connue, au moins dans sa partie occidentale, est

(1) Le mot « Aguelmim » signifie en berbère « élaug » (V. Ilano-
teau, Grammaire kabyle, p. 41), et, de fait, il existe dans le .
voisinage de cette localité un étang., ce qui est une chose très rare
dans ce pays ; il peut donc bien avoir servi à donner un nom à la
ville. L'Espagnol Gatell nous fait connaître que le nom vulgaire
est habituellement Goulimin ou Glimin (Glimiiu), mais que le terme

Oglimim ou, comme l'écrit Gatell, Auguilmim, est le plus régulier
au point de vue grammatical (Cf. l'ouvrage : Viajcs por Marruecos,
EISv.s, Uad-Nun ?/ Tekna, de Don Joaquin Gatell (El Kàïd Ismaïl),
18G2-6;i). — Gatell donne (note 2), dans la description déjà citée
des pays du Noun et de Tekena, une peinture détaillée de la ville
qui, en dehors de lui, a été explorée encore par le Français Ponet.
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celle du Grand Atlas. Divers voyageurs l'ont visitée et
traversée. Elle se présente comme une chaîne longue et

ininteirompue.dont la direction principale, comme pour
les deux autres, est du nord-est au sud-ouest. A l'est,
elle se perd également dans le Dahera ; au sud-ouest elle
atteint la mer immédiatement au nord d'Agadîr-Igher,
qui est bâtie sur son contrefort le plus occidental, au

cap Cher (1). La crête du Grand Atlas paraît être une
arête rocheuse continue, neformantpas de plateau ; elle
offre souvent l'aspect d'une ligne droite coupée de cols.
A part le djebel Ayachi, qui est très vraisemblablement
le point le plus élevé de toute la chaîne de l'Atlas

(v. p. 26), les altitudes les plus considérables se rencon-

trent, comme je l'ai dit plus haut, dans la partie occi-
dentale. Parmi les passages les plus importants de la

(1) Le terme « Agadîr-lgher » (ou plus correctement « Agadîr-
n-Igher) signifie simplement : l'agadlr, c'est-à-dire la place forte
du Cap Gher, pour la distinguer des nombreux autres igoudar de
la région. Mais je reviens encore spécialement sur le sens de ce
dernier mot: le mol Gher m'a été traduit par les Chleuli de cette

région avec le sens de a épaule» comme symbolisant la chute

brusque du cap. ïtenou donne (p. 38; une explication semblable que
voici : Agâder étant un nom générique, on doit s'attendre à en
trouver un autre qui le complète ; en ellct, la ville dont nous nous

occupons s'appelle Agàder-n-lr'lr, «la place forte du coude»,
c'est-à-dire du cap ; tel est, en effet, le nom berbère du cap, qu'on
appelle ordinairement Ghir, Gher, Guer ou d'Aguer. Le même cap
est appelé Ràs-Afourni, d'après M. Delaporte, et Afemi, d'après
M. Arlett. On trouve Fernit dans les notes de Davidson African
Journal, p. 72), Ferai ou Aferni dans l'ouvrage de M. Graberg de
Hemso fSpecchio tjeografico, etc., p. 17) et Ras Afcrne sur sa carte.
Jackson, l'un des premiers qui donnent ce nom, page 4, dit que le

cap Geer s'appelle Afernie. — L'auteur anglais cité en dernier lieu

(qui du reste parle du cap Gher à la p. 7 et non à la p. 4) donne en
les termes suivants une explication complètement inexacte du sens
du nom de ce cap : « a Shelluh name, expressive of a quick wind,
because there is always wind at Ihis cape, etc. ». — Il ne faut
évidemment pas confondre avec l'Agadir-lgher dont il vient d'être

parlé, cet Agadir dont le nom européen est Santa Cruz do Mar

pequena et que les Espagnols identifient officiellement avec Ifini.
Ce dernier Agadir doit, selon divers auteurs, être désigné par les

indigènes avec le complément « n-Doma ».
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chaîne, celui de Bibaouan (à l'ouest du Djebel Ida-ou-

Ziki) a été franchi par W. Lemprière, Grey Jackson et le

docteur 0. Lenz ; celui de Tizi-n-Tinrout (1), aux sources

de l'Oued Zîz (aussi important, plus à l'est) par Caillié

et Rohlfs ; enfin Foucauld a franchi la chaîne au Tizi-

n-Glaoui, vers son centre,, à son extrémité ouest entre

Agadir Igher et Mogador et enfin à l'est à hauteur de

Ksâbi ech-Cheurfa (au Tizi-n-Telghemt, 2182 m.). Ce

dernier passage doit être facile; le passage près d'Agadîr

égalemeni n'offre pas du tout de difficultés et a été

suivi par plusieurs autres voyageurs, entre autres par

Erckmann à la suite du Sultan. Le Sultan utilise toujours

cette route lorsqu'il entreprend avec l'armée une expé-

dition vers le Sous. De même le passage par le col des

Bibaouan doit être relativement facile, car en 1886 et

même déjà auparavant, le Sultan a dirigé par là vers

Taroudant un corps de troupes de plusieurs milliers

d'hommes.

Dans cette région on a également déterminé quelques

altitudes, les unes depuis le bas, les autres lorsqu'on a

franchi les cols mêmes. Les principales altitudes obser-

vées sont: le col de Bibaouan, d'après Lenz, un peu plus

de 1200 mètres (d'après Foucauld) ; ce dernier forme

avec le Tizi-n-Tichka et le Tizi-n-Tamanat les cols des

Glaoua (entre le Djebel Tidîli et l'Adrai-n-Iri). Le Djebel

Miltzin, auquel le lieutenant Washington a trouvé une

altitude de 3^475 mètres, est vraisemblablement un des

plus hauts sommets qui entourent la vallée d'Ourîka;

le nom de Miltzin est cependant complètement inconnu

dans le pays ou bien, comme des indigènes de cette

(1) Également appelé Tizint el-Riout selon Rohlfs fRcise durch

Marokko, etc., p. 39 et 40). Le passage franchit un plateau pierreux
et deux élroites gorges rocheuses qui sont appelées Essalàmou-
alikoum (le salut bien connu que les Mahoinétans s'adressent entre

eux) et Kaf es-Soullan (caverne du Sultan). Le mot Tizi, que l'on
retrouve souvent, est berbère et signifie à l'origine « col de monta-

gne» et, dans un sens plus large, « montagne, colline ».
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région me l'ont dit à moi-même, il est connu seulement

d'un petit nombre d'entre eux à qui des Européens l'ont

appris.
Le Grand Atlas offre un magnifique spectacle, notam-

ment lorsqu'on le voit de la ville de Marrakech. La neige
couvre les plus hauts sommets jusqu'au mois de juin et

il n'est pas douteux qu'elle ne persiste en beaucoup
d'endroits pendant toute l'année (1). — A partir du col

des Bibaouan, en allant vers l'ouest, la montagne
s'abaisse très rapidement. Le versant nord est presque

toujours couvert de bois, le versant sud au contraire est

généralement nu et rocheux, et boisé seulement en partie
vers la vallée du Sous. Ces forêts contiennent beaucoup
de gibier (le mouflon, ouis tragelaphus L., est surtout

fréquent, dans cette partie de l'Atlas) ; mais on n'y trouve

pas de grands animaux féroces.

