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(Suite. — Voir les n" 244 à 24"9)

B. — Tribus du Grand et du Petit Atlas
et de la région comprise entre ces deux montagnes

Dans l'énumération ci-après des tribus que je con-

fiais, je me borne à quelques brèves observations sur

quelques-unes d'entre elles. La direction de l'ouest à
l'est est à peu près observée. Pour faciliter l'examen,
les subdivisions-suivantes ont été établies-:

1. Au nord de la ligne de POuad-Sous habitent :

o) Dans le Grand Atlas :

.
"

Ida-ou-Kazou;'
Ida-ou-Tànnan. Tribu guerrière, indomptable, qui se

révolta en 1886 contre le Sultan ;
Ida-ou-Mhammed ;
Ida-ou-Ziki ;
Aït Moussi ;
Ida-ou-Mahmoud ;
El-Menisla ;
Goundâffà (Guentàfa d'après Foucault; cependant ce

mot se prononce selon lapremière orthographe) (1);

(1) Foucault parle en ces termes du chef actuel de cette tribu
(p. 338): « Ce "personnage," dans la "famille de qui lé pouvoir est
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Guezoula, tribu qui porte en particulier l'ancien nom
d'un groupe de familles important, mais qui est peu
connue. La plupart des tribus habitant au sud de l'Atlas

appartiennent à une des grandes familles des Guezoula
ou des Seketâna. Le premier de ces noms est indubita-
blement identique à celui de « Gaetuli » des Anciens;
G. Rohlfs commet une erreur lorsqu'il dit (dans la note
de la page 311 de: Mein erster Aufenthalt, etc.): « Le
nom de Djezoula ou, comme Renou Pa écrit sur sa

carte, Gesula, n'existe nulle part dans l'Atlas méridional.

Peut-être rappelle-t-il simplement sur la carte les Gé-
tules des Anciens » (1);

héréditaire depuis de longues générations, est célèbre dans tout le
Maroc par ses immenses richesses ; plusieurs légendes ont cours
sur leur origine : les uns disent qu'il existe une mine d'or sous
son château (situé dans la grande localité de Dàr El-Goundâffi ou
en berbère Tagoundàfti, d'autres prétendent qu'il a trouvé la pierre
philosophale. Il y a quelques années Mouleï El-Hasen résolut de
faire une expédition contre lui. Le Gentafi n'osa résister ; il préféra
désarmer le Sultan par des présents : à son approche, il alla au
devant de lui, se faisant précéder par des cadeaux dont voici
l'énumération: 100 nègres, 100 négresses, 100 chevaux, 100 vaches
avec leurs veaux, 100 chamelles avec leurs petits. Devant de tels

dons, Mouleï El-Hasen se tint pour satisfait. Il reçut la soumission
du chikh et lui laissa son pouvoir, en lui donnant le titre de qaïd.
Seulement il emmena deux de ses filles, dont il fit ses épouses: le
Gentafi a ainsi l'honneur d'être beau père du Sultan. Mais, de son

côté, celui-ci a des otages précieux qui lui répondent de la fidélité
du puissant qaïd. Lorsque ce dernier vient à Merràkech, il y est
fort bien reçu, mais il ne lui est permis ni de voir ni d'entretenir
ses filles. » Au contraire, Erckmann dit (p. 44) au sujet delà situa-
lion du kâïd El-Gound;ili, que celui-ci ne viendrait jamais à Marra-
kech et que, quoiqu'il envoie au Sultan des présents et des soldats,
il saurait cependant conserver sur son territoire une certaine

indépendance. Il appelle la résidence du kaïd « Tagadir El-Bour ».

D'après mes dernières informations, que j'ai reçues de Chleuh à

Tunis, le kàïd dont il est question ici serait mort depuis peu.