En troisième lieu, le Petit Atlas ou, comme les Alle-

mands le nomment le plus souvent, PAnti-Atlas. Il est

presque aussi connu que le Grand Atlas. Le docteur

Lenz l'a franchi au sud d'Ilegh à l'altitude de 4,000 m.,
Rohlfs a longé son versant nord; Foucauld l'a exploré
très en détail, l'a franchi en six endroits et l'a très exac-

tement mesuré : Tizi Iberkaken (1,912 m.), Tizi Azrar

. 1,934 m.), Tizi-n-Haroun (2,059 m.), Tizi Agni (1,674 m.);
Tizi Tifernin (1,872 m.), Tizi Trik Ighil-n-O'iftôb (2280 m.

de hauteur au col). Le Petit Atlas forme presque partout
un haut plateau large, légèrement ondulé, avec peu
de sommets élevés; clans la partie orientale de la chaîne

il porte le nom de Djebel Saghro et est beaucoup plus

pierreux que dans la partie centrale, où il porte des

champs de h al fa considérables, ou dans l'ouest où ces

plateaux sont souvent pourvus d'une bonne couche

d'humus et, par suite, sont couverts de champs, de

jardins, d'arbres et d'habitations, de sorte qu'ils consti-

tuent une des parties les plus riches de tout le Maroc.

(1) L'existence de glaciers dans l'Atlas n'a pas été constatée

jusqu'à ce jour.
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Le versant sud du Petit Atlas est nu et rocheux, le
versant, nord également, au moins dans les bassins du
Zîz et du Draa ; cependant dans le bassin de l'Ouâd Sous,
il est boisé jusqu'à une hauteur qui augmente au fur .et
à mesure qu'on avance vers l'ouest.

L'Anti-Atlas commence immédiatement sur l'Océan

Atlantique, d'après le lieutenant W. Arlett, entre 29°3' et
29°30' de latitude nord ; vraisemblablement il se termine
dans les hautes plaines à l'ouest de l'Ouâd Zîz. La chaîne
semble s'abaisser constamment depuis Dades jusque
vers Gheris ; à partir de là elle s'affaisse brusquement
encore davantage, et à Ksar-es-Sok (sur l'Oued Guir)
elle est à peine marquée. Passé ce point on ne voit plus,
vers l'est, le sud-est et le sud, qu'un haut plateau uni-
forme. — Le gibier y est abondant, les grands fauves y
manquent presque complètement.

Outre ces chaînes de l'Atlas dont les deux dernières
ont leurs parties essentielles dans le pays des Chleuh,
Foucauld prétend encore distinguer au Maroc deux
autres chaînes de montagnes indépendantes, dont l'im-

portance est d'ailleurs secondaire : le mont Ghiyâta,
auquel se rattache le plateau d'Oulmess (1), au nord du

(1) Cette montagne paraît prendre naissance entre Oulmess et
l'Océan, passe un peu au sud de Sefrou, est traversée par l'Ouâd
Sebou et reçoit à la Moulouya le nom de Djebel Ghiyâta. De là elle
se prolonge par les monts Mergeshoum, Béni Bou-Seggou, Sekkara
et Béni Snous jusqu'à Tlemcen. La partie occidentale est couverte
de grandes forêts, la partie orientale en a moins. Traversée par
Caillié dans le territoire des Aït Youssi, par Rohlfs dans celui des
Béni Mguill, par Foucauld dans celui des Zaïan, cette montagne
s'élève vers Oulmess à 1,290 m. (d'après Foucauld) et au douar Sidi
Abd Allah (d'après RohlfsI à 1,517 m. J'ai pu observer à celte occa-
sion combien une reconnaissance et une désignation exacte des

montagnes et des lleuves du Maroc est rendue difficile par cette
habitude générale des habitants, de ne jamais donner un nom
d'ensemble à une montagne ou à un fieuvc, mais de désigner par
un terme distinct chacune des parties isolées. Un cours d'eau porte
souvent dans un certain espace le nom du district, de la kabila, de
la ville qu'il traverse, pour recevoir ensuite celui de leurs plus
proches voisins. Le cours supérieur ou les sources d'une rivière
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Moyen Atlas, et une chaîne appelée Djebel Bani, au sud

du Petit Atlas, sur laquelle je vais donner quelques ren-

seignements plus précis, car elle se trouve exclusive-
ment dans la contrée qui nous intéresse ici.

D'après Foucauld, le Bani est un rempart rocheux,
étroit et nu, ayant de faibles altitudes atteignant 924 m.

dans la partie centrale. Il commence sur l'Océan Atlan-

tique, au sud de l'embouchure de l'Ouâd Noun, et s'étend

presque directement vers le nord-est jusqu'au Draa

supérieur en aval de Tamegrout; de là iliva se perdre
vraisemblablement, comme le Petit Atlas, vers l'Ouâd Zîz.
Sa longueur totale dépasse 600 kilomètres; la largeur,
en beaucoup de points, n'est que d'environ 2 kilomètres.
Sans doute ces renseignements donnés par Foucauld
avec beaucoup de précision doivent être justes, car il
a lui-même traversé le Bani à plusieurs reprises et l'a

longé. D'après des communications qui m'ont été faites

par des Berbères du Sous, dans le pays même, en 1886,
par conséquent avant la publication du livre de Foucauld,

je devais admettre que le mot «Bani» était le nom

indigène de cette chaîne de montagnes que nous appe-
lons «Anti-Atlas ». Les indigènes me donnèrent même
des renseignements très précis sur le nom et la position
de diverses kabilas au sud du Grand Atlas, et m'indi-

quèrent qu'elles demeuraient entre l'Adrar-n-Drenn (nom
berbère de la partie occidentale du Grand Atlas dont je
parlerai encore prochainement) et l'Adrar-n-Bani. Beau-

coup de Souassadont j'ai trouvé d'autre part les rensei-

gnements très sûrs, nie répondirent négativement lors-

portent souvent les noms de « Ras el-Ma » ou « Ras cl-Ouâd»
« tète de l'eau » ou « de la rivière ». Le seul terme autochtone que
je connaisse, qui désigne l'ensemble d'une chaîne de montagnes,
est celui d'Adrar-n-Drenn qui s'applique à la partie occidentale du
Grand Atlas ; d'ailleurs chaque montagne ou chaque massif porte
également un nom particulier dans la chaîne dont il dépend, nom

qui s'applique dans beaucoup de cas à la Kabila qui habile sur ses

penlcs. — Toute la description du pays par Léon l'Africain repose
sur une division en « montagnes » ainsi désignées.
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que je leur demandai s'il existait encore une autre chaîne

parallèle au sud de l'Anti-Allas. Ainsi que je l'ai dit,

j'ajoute foi aux renseignements précis donnés par
Foucauld en cette matière; cependant il n'est pas impos-
sible que les indigènes désignent sous le nom unique
d'Adrar-n-Bani les deux chaînes qui courent au sud du
Grand Atlas, surtout dans la région occidentale (chez
les Iberkaken, etc.) où elles sont reliées par des plateaux
montueux et où elles ne peuvent, que difficilement être
discernées l'une de l'autre. Un fait montre bien égale-
ment combien cette partie du Bani de Foucauld a peu
de caractères distinctifs, c'est que le docteur Lenz,
géologue, l'a traversé (à Foum el-Kossan) sans avoir
constaté l'existence d'unechaîne attenante plus marquée;
du moins il n'en dit rien. En tout cas le voyageur fran-

çais a le mérite d'avoir reconnu le premier comme
chaîne particulière le Bani, dont son compagnon, le
rabbin Mardochée Abi-Serur, avait déjà indiqué le nom
à la Société française de Géographie.

Une particularité de cette chaîne rocheuse qui n'a ni

contreforts, ni avant-monts, c'est l'existence de cou-

pures à parois presque verticales, dans les rochers,
« kheneg », qui sont pour la plupart très étroites et
livrent un passage vers l'Ouâd Draa aux eaux qui vien-
nent de l'Anti-Atlas. Chaque kheneg rassemble ainsi,
comme un entonnoir, quatre ou cinq petits ruisseaux

qui permettent ensuite la formation d'oasis sur la côte
voisine. On a coutume, par suite, de désigner les

kheneg mêmes par les noms de ces oasis, et on parle,
par exemple, d'un Kheneg Tatta, Kheneg Akka, etc.

Beaucoup portent encore devant leur nom le terme
« imi » qui correspond à l'arabe « foum » et signifie en
berbère « bouche, embouchure » ; par ex. : «Kheneg
Imi-n-Ouassîf » = « défilé de l'embouchure du fleuve <>

(Ouassîf est le génitif du berbère Assît', fleuve), etc. (1).

(1) D'après une communication de Foucauld (p. 294), les Brèber

(il s'agit ici des Aït-Alta et Aït-Yafelman) considèrent comme le
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La partie occidentale du Grand Atlas, à peu près depuis
le Tizi-n-Glaoui jusqu'à l'Océan, est désignée parles
Chleuh sous le nom d'Adrar-n-Drenn, mot dans lequel
nous devons indubitablement reconnaître l'antique Avpiç
("ATW p.s£ç«vde Ptolémée). Léon également, ainsi que les

historiographes arabes du moyen-âge, Abou-Obeid el-

Bekri, Edrissi, etc., notent cette appellation autochtone.

Adrar (plur. Idraren), nom de lieu qui se trouve souvent

dans tout le nord de l'Afrique, signifie dans tous les

dialectes berbères « montagnes ». Le nom de « Adrar-n-

Drenn », en particulier, signifie à peu près : «montagne
du tonnerre » ou «du fracas ». Des Chleuh de cette région
m'ont raconté qu'une fois par an, un bruit mystérieux
se fait entendre du haut de cette montagne; la tradition

l'attribue à un lion gigantesque qui y rugit. On ne sait

pas à quelle cause naturelle doit être attribué ce bruit

dont les indigènes ne donnent aucune explication plau-
sible. Il n'est pas impossible qu'il ait pour origine un

bourdonnement produit par le dégel de la glace dans

les hautes régions ; il est moins vraisemblable qu'il

provienne de la chute d'avalanches. Gatell {l. c, p. 144)
fait également mention en ces termes de ce curieux

phénomène : « Adrar Endern signifie « montagne qui

parle » (en langue chelha) ; on dit que tous les ans,
durant le temps de la moisson, on entend dans cette

sierra des clameurs mystérieuses, un murmure, des

voix confuses et tumultueuses et un bruit pareil à celui

que produit uu grand marché situé à quelque distance,
où l'on perçoit surtout les coups des instruments tran-

chants des bouchers. Tout cela ne s'entend qu'un seul

jour indéterminé chaque année, à l'époque indiquée.
Telle est l'origine du nom que porte cette sierra ou

montagne. On dit aussi que dans cette sierra il y a des

berceau de leur tribu le Kheneg Foum Tokkal, où l'Ouâd Draa coupe
le Bani pour y couler dans le Sahara proprement dit ; tous les ans,
ils s'y rendent en pèlerinage pour y faire des sacrifices et s'y
réjouir en des festins et des danses.
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tigres ; les lions n'y sont pas connus ; on trouve dans

toutes ses parties des loups et beaucoup de sangliers ;

beaucoup de mines à ce que l'on dit ».

Foucauld commet donc une erreur lorsqu'il dit (p. 95)

que le terme Drenn (Deren) est un nom propre sans

aucun sens. — Le nom d'Atlas que les Européens d'au-

jourd'hui ainsi que les anciens Grecs donnent à cette

montagne, doit, selon divers auteurs (Graberg, Gatell,

etc.), venir du mot « Tadla ».

Le pays des Chleuh est plus facile à traverser que

celui des Rouâfa et des Brèber ; aussi a-t-il été visité

plus souvent par des voyageurs européens, surtout dans

sa partie occidentale et celle qui se trouve au nord de

l'Atlas (c'est-à-dire entre Mogador et Marrakech). Les

principales causes de cette situation sont qu'un grand

nombre de tribus de Chleuh sont soumises à l'Empire

et que les habitants sont presque toujours meilleurs,-

plus abordables et plus civilisés que leurs congénères
des tribus du nord.

Peu après la première invasion des Arabes et sous les

dynasties maghrébines qui régnèrent ensuite (aussi bien

indigènes que chérifiennes), on s'efforça de soumettre

et de rattacher aux régions du nord la riche et fertile

province du Sous, ainsi que les grandes oasis du Sahara

occidental.

Plusieurs sultans y réussirent plus ou moins, et en

dernier lieu Moulai lsmaï'1, dont il a été souvent parlé et

dont la domination était reconnue vers le sud jusqu'au
delà du désert. Cependant, ces tribus guerrières surent

toujours se rendre de nouveau libres et indépendantes,
et elles le restèrent depuis le milieu du siècle dernier,

malgré les expéditions répétées que divers souverains

du Maroc entreprirent ensuite pour les soumettre. C'est

ainsi qu'est arrivé jusqu'à Agiimîm avec une de ces

expéditions l'excellent explorateur espagnol Don Joaquin

Gatell, qui se trouvait au Maroc à la même époque que
notre compatriote G. Rohlfs, et, converti en apparence
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à l'islam comme ce dernier, occupait l'emploi d'ins-
tructeur d'artillerie, sous le nom de « El Kâïd Ismaïl ».