(1) Au sujet des Guezoula (Djezoula, Gzoul, Djaddala, Goddala)
qui, au temps d'El-Bekri (IIe siècle), habitaient aux extrêmes limi-
tes du monde mahométan (dans le Moghrib El-Aksa), cf. les obser-
vations de Desb'orough Cooley (The Negroland of the Arabs,
London, 1811, p. 2S).(D après R.Basset).
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District de Tidili. Sept mellahs (quartiers juifs) ; situé
dans le Djebel-Tidili. Le saint Sidi Ali ou Hamed y est

enterré;
Glaoua ; partagé en quatre fractions : Enzel, Zarakten,

Ait Roba, Tlouat. Deux marchés. Quatre mellahs;
Ounîla (en berbère Younîlen) ; habitent le Djebel-

Ounîla ;
District d'Assaka. Trois mellahs ;
District de Tizgui. Un mellah.

Les trois derniers n'ont que des relations très relâ-
chées avec le gouvernement et envoient chaque année
au kâïd des Glaoua un faible tribut, comme une punition;
de même que les voleurs surpris. Les autres tribus
mentionnées jusque là, bien qu'elles soient souvent en

rébellion, appartiennent cependant plus ou moins au
Beled el-Makhzin. La connaissance de la langue arabe
est peu répandue parmi ces tribus montagnardes, sauf

peut-être chez les Glaoua.

b) Dans les contreforts du versant sud du Grand
Atlas et dans la vallée du Sous (rive droite) :

Ksîma (berb. Aksimen). Un marché. Gouvernés pat-
un kâïd du Sultan;

Mesguîna (berb. Imseguîn). Divisés en onze fractions.
Ce nom est unecorruption du mot arabe meskîn(pauvre);

Hamrin. Leur nom vient probablement de la couleur

rouge du sol de leur pays (sur les pentes de l'Atlas) (1) ;
Haououâra (beaucoup d'auteurs écrivent Howâra, ce

qui n'est pas conforme à la prononciation locale). Éten-
dent leurs demeures sur les deux rives de POuâd-Sous.
Un kâïd représente l'autorité du Gouvernement. Huit
marchés. Les Haououâra, qui sont indubitablement de

(1) Entre Saffi et Marrakech on trouve quelque chose de tout-à-
fait analogue dans la bande de terre appelée « Beled El-Hamr »
(Ahmar). Là, comme en beaucoup d'endroits de la vallée du Sous,
le sol très fertile présente des étendues rouges. Un habitant du.
district précité s'appelle également Hamri.
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souche berbère, se trouvent actuellement disséminés

sur une grande partie de l'Afrique du Nord, jusqu'en
Egypte. Divers historiographes du Moyen-Age, ainsi

que Léon l'Africain, les comptent parmi les anciens

groupes qui seuls peuplaient à l'origine le Nord de

l'Afrique: Senhâdja,Zenâta, Masmouda,Gomêra, Haou-

ouâra, etc. Le singulier récit de Makrizi (1) sur l'origine
des Haououâra, que Hartmann (£. c, p. 295) reproduit
aussi à titre de curiosité, est bien du domaine de la
fable. Sans doute il est caractéristique que les Haou-
ouâra partout, même lorsqu'ils se trouvent isolés au
milieu d'une population complètement berbère, préten-
dent toujours être de race arabe et, de fait, ils parlent
arabe. Outre les Haououâra de la vallée du Sous, dont il
est question, il existe encore au Maroc un deuxième

groupe de Haououâra, sur la Moulouïa. Ceux-là vivent
sous des lentes et se partagent en six fractions:

Atamna, Oulêd Sedîra, Mezarcha, Oulèd Messaoud,
Oulèd Hammou-ou-Moussa, Zergân. Les Haououâra du
Sous sont entièrement sédentaires et se partagent,
comme un Haououâri même me l'a déclaré, en seize
fractions suivantes : El-Guirdan, Oulèd Ali, Oulèd Me-

halla, El-Brakik, Oulêd-Keroum, Oulèd Zaîd ahel Rmel,
Oulêd Dahou, Oulèd e-Kora, El-Kfifat, Oulèd el-Brîës,
Oulêd Tima, Hamer ahel Lissen, El-Graltcha, Oulêd