Je mentionne ailleurs une autre harka semblable que le

sultan actuel entreprit dans cette région lorsqu'il était

prince, sur l'ordre de son père (vers 1870). Dès que
Moulai' Hassan fut arrivé au pouvoir, il réussit.à rétablir
la suprématie du Makhzin dans cette région, grâce à

deux harkas qu'il entreprit avec des forces importantes
relativement au pays. La première de ces expéditions,

qui eut lieu en 1882, n'eut pas dans toutes ses parties un
résultat complètement heureux ; Erckmann (qui y prit

part) et Foucauld nous renseignent à ce sujet avec beau-

coup de détails. A l'époque de la deuxième harka, en

1886, je me trouvais moi-même dans le pays et j'eus
l'occasion non seulement de voir l'armée du sultan et le

souverain lui-même à Saffi, au moment de son départ
•vers le sud, mais d'apprendre encore de nombreuses

particularités sur cette expédition. Son résultat final fut

entièrement heureux ; la conquête de la vallée du Sous

devint alors complète et la soumission du Beled es-Sidi

Hecham, qui n'avait été obtenue que superficiellement
en 1882 (voir plus bas),,ainsi que celle d'une partie du

Sahel, fut alors raffermie et rendue plus durable en

apparence. A part quelques escarmouches que le sultan

dut livrer au retour aux lda-ou-Tanam, la campagne se

passa presque toute sans qu'il y eût de sang versé.

Malgré cela le gouvernement marocain ne permet pas
encore aux Européens de voyager dans le pays des

Chleuh, au sud de l'Atlas.

Outre les voyageurs déjà cités dans ce travail : William

Lemprière (1), James Grey Jackson (2), Washington (3),

(1) Voyage dans l'empire du Maroc et le royaume de Fes, fait
pétulant les années 7790 et, 779V, par Guillaume Lemprière. Traduit
de l'anglais par M. de Sainte-Suzanne. Paris, 1801.

(2) An account of the empire of Marocco and the district oj Suse
and Tafilelt, by James Grey Jackson. London, 1811.

(3) Geographical notice of the empire of Marocco, by Lieut. Was-
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Caillié (v. page 265 de cet ouvrage), W. Arleft (1), Gerhard

Rohlfs, Joaquin Gatell, Beaumier, Lambert, Arth. Leared,
Oscar Lenz (2), Hooker et Bail, puis Erckmann et Fou-

cauld, il faut encore nommer : les consuls Host (3) et

Graberg de Hemso, les Anglais Davidson (4) et Richard-

son (5), le géographe espagnol Serafin Calderon (6), son

collègue français E. Renou, ainsi que les compatriotes
de celui-ci, Soleillet (7) et Panet (8); antérieurement, les

Espagnols Ali Bey (9) et José Maria de Murga (10), enfin

les Allemands : le baron von Maltzan (11) et les profes-

hington, Bulletin de la Société de géographie de Londres, 1831. Cet
écrivain accompagna, en 1829, Sir John Dr. Hay dans un voyage
d'ambassade à Marrakech.

(1) Survey of some of the Canary Islands and of part of the wes-
tern coast of Africa, in 1835, by W. Arlett, Lieu t., etc. Revue de la
Soc. de gôogr. de Londres, 1836. Cet auteur est également celui
des excellentes cartes marines de la côte occidentale du Maroc qui,
après avoir été légèrement améliorées par le capitaine Zembsch

(qui suivit la côte marocaine, en 1875, sur le Nautilus), sont encore
les meilleures qui existent aujourd'hui.

(2) Timbuktu. lleisenu. s. ir., von Dr. 0. Lenz. 2 vol. Leipzig,
Brockhaus, 1884.

(3) Nachrlch-ten von Marok'os und Fes u. s. w., von Georg Host.

Kopenhagen, 1781. Traduit du danois.

(4) Davidson's, African Journal. Londres, 1835-36.

(5) James Richardson, Travels in Morocco. 2vol.London. 1860.
Edités par la veuve du voyageur (lui-même est mort en 1851 au
Bornou, après avoir parcouru le Maroc, mais sans passer par la

capitale, Marrakech).

(6j Cuadro qeografico de Marruecos, par Ser. Calderon. Madrid,
1844.

(7) P. Soleillet, L'Afrique occidentale, Algérie. Mzab, Tidikelt.

Avignon, 1877.

(8) Lôop. Panet, Jier/ue coloniale et algérienne, 1850.

(9) 'Francis of Ali Bey in Morocco, Tripoli, etc. London, 1816. Je
n'ai pu consulter que cette édition anglaise. L'auteur était le géné-
ral espagnol Badia y Leblich.

(10) Recucrdos marroquies del moro vizcaino José Maria de Murga,
etc. Bilbao, 1849. L'auteur, également officier espagnol, voyageait
comme renégat sous le nom de Hadj Mohammed el Bagdâdi.

(11) Drei Jalire im Nordweslen von Afrika. Leipzig, 1868, 4* partie.
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seurs Dr. von Fritsch (géologue) et Dr. Rein (1), qui ont

tous visité le pays des Chleuh (Mogador, Marrakech,
l'Atlas occidental et la vallée du Sous, ainsi que le dis-

trict du Noun situé plus au sud) et ont publié sur ce

sujet des écrits de plus ou moins de valeur. Plus tard,
dans le cours des 15 dernières années, les Anglais
établis à la factorerie du cap Djubi (2) et également les

Espagnols ont contribué beaucoup à la connaissance de

la côte occidentale du Maroc (3). Aune époque plus
récente (1886), le Français Camille Douls a fait des voya-

ges plus étendus dans le sud de cette région côtière ;
mais ces voyages avaient quelque peu le caractère

d'aventures et leurs résultats n'ont encore été déter-

minés en aucune façon. Actuellement, M. Douls a entre-

pris dans la même région, avec une subvention de

6,000 francs de la ville de Paris, un nouveau voyage sur

l'issue duquel on ne peut pas être très rassuré. En même

temps, le voyageur anglais bien connu Joseph Thomson

explore la région de l'Atlas du sud-ouest du Maroc.

(1) Karl von Fritsch, lieisebilder aus Marokko, communication à
la Société de géologie de Halle sur la Saale, 1877-79. Le voyage
même fut accompli en 1871.

(2) V. le rapport de Sir Joseph Lee dans la Revue de la Soc. de

géogr. de Manchester, 1886, ainsi que mes MUlhcil. aus Marokko
u. d. Nordicestl. Saharagebielc. Greifswald, 1888.