Moumen, Oulèd Zaîd, Amr ahel Sidi ben Mimoun. Vrai-
semblablement les Oulèd Hallouf'(2) « enfants du verrat»
cités par plusieurs voyageurs (Gatell, Erckmann) sont
aussi une de leurs fractions. Les Haououâra se signa-
lent tous, parmi les tribus berbères environnantes,
par leur sauvagerie et leur penchant au pillage;quoi-
qu'ils appartiennent actuellement au Beled el-Makhzin,

(1) Taki-Eddin-Ahmed Makrizi, né au Caire en l'an 760de l'hégire
(1358), mort en 845 (1441), historien fécond, qui a beaucoup écrit
sur son pays natal, l'Egypte.

(2) Ne pas confondre avec la kabîla arabe indépendante des
Hallaf sur l'Ouàd-Moulouïa.
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ils ne sont cependant que des sujets très indompta-
bles (1);

Oulêd Yahia. La plus puissante tribu du Sous, possé-
dant également les deux rives. Ayant un cheik hérédi-

taire qui porte actuellement le titre de kâïd. Un.marché

principal ; trois mellahs;
El-Menâba (Mnêbha) Les Ida-ou-Kâïs sont une de

leurs fractions. Trois marchés. Douze mellahs. Un kaïd
du Sultan, résidant à Igli. N'habitent que la rive droite
du fleuve. La langue de ces deux dernières tribus;est

également l'arabe ; elles prétendent aussi être de race

arabe. Foucault déclare par erreur que leur langue prin-

cipale est le tamazight et que la connaissance de la

langue arabe se rencontre fréquemment chez eux;
Ait Sîmig. Les Ait Boubekr et Aït Ben-Mansour en

sont deux fractions. C'est chez.ces derniers que fut

assassiné en 1880 le peintre autrichien Ladein (2). Tribu

nombreuse, qui depuis 1882 est commandée par un kaïd,

. (1) Dans le pays des Haououâra se trouve, bien qu'elle n'en

dépende pas, la ville de Taroudant, maintes fois citée et dontj'aurai
encore à parler à propos de son commerce, etc. Elle doit être

appelée par les Arabes « Fille de Syrie ». 8,^00 habitants ; dans la

. kasba, deux cents moukhazenia et un kâïd; un mellah. Un habitant

de cette ville est appelé en arabe « Roudâni ». Le préfixe berbère

est donc élidé dans ce cas. Le chirurgien anglais G. Lempricre,

qui séjourna au Maroc pendant les années 1790-1791, afin de traiter
le prince Moulaï Abd es-Salam (fils du sultan Sidi Mohammed)

pour une grave maladie d'yeux, est le premier Européen qui dé-

peigne la ville de Taroudant après l'avoir vue lui-même. Cf. Voyage
dans l'empire du Maroc et le royaume de Fez pendant les années

4790 et 4791, par G. Lemprière ; traduit de l'anglais par M. de

Sainte-Suzanne, Paris, 1801. Je ne possède que cette traduction

française. Erckmann évalue le nombre des habitants à 6 ou 7,000
au maximum, Rohlfs énonce le chiffre énorme de 30-40,000.

(2) Sehandt donne il. c. p. 291-93) un portrait peu favorable et un

peu partial de cet homme et raconte sa triste destinée. ,C£ aussi le

récit différent de.Foucauld (p. 335 et 33ti). — D'après ce qui m'a été
raconté à moi-même à Marrakech une demi-année après l'événe-

ment (commencement de iSSO), la cause du meurtre a été en pre-
mière ligne, non pas le fanatisme mais le désir du pillage ; on

voulait s'emparer du fusil à deux coups dont Ladein était porteur.
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comme étant l'un des six amalats de Râs-el-Ouâd (1).
Deux marchés, un mellah.