(3) Le gouvernement espagnol a envoyé dans le cours des der-

nières années (sans parler de diverses entreprises) deux commis-
sions savantes pour rechercher la position primitive de Sanla-

Cruz de Mar pequena. C'est une localité dont la position n'a pas
encore été déterminée en toute certitude jusqu'à ce jour, mais qui,
selon toute probabilité, doit être identifiée avec le Puerto Consado

d'aujourd'hui, quoique les Espagnols aient déclaré officiellement

que c'était Ifini (Uni) et qu'ils aient pris possession même de ce

point en 1887 par une déclaration aux Corlès. Mais la prise de

possession effective, permise aux Espagnols en reconnaissance

d'anciens droits, par le traité de Tetouan (1860), n'a pas été elïec-

tuôe jusqu'à ce jour. Les recherches entreprises par ces commis-

sions espagnoles eurent au moins pour résultat de mieux faire

connaître la côte entre Agadîr-Igher et le cap Djubi. Les observa-
tions faites de dessus ..les vaisseaux eurent de bons résultais : au
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L'infatigable explorateur du nord-ouest de l'Afrique,
H. Duveyrier, a également contribué par plusieurs
documents de valeur à la connaissance des Chleuh. La

quantité et l'originalité de ses publications géographi-

ques et ethnologiques assurent à ce savant la première

place parmi ceux qui connaissent le Maghrib.
Le nombre des auteurs qui parlent des Chleuh dans

leurs ouvrages n'est pas du tout épuisé par l'énuméra-

tion ci-dessus; mais parmi les oeuvres qui n'ont pas
été citées ici, les unes sont de moindre importance pour
notre sujet, les autres sont complètement sans valeur

à cause des idées fausses ou superficielles qui s'y trou-

vent ; il y en a aussi que je n'ai pas pu me procurer.
Enfin remarquons ici, pour ceux qui s'intéressent à

contraire les commissaires voyageaut par terre furent empêchés par
les délégués du sultan qui les accompagnaient, soit par curiosité,
soit intentionnellement, de faire utilement'usage de leurs instru-
ments. La carte espagnole qui fut esquissée d'après les renseigne-
ments fournis par la deuxième expédition (entreprise en 1883 sur
le vapeur de guerre Ligera) et qui fut mise à ma disposition par
ceux à qui elle appartenait, pour être publiée dans la Revue de la
Soc. de géogr. de Berlin (v. année 1887, 5' livraison), n'est donc
correcte qu'en ce qui concerne les localités et les tribus situées
immédiatement sur la côte ainsi que la disposition de la côte elle-
même ; mais pour les districts situés plus loin dans l'intérieur,
les Espagnols n'étaient renseignés que par informations, de sorte

que ces données contenaient beaucoup d'inexactitudes. — Le célè-
bre géographe espagnol Coello, ainsi que les officiers de marine
Fernando Duro, Pelayo Alcala Galiano, etc., ont écrit beaucoup au

sujet de la détermination du point de Santa-Cruz de M. p. ; en

général celte affaire a donné naissance en Espagne, dans les dix
dernières années, à une littérature complète, mais dont peu de
chose relativemcul a pénétré dans le grand public allemand. V.

également au sujet de cette partie de la côte occidentale du Maroc
les communications de Gatell, puis El Derrolero de las costas occi-
dentales de Africa, publicado por la Direccion de Hidrogralia 1875,
ainsi que Memoria sobre Sant'i-Cruz. de Mar pequena y las pesquerias
en la cosla noroesle de Africa, Madrid 1879, et Mas consideracioties
sobre Sanla-Crus de M. p., dans le 5e vol. de la Revista gênerai de
Marina, Madrid 1879, par P. A. Galiano et C. F. Duro dans les
vol. iv, v, vi du Bolctin de la societad geografica, etc. de Madrid
1879, etc.
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toute la littérature concernant le Maroc, que Graberg
de Hemso et le géographe français Renou aussi bien

que Ferd. de Hellwald dans son « Aperçu historique »

pour le « Journael van de Ambassade van An th. de

Liedekerke» d'Adrien Matham (1640-41), et d'autres don-

nent un tableau d'ensemble de la littérature concernant

ce pays, tableau qui ne va cependantque jusqu'en 1860 (1).
Le lecteur trouvera la littérature plus récente dans les

répertoires annuels des diverses revues géographiques
et spécialement dans la Reoue de notre société de Berlin.

Une liste particulièrement riche, où figurent notamment

en grand nombre les oeuvres espagnoles, malheureuse-

ment si peu considérées en Allemagne, est donnée par
\eBoletin de la Sociedad geografica de Madrid, 1877.

Si l'on établit une proportion parmi les nations euro-

péennes dont les écrivains ont publié les plus nombreux

écrits sur le Maroc, la France se place de beaucoup avant

toutes les autres aussi bien.au point de vue du nombre

que de la valeur de cette littérature. Puis viennent les

Allemands (avec les Autrichiens) et les Espagnols, dont

les écrits s'équivalent en quantité et en qualité. L'Angle-
terre ne vient qu'au quatrième rang, tandis que parmi
les autres nations européennes, la Suède et le Danemark,
ainsi que l'Italie,et le Portugal se bornent à quelques
anciens ouvrages de valeur.

Au moment de passer à Pénumération des tribus de

Chleuh que je connais, je partage, pour faciliter cet

aperçu tout le pays qu'elles habitent en trois parties

principales : la région au nord du Grand Allas, la région
entre le Grand et le Petit Atlas (anti-Atlas), y compris
cette montagne, la région située au sud de l'anti-Atlas

avec le pays appelé « Sahel » et les Oasis de population

mélangée.

(1) Renou s'arrête à l'année 1845.
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A. — Tribus au nord du Grand Atlas

1) Dans la province de Chiâdma, entre l'Ouâd-Tensift

et Mogador, habite une seule kabila parlant chilha, Celle

des Miskâla. Dans leur pays se trouve le sok-el-khamîs

(marché du jeudi des Miskâla), et, à environ trois milles

allemands au nord-est de ce marché, la kasba Kromat,
dans laquelle je passai la nuit du 8 mars 1881. La popu-
lation y parle arabe. D'après Alvarez-Pérez (voir pi. b.)
la population totale de Chiâdma doit comprendre 90,000
âmes.

2) La province de Haha, c'est-à-dire la côte entre

Mogador et le Grand Atlas, dont les habitants sont

appelés dans leur ensemble en chilha « lhahen » et en

arabe Haha (sing. Hahi), est habitée par douze tribus

Chleuh :

Ida-ou-Gart (1).
Ida-ou-Zemzem (ou-Zenzen).
Ida-ou-Isseren.

Ida-ou-Guilloul (peut-être une forme du nom « Djel-

loul», diminutif de Djillali).

(1) « Ida » est un terme qui se trouve dans les noms de tribus

presque exclusivement dans la partie occidentale du pays des
Chleuh et jamais ailleurs chez les Berbères. « Ida-ou » (prononcez
« Idaou » avec l'accent sur la diphtongue) est complètement
synonyme de « Aït, ou », signifie «de» et exprime l'origine, dans le
sens littéral, comme dans le sens de la descendance. Ainsi par
exemple. « ou-Troudant » signifie « (quelqu'un) de Taroudant » ;
« Ida-ou-Mohammed » « les descendants de Mohammed». Cette
locution rappelle le terme sportif usité chez nous pour nommer un
cheval de course. Si donc « lda-ou » a complètement le sens de
« Aït », « enfants, descendants de et de » il ne faut pas prendre
« ou » pour le singulier de ce dernier mot, comme je l'ai prétendu
à la p. 116. R. Basset, professeur de littérature arabe à l'École

supérieure des lettres d'Alger, rattache le mol Ida à celui existant
en Tachaouît « ioudan », « gens » et mentionne à cette occasion

que dans le Touareg des Ahaggar (Tamachek) a Idda » a au con-

nue africaine, b"*année. «f°S--50 (:2etrimestre 1903). 11
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Inkenêffen.

Aït-A'ïssi.

Ida-ou-Bouzia.

Aït-Amer.

Ida-ou-Tromma.

Aït-Zilten.

Aït-Ouadil.

Imighrat.

A la place des trois derniers, Foucauld, à qui l'un des

douze noms a échappé, cite les Ida-ou-Khelf et Ida-ou-

Mada, tandis qu'il donne les mêmes noms aux autres.

Les El-Heraoula, qui m'avaient également été désignés
comme faisant partie des lhahen, paraissent être une frac-

tion des Ida-ou-Gart et habitent è la frontière de Chiâdma.

La province de Haha appartient aujourd'hui complète-
ment au Beled el-Makhzin ; cependant il n'est pas per-
mis aux Européens de voyager au sud de Mogador,
sous prétexte que les habitants sont très fanatiques et

se révoltent fréquemment. L'administration du kaïd

Emfiouss (1) souvent cité, ancien serviteur d'Ould-Bihi,
a sucé et dévasté le pays de la manière la plus effroyable.

Ould-Bihi, dernier représentant d'une des principales
familles de la province, était kaïd héréditaire et fut

empoisonné par ordre du sultan Sidi-Mohammed, après
une longue et cruelle domination, après quoi le kaïd

contraire le sens de « père », ce qui correspond exactement à
« Adda » des Chaouya (dans l'Aurès) el à « Iddou », des Zenâga
(Faidherbe, Renseignements géographiques sur la partie du Sahara

comprise entre l'Oued-Noun cl le Soudan. Nouvelles annales des

Voyages, 1839, t. 111).

(1) Correctement « Meflouss », surnom qui se rapporte à l'insa-
tiable avidité de ce personnage qui dépouillait même les plus pau-
vres. « Flouss » est le nom de l'informe monnaie de cuivre moulée
du Maroc; « Mellouss » signifie donc « l'homme chargé de mon-
naie ». Le sultan Moulai' Ahmed, quatrième fils de Moulai' Ismaïl

(régn. de 1727 à 29), portait un surnom analogue : à cause de sa

prodigalité, on l'avait appelé « El-Medehabi » (pr. Medehcbi), « le
doré » (de debab, or).
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Emflouss s'empara de sa situation. Cet usurpateur eut

également une fin violente et ensuite le gouvernement
actuel investit quatre kàïds qui ne se comportèrent

guère mieux que leurs prédécesseurs. Partout, dans ce

malheureux pays, on se heurte à des habitations en

ruines, et beaucoup d'indigènes cherchent à obtenir la

protection des consuls européens à Mogador. Le pays
en lui-même est d'une fertilité exceptionnelle; mais, à

cause des mauvaises conditions qui viennent d'être

décrites, il n'est cultivé que de façon à suffire rigoureu-
sement à l'entretien de ses habitants.

Les tribus mentionnées sont toutes sédentaires. Les

kâïds ont sous leurs ordres les douze cheikhs indigènes
du pays et un certain nombre d'omana (sing. amin) ou

préposés des contributions qui ont leur résidence dans

les deux villes contigùes au territoire de Haha, Moga-
dor et Agadîr-lgher.

Les Ihahen vénèrent plusieurs marabouts tels que
Sidi-Abd-Allah, originaire de Tissint, habitant actuelle-
ment la kabîla Ksima dans la vallée du Sous et les

Regrâga de Chiâdma, que Foucauld (p. 339) appelle par
erreur Geraga. Déjà Léon l'Africain (p. 91 delà traduc-
tion de Lorsbach) fait mention des Regrâga comme d'un
« peuple » demeurant sur le Djebel el-Hadid (montagne
de fer), au nord de Mogador. Très vraisemblablement le
nom de Regrâga se rattache à celui du fleuve Ourgrâg
ou Ourgrâdj (arabisé en Bou-Regrâg) qui se jette dans
l'Océan entre Rabat et Selâ. Ce mot signifie en berbère
« gravier » de sorte que Ouâd (berb. Assit) Ourgrâdj
signifierait « fleuve du gravier » (1). Les Regrâga habi-
tent de temps immémorial à l'embouchure de l'Ouâd
Tensift et sont très honorés comme Moudjahidin (2)

(1) Ourgrâdj est une forme de génitif berbère. V. Hanoteau el

Letourneux, tome i, p. 13.

(2) Dérivé du mot « djihâd » « guerre sainte » contre les mécré-

ants, c'est-à-dire les chrétiens. Dans le Maghrib, le mot est pro-
noncé « dj ihêd ».
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c'est-à-dire comme « combattants de la foi », descen-
dants de ceux qui se sont signalés dans les anciennes

guerres contre les chrétiens (1). Comme les rives du

Tensift, surtout vers l'embouchure, sont couvertes de

dépôts de graviers, Regrâgui (singul. de Regrâga) peut
bien signifier : « quelqu'un qui est sur le gravier »

(habitant du gravier). Les indigènes désignent plutôt les

Regrâga comme Cheurfa ; en général les trois catégories
des Moudjahidin, Merabtîn et Cheurfa sont toujours
mélangées et.confondues, de sorte qu'il est très difficile
d'obtenir des informations sûres à ce sujet.

Beaucoup d'habitants comprennent non seulement
leur Chilha, mais encore l'arabe. Foucauld rapporte une
de leurs légendes, d'après laquelle ils seraient Arabes

d'origine et n'auraient pris la langue et les moeurs des

Imazighen qu'après un long séjour parmi ces derniers.
11n'y a pas de Juifs dans leur pays (sauf dans les deux
villes nommées plus haut). D. José Alvarez-Pérez, qui a
autrefois été pendant de longues années consul d'Espa-
gne à Mogador, évalue le nombre total des Ihahen à

280,000 têtes (2). Ses appréciations semblent toutes
excessives.