Erguîten.
Ida-su-Toukhzat.

Rhâlen. La fraction des Ida-ou-Guemmed de cette

tribu habite avec un kaïd particulier sur la rive droite.

Imentâguen (arab. Mentâga), sur le versant du Grand-

Atlas. Un cheikh héréditaire comme kâïd. Deux marchés.

Aït-Igas.
Talant.

" Aït Chiâma.
Assâssen.

Igoudachen.

Aguirt-el-Had.
AïtTaouint.

Agourîssa.

Ida-ou-Zeddagh, sur le? pentes de l'Atlas ; grande

tribu, soumise.

Tigouga ou Titouga, voisins des précédents, dans le

Djebel-Titouga.
Aït-Nasser.

Tazioukt, district placé sous le commandement du

kaïd d'Aulous.

Tâlekdjount, district assez important, au Nord-Est des

Menâba, dans la montagne (Râs-el-Ouâd).
Ikhoudâmen.
Aït Ouadjâs.
Oulèd-Drîs, petite kâbila sous le commandement du

kaïd des Menâba. Ce sont des nomades qui se considè-

rent comme Arabes et qui se servent surtout de la langue

arabe, quoique beaucoup d'entre eux connaissent le

(1) Râs-el-Ouâd (littéralement « tête du fleuve », c'est-à-dire
source ou cours supérieurl est la région même de l'Ouâd Sous, à
l'Est de Taroudant jusqu'au confluent de l'Ouàd-Tifnout et de

l'Ouàd-Zagmouzen, à partir d'où le fleuve commence à porter le
nom d'Ouâd-Sous. Il se divise en six amalats (de l'Ouest à l'Est) ;
Mentâga, Aït-Simig, Onlèd-Yahia, Menâba, Rhâlen de la rive

gauche et Rhâlen de la rive droite.



270 LA POPULATION BERBÈRE AU MAROC

chilha. Us sont dans une sorte d'état de guerre avec les

Aït-Djellal et les Ida-ou-Blal.

Ida-ou-Mzatoug.
Ifouzarem.

Amsal,
Aït-Youka.

Ihenguirn.
Taouincht.

Ounaïn, district peuplé, dans le Grand-Atlas, com-

mandé par un cheikh. Après que le Goundâffi eut autre-

fois essayé de le soumettre, il est maintenant depuis
1882 sous l'autorité du sultan. Un mellah.

Youzioun, riche tribu indépendante du sultan, ne

reconnaissant que l'autorité des deux chioukh des

Aït Tameldou. Environ 20 ksour. Un marché, deux

mellahs.

Aït Selîman. Se partagent en : Tedrart-n-Haban (dans

le Djebel Siroua, qui se trouve entre le Grand et le Petit-

Atlas et forme la ligne de partage des eaux entre l'Ouâd-

Sous et l'Ouâd-Draa) et Id-ou-Illoun (pron. Indellaoun).

Indépendants et régis par leur cheikh héréditaire. Deux

mellahs.

Aït Tameldou, grande tribu indépendante, commer-

çante, commandée par deux chioukh héréditaires qui se

partagent le pouvoir et dont l'influence s'étend au loin.

La tribu se divise en 14 fractions : Aït-ou-Amoumen,

IdikeljTalat-n-Ig.Tamejjout, Izgrouzen, Ikis, Inmarakht,

Aït Leti, Assîf-n-Sous, Aïtlghmor, Aït Msount, Aït Mesri,

Amzaourou, Izguern. Ont beaucoup plus de 100 ksour,

un marché, 16 mellahs. La localité la plus importante

est Araben.