3) Dans la région entre Haha etEntîfa (sur la limite du

Tadla) habitent des tribus qui portent toutes les mêmes
noms que leurs principaux établissements. Beaucoup de
ces noms berbères sont arabisés ici (comme en général
dans tout le pays des Chleuh) et sont écrits et prononcés
par les Arabes voisins, ceux de Marrakech, Rhamma,
Abda, etc., d'une autre façon que par les Chleuh mêmes.
Je donne alternativement les noms arabes ou berbères

selon qu'ils sont plus fréquemment employés sur place,
et pour quelques-uns je place la deuxième dénomina-
tion entre parenthèses. J'ajoute ici que j'ai moi-même

(1) Cf. mes communications dans les actes de la Société de

Géographie de Berlin, 1886, 9e livraison.

(2) Bolelin de la Socicdad geografica de Madrid, 1877, t. H, p. SOI.
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parcouru en 1881 et en 1886 ces parties du pays des

Chleuh, et que j'ai pu apprendre à les connaître avec

assez de détails pendant le séjour de plusieurs mois que

j'y ai fait. Les tribus sont mentionnées ici, relativement

à leurs emplacements, à peu près de l'Ouest à l'Est.

Mtougga (berb. Imtouggen) (1)> Ida-ou-Mrsok.

Imi-n-Tanout(« orifice», ou « bouche du puits ».

Seksâoua;
Douërân (berb. Idouîren);
Msouda;
Inmârous;
Igdemioun ;
Imsmîs(Amsmîs). Appelée « Imizmizi » dans la traduc-

tion de Léon par Lorsbach, p. 102.

Assîf Nfîs, Assîf el-Mal : on entend souvent désigner
les riverains de ces deux fleuves comme des kabilas

indépendantes.
Oulèd Mjatt, Oulêd Bou-Sba (2) : deux tribus parlant

(1) Je m'arrêtai là du 9 au 11 mars 1881. Le caïd d'alors s'appelait
Messod ould Moussa. J'étais à Seksâoua le 12 mars, à Douërân le

13, à Msouda le 14 et j'entrai à Marrakech où je demeurai jusqu'au
14 mai. c'est-à-dire 8 semaines. De là je lis une excursion de plu-
sieurs jours vers Ourîka. En 1886 je séjournai également environ
5 semaines à Marrakech et 8 jours à Ourlka (Ghighâïal. Le français
Charles Soller a suivi à peu près la môme route en 1886, mais il a

encore visité le Haha. CI. Compte rendu des séances de la Société de

Géographie, etc., Paris, 1887, p. 445. — Le pays habité par des

Chleuh, que R. Basset (dans le mémoire: Relation de Sidi-Brahim
de Massât dans le Sous, dans le bulletin de la Société de Géographie
de l'Est, t. iv, 1882, p. 524 s. q.) appelle Taougga, ou Touggaï
(p. 719 note 3) et qui doit se trouver à 3 jours de marche de Marra-

kech, sur la roule allant de ce point au Sous, est bien identique à

Mtougga (ou, comme beaucoup l'écrivent inexactement, Entougga).
Cette manière de déterminer la localité correspond bien à la situa-
tion de Mtougga, si l'on n'envisage pas la distance directe, mais le
chemin habituel par le col de Bibaouan. Le lieu appelé « Massât »

est nommé « Mast » par les Chleuh.

(2) Une grande kabila arabe de même nom se trouve égalemenl
parmi les tribus nomades du désert (Grey-Jackson et Gatell, entre
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arabe, habitant plus au Nord, à la limite du Chiâdma; la

dernière (d'après Gattel) forte de 25,000 hommes, ce qui
est une estimation bien trop élevée.

Frouga (berb. Ifrouguen);

Gouguergour (arab. Gourgoura) ;

Ghighâïa (Gheghâïa);
Mesfioua (avec la localité jadis importante d'Aghmat)

située entre Marrakech et Ourîka, ou Ghighâïa (1);
Ourîka (berb. Iourîken). Célèbre lieu de pèlerinage des

Israélites;

Tougâna;

Yourdjâmen ;
Infdouâk (formant dans le Grand Atlas la limite du

pays des Glaoua). A l'Est de Marrakech on trouve encore

le district de Zemrân, dont les habitants parlent pour la

plupart arabe, plus à l'Est encore Demnât et au Nord de

celui ci, confinant au Tadla, Entîfa, tous deux peuplés de

Chleuh. La ville de demnât a, d'après Foucauld, environ

3,000 habitants, parmi lesquels à peu près 1,000 israélites

qui n'y ont pas un mellah particulier, mais demeurent

au milieu des Musulmans et jouissent de bons traite-

ments tout à fait inaccoumés (2). Les Aït ou-Aoudanous

autres, la ci lent). On trouve souvent des noms do tribus de ce

genre, composés du mot « bou » (père) et d'un nom de nombre,
par exemple « Bou-Seba » — « Père de sept », « Bou-Achra » —
o Père des dix », etc. : celte dénomination a trait incontestablement
à la descendance du fondateur de la tribu. Eu égard à la prononcia-
tion, Oulêd Bou-Sba pourrait aussi signifier : Enfants du père du
lion.

(1) J'ai aussi entendu souvent les indigènes prononcer ce nom :
Messioua. Peut être un homme de celle tribu est-il appelé
« Messîoui «pour être distingué d'un habitant de la ville de Sali

qui s'appelle en arabe « Misfioui ». Mais la dénomination correele
est. bien celle qui est donnée ci-dessus.

(2) Celle communication du voyageur français est directement
contredite par le fait suivant qui se passa, il est vrai, plusieurs
années après le voyage de Foucauld à Demnât, et qui fit le tour de

presque toute la presse européenne. Le kàïtl de Demnât avait, en
1885, fait rosser de la façon la plus impitoyable plusieurs de ses
administrés juifs, de telle sorte que ceux-ci rendirent l'âme sous
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sont une fraction des Demnâtes. Djemma Entîfa (1) a

1,500 habitants, parmi lesquels 200 Juifs. Ces derniers se
sont généralement introduits dans la plupart des loca-
lités des tribus citées ici. J'en rencontrai aussi à Ourîka
un nombre relativement grand.