District de Tizgui-n-Ouzalim.
ïmini. Quatre mellahs. (L'accent est placé sur le pre-

mier « i »).
Aït Zineb ou Zaïneb. Placés nominalement sous les

ordres du caïd de Tlouat(El Glaoui), mais de fait la plus

grande partie s'est soumise de son plein gré au cheikh
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de Tazenakht (Es-Sanîfl), tandis que la minorité obéit à

un cheikh héréditaire à Tikirt. 6 mellahs.

Ouarzazat, grand district composé de trois subdivi-

sions : Tammast, Ouarzazat et Ghalil. Relevant du kaïd

des Glaoua. Un marché, sept mellahs.

îkhzama (berb. Ikhzamen), nommés aussi Aït-ou-

Zguîd, sous le commandement d'un cheikh des Aït Ta-

meldou. Deux mellahs.

Aït Abd-Allah.

Aït Touaïa. Un mellah.

Aït Marlif. Un mellah dans leurs 10 ksour. Obéissante

l'un des chioukh des Aït Tameldou.

Aït Hammed, tribu isolée, indépendante, d'environ

700 combattants.

Imgoun, tribu isolée. Un marché, deux mellahs.

Aït Meraou, tribu isolée de 7 à 800 guerriers (1).

2) Au Sud de la ligne de POuêd Sous habitent :

à) Dans la vallée du Sous (rive gauche).
Ida-ou-Memno.

Assats.

Amagar.
Tiouaïnan.

Haououâra ),,...,. , , ,

Oulèd-Yahia \
deja ClleS aU P8™^^ 4 b-

Ighilan.
Ketioua (Guetioua).
Ida-ou-Moumen (Aït Mimoun ? La carte de Foucauld

porte ce dernier nom à l'emplacement où, d'après mes

informations, se trouvent les Ida-ou-Moumen. Mimoun,
Mimôn ou Maïmoun, est un prénom qui se rencontre

fréquemmentchez les mahomëtans et les juifs; Moumen

au contraire signifie « l'orthodoxe» ).

(1) Meraou « dix », dans la plupart des dialectes berbères. « Àït
Meraou » signifie donc littéralement « enfants des dix », c'est-à
dire des dix descendants du fondateur de la tribu. Cette expres-
sion correspond exactement à l'arabe Oulèd Bou-Achra, Oulèd

Rba, etc.,'Cf. note 2 de la page 165."
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ida-ou-Zal (ou Ind.aouzal). Tribu importante ayant deux
chioukh héréditaires, qui demeure également en grande
partie sur les pentes septentrionales du Petit-Atlas.
Autrefois très partagée par des dissensions, obéit, main-
tenant au kaïd des Menâba. Deux marchés, deuxmellahs.

Rhâlen et leurs fractions Ida-ou-Tift et Aït Aoulous.
Leur cheikh héréditaire est actuellement kâïd. Leurs
villages sont solidement établis sur le fleuve. Deux mar-

chés, cinq mellahs.
Tiout.
Er-Razan.

Argren.
Ida-ou-Sedout.

Inemghaghtin.
Seketâna (ou Sougdâna) formant trois fractions :

Seketâna, Imadiden et Imskal, ayant chacune un cheikh
héréditaire sans rapport avec le sultan. Cette tribu éga-
lement, comme les Guezoula (v. pi. haut), porte comme
nom particulier l'ancien nom de famille.

Aït Abd-el-Ouirt. Cetle petite tribu, habituellement
alliée aux Imadiden, n'a que quatre villages.

Aït Yahia. Gouvernés par un cheïkh héréditaire. Envi-
ron 10 ksour. Un marché.

Aït Simig (différents de la tribu dé même nom de
l'Ouâd el-Amdad). Tribu nombreuse ayant un cheikh
héréditaire qui habite assez haut sur le versant septen-
trional de l'Anti-Atlas.. Un marché.

Zagmouzen, avec environ 20 ksour. Un marché.
Aït Otman, 7 ksour. Un marché.
Aït Oubial (dans le Djebel Siroua), 4 ksour. Les cinq

dernières tribus sont des Chleuh absolument indépen-
dants, demeurant sur les rives de l'Ouâd-Zagmouzen.
Elles donnent asile à beaucoup de Juifs, qui y ont 12

mellahs.
Aït Ouaghrda (voisins des Aït Oubial, sur le versant

oriental du Djebel-Siroua). Tribu de Chleuh, isolée, com-

plètement indépendante, ayant environ 12 ksour.
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; &L' Sur le versant;nord du Petit Atlas :
Ilalen (arab. Ilala). Celte tribu puissante et indépen-

dante, qui peut, dans l'ensemble, mettre en campagne
environ 14,000 guerriers, se-partage en 18 fractions : Ida*

ou-Zekâ, Aït Touf-el-As, Issendalen, Aït Toufaout, Taza-

lart, Aït Abd Allah, In Timmelt, Amzaourou, Tasdmit,
A'ït Ouassou, Aït Ali, Ikhoullan, Mezdagguen (ou Ims-

dagguen), Ida-ou-Zekâ (différents des premiers), Afra,

Tazguelt, Ida-ou-Guenadif (Guenidif), Igher. (Les frac^
tions nommées les dernières habitent le plus à l'Ouest).
Très peu unies les unes aux autres ; administrées sépa-
rément par l'enlâli/, de chaque fraction. Les Aït Abd-
Allah seuls ont un cheikh héréditaire. Cinq marchés ;
pas de juifs.

AïtZouâb.
Ida-ou-Aïssi.
Ida-ou-Klir.

Ida-ou-Zel (v. pi. haut).
Adar-ou-Amân.
Tazemourt (signifie : petit olivier).

Moudjerid.
Idaou-Sekrî. Forte tribu, d'environ 2,000 guerriers ;

indépendante, gouvernée par un cheikh. Un marché;"
beaucoup de ksour. Apparentés à l'origine aux Ilalen

(« frères des Ilalen» d'après Foucauld, p. 313), ils en

sont actuellement séparés.
Ida-ou-Kinsous. Obéissent au cheikh des précédents.

Ni marché, ni juifs.
Aït el-Hazen, Aït-Hamid. Deux petites tribus indépen-

dantes, vassales des Aït Djellal. — Les premiers étaient
autrefois alliés aux Aït Simig, ils le sont maintenant
auxOunzin.

Azrar. Petite tribu indépendante, habitant dans les
ravins en amont des Aït el-Hazen. ...--.

Igheis.. District isolé, ayant un mellah.

•Tammâziu.. District ayant 9 ksour et un mellah; situé

au-dessous du Zanîfii
Revue africaine, 47?année.r«0»SîO (3° trimestre 1903). 18
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Aït Semgan (sur l'Ouâd-Semgair depuis le Djebel
Siroua).

Tazenâkht. Grand village au milieu d'un désert,
demeure de la famille des Zanîfl. Celle-ci commande

depuis fort longtemps le Beled-ez-Zanîfi, dont les habi^

tants sont également appelés Aït Ouzanîf. Au Beled-ez-

Zanîfl appartiennent: Aït Tigdi-Ouchchen, Aït Oubial,
Aït Selîman, Tazenâkht (district), Tasla, Ighels, Tam-

mâzin, Arnara (également districts); se sont placés
récemment de leur plein gré sous l'autorité du Zanîfl :

Aït Semgan, Aït Touaïa, Alougoum, Aït ou-Hamidi, une

partie des Aït Zineb et du district de Tlit. On employait
autrefois le nom.collectif Aït Amer pour désigner l'en-

semble de ces tribus; une tribu porte encore ce nom

aujourd'hui ; elle est également soumise au Zanîfl.. Il y
a actuellement dans le Dâr ez-Zanîfi deux frères qui
gouvernent d'accord,Cheikh Hamedben-Cheikh Moham-
med et Cheikh Abd el-Ouahd. Ils sont indépendants et

étroitement liés aux chioukh également puissants de

Mesguîta et des Zenâga (el-Azdifi); ont également des

relations passables avec le Glaoui. Les habitants du
Beled-ez-Zanîfi n'ont à payer que 2 francs par an et doi-
vent le service de guerre, le cas échéant. Un marché
renommé : Khemîs Aït Amer.