Toutes les tribus et les localités désignées ci-dessus

appartiennent auBeled el-Makhzin, et l'autorité du Gou-
vernement n'y est pas seulement nominale, mais bien

effective, ce qui n'empêche pas cependant que quelques-
unes de ces tribus se révoltent à l'occasion. Tel fut le

cas en 1885 chez les Entîfa, à qui il arriva d'expulser
momentanément leur kaïd. L'autorité de celui-ci s'exerce

non seulement chez les Entîfa, mais encore sur la petite
ville de Bezou (correctement Bez-zou) située au Nord de

leur pays, ainsi que les petites tribus Chleuh habitant

au Sud-Est : Inktou, Aït Abbas et Aït Bou-Harazen. Les
Aït b-Ouguemms sont les voisins de ces derniers et

appartiennent au Beled es-Sîba ; il y a une transition

sensible entre eux et les précédents, au point de vue de
la langue et des moeurs, comme cela a généralement
lieu plus ou moins pour toutes les tribus Chleuh confi-

nant au pays des Brêber.
Comme je ne parlerai plus dans la suite de la popula-

tion d'Entîfa, qu'il me soit permis d'intercaler à cette

place les renseignements suivants très caractéristiques
et qui ne manquent pas d'intérêt au point de vue des

choses marocaines. Lors du premier séjour de Rohlfs

les coups des moukhazenia (agents de police). Comme, parmi ces

malheureux, il se trouvait.plusieurs agents des Juifs des villes de la

côte placés sous la protection européenne, cet incident donna lieu

à de nombreuses réclamations auprès du Gouvernement marocain.

Je rencontrai en 1886, pendant mon voyage à Marrakech, uu juif

français qui se rendait lui-même à Demnât pour défendre énergi-

quement ses intérêts.
(Il Le nom de « Djemma Entîfa » ne signifie pas, comme on pour-

rait le croire, « marché du vendredi d'Enlifa ». Peut-être un tel

marché a-t-il existé jadis ; mais aujourd'hui le marché se lient le

lundi (v. Foucauld, p. 76).
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au Maroc, l'ancien cheikh d'Entîfa était hacha du Vieux-

Fas (Fas el-Bali), dignité à laquelle il avait été élevé par
le sultan •Moulai" Abd er-Rahmân après la soumission
de sa kabîla. Si Mohammed ben Taleb, « l'homme le

plus droit » que Rohlfs ait connu au Maroc, mourut après
être resté 13 ans dan.s ce poste, en laissant une fortune
immense. Après sa mort subite, son fils remit au Sultan,
comme succession effective de son père la somme de
2 millions de douros (1) (8 millions de marks). Bien que
ce bâcha ait prêté l'appui le plus efficace à Si Mohammed,
qui était monté sur le trône dans l'intervalle (2), il n'en

est pas moins très vraisemblable, comme Rohlfs le fait

entrevoir, qu'il fut empoisonné à l'instigation du Sultan

afin que ce dernier pût « hériter » de lui.

Les tribus mentionnées, de même que leslhahen, sont

sédentaires sans exception, tandis que dans les districts

immédiatement voisins, Rhamna et Sraghna, au Nord

de Marrakech, on rencontre de nouveau les Arabes

nomades vivant sous la tente, réunis en douars. La tran-

sition est assez brusque et sans termes intermédiaires;
la limite est un peu au Nord de la capitale susdite.

Il faut encore relater que, à l'intérieur de cette région,
au Sud-Ouest de la ville de Maroc, sont domiciliés trois

tribus qui ont été refoulées de force jusque là par le

Sultan actuel ou par ses prédécesseurs. Tels sont, con-

jointement avec la tribu de Brêber déjà citée des Ait

Imour, une partie des Ouled Sidi ech-Cheikh, Arabes de

la frontière algérienne, qui avaient constamment pris

(i) II est d'usage au Maroc que, chaque fois qu'un haut dignitaire
meurt, le Sultan prend possession de ses biens ; s'il est très bien

disposé pour les héritiers, il leur transmet tout au plus une partie
de la succession à titre de cadeau.

(2) Un changement de règne au Maroc ne s'clïectue jamais sim-

plement et régulièrement, comme dans les Etals européens; mais le

prince désigné comme successeur du Sultan défunt doit chaque
fois savoir se défendre par les armes contre divers prétendants
presque toujours de sa propre famille. L'appui de kàïds et de
bâchas puissants et de chérils influents, est décisif.
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part aux soulèvements contre les Français dans le Sud

de la province d'Oran et furent éloignés jusque là sur

les réclamations du Gouvernement français; ensuiteune

partie de la kabîla arabe Oudâïa,qui était à l'origine une

puissante tribu et qui, demeurant dans les environs de

Fas, forme une des tribus du Makhzin (1). Les Oudâïa

se révoltèrent contre Moulai' Abd er-Rahmân, et un

homme de cette troupe de garde devenue insolente s'ou-

blia au cours de ces troubles au point de frapper le

Sultan au visage avec un canon de fusil. Lorsque plus

, tard elle fut soumise, cette indomptable tribu fut coupée
en trois parties qui reçurent des résidences obligatoires
dans diverses régions (p. ex. il existe non loin de

Rabat une Kasba El-Oudâïa).
Enfin ajoutons encore que, d'après les informations de

Foucauld (je n'avais pas eu connaissance personnelle-
ment de ce fait), quelques familles de la tribu arabe des

Ida-ou-Blal dont il sera parlé plus tard (Sahara septen-

trional) seraient établies depuis longtemps aussi bien

(1) Il y depuis longtemps au Maroc quelques tribus dont les
membres capables de porter les armes sont tous a priori assujettis
au service du Gouvernement et ne payent aucune espèce d'impôt
mais reçoivent encore à l'occasion une sorte de faible solde, l'inves-
titure de biens-fonds, etc. C'est dans ces tribus que se recrutent la

plupart des Moukhazemà faisant du service (ce qu'on appelle le
Guîch) et également les titulaires des plus hautes charges de la
cour. Ces tribus sont : El-Oudâïa, Chraga, Cherarda, Oulècl Djemma
et Boàkher (plur. de Bokhàri ou Abid Sid el-Bokhàri ; ceux-ci cons-
tituent, la troupe, noire bien connue que Moulai' Ismaïl prit à son
service de la façon la plus exclusive et qu'il établit à Miknas et aux
environs, lis tirent leur nom du célèbre théologien, très honoré au

Maroc, Sidi Bokhàri. Encore aujourd'hui, bien que la puissance de
ces gardes du corps, comparables aux prétoriens de Rome, soit
bien tombée, les Boàkher ont le privilège d'emporter avec eux sur
un cheval, dans toutes les campagnes du Sultan, un exemplaire des
oeuvres de leur patron, précieusement écrit et relié, qui, à chaque
campement, est porté par des jeunes gens de bonne famille dans la
tente du Sultan. Comme le nom l'indique, ce saint personnage était
natif de Bokhàra dans l'Asie centrale). Enfin les Ahcl Mcndjia du
Sous, c'est-à-dire « une levée en masse des habitants des oasis ».
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dans les environs de Fas(l) et de Marrakech que dans la

province de Haha. Les premières seraient des Arabes

dégénérés, comme les Arabes d'Algérie (?), les dernières

seraient devenues complètement Chleuh, môme de nom.

(A suivre) Capitaine H. SIMON.

(1) Dans la Kasba de Fas el-Djedid et dans le Dahr er-Ramka,
qui en est proche.