: Aït Tigdi Ouchchen.Tribu pillarde,isolée, avec 4 ksour

ayant une organisation démocratique; ne dépendant pas
d;uMakhzin. « Ouchchen » signifie > chacal» en tachil-

haït; l'accent est sur ou.
Aït Amer (v. pi. haut). Ont environ 10 villages avec 2

mellahs. La zaouia de Sidi Abd Allah ou-Mhind (1) qui
se trouve chez eux étend son influence au loin.

Zenâga (berb. lznâguen)- La forme arabe de ce nom
est également employée, surtout dans le Nord: Senhâdja,
avec le qualificatif Ël-Horr (« les libres Senhâdja »).

(1) Bou-Mhind, est chez les Chleuh un terme plaisant par lequel
ils désignent le hérisson (en arabe kanfout, vulg. guinfbut).
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Sont, comme les Haououâra, etc., une des grandes tri-
bus primitives berbères, se trouvent répartis dans tout
le nord de l'Afrique et maintenant même (par immigra-
tion) jusqu'au Sénégal (2). La kabîla des Zenâga qui est
maintenant sédentaire dans le Petit Atlas est ricbe et

puissante, elle a plus de: 25 ksour avec environ 1,700
guerriers dont 20 seulement à cheval; 3 mellahs; un
marché. Leur cheikh héréditaire, dont l'influence s'étend
au loin, est actuellement le cheikh Hammou ben-Cheikh
Mohammed-d-Ida el Kâïd el-Azdîfl. Le titre de kâïd a
été donné par un sultan à un de ses ancêtres inconnu.
— Le nom cité plus haut « Tazenâkht » est la forme ber-
bérisée de l'arabe « Zenâga », ce qui prouve que jadis un
lien étroit a dû régner entre cette tribu et cette ville.

C. — Tribus au sud du Petit Atlas, dans le Sahel
et les Oasis

Parmi les tribus dont il va être question, beaucoup

parlent arabe et sont, probablement, par leur origine,
arabes nomades; les Chleuh forment encore ici l'élé-
ment sédentaire de la population. Dans les oasis, outre
les Haratîn ou Draoua, dont je parlerai encore plus tard,
on rencontre souvent, parmi la population mélangée de
ces pays, des Brêber de mon groupe II, des Cheurfa et

des Merabtîn, les premiers souvent métissés de sang

nègre, presque jamais de sang berbère.

1) Au sud du Petit Atlas habitent :

a) Sur le versant méridional du Petit Atlas :

Ida-ou-Gagmar.
Iberkaken. Chleuh sédentaires. Pas de marché. Toute

la tribu est régie par une enfàliz, sans cheikh. Ils habi-

ta) Cf. la préfacede l'ouvrage du général Faidherbe « Le Zénaga
des tribus sénégalaises,etc. Paris 1877».
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tent partie sur les hauts plateaux, partie sur le versant

sud, dans la vallée de l'Oued Iberkaken.
Issaffen. Leurs trois fractions Ida-ou-Tints, Aït Oua-

grou, Aït Tassouzeght habitent dans cet ordre sur les

pentes du Petit Atlas, les derniers étant le plus bas dans
là vallée. Chaque fraction a un cheikh héréditaire dont
l'autorité est importante. Sédentaires. Un marché. Plus
forts que les Iberkaken. Comme « Issaffen », pluriel de
« assîf » (1), ne signifie proprement que « fleuves », on
devait s'attendre à trouver pour cette kabîla un nom

plus complet et plus spécial De ce fait on m'a indiqué
comme nom complet « Issaf'fen-Aït Haroun » (d'après le
nom de la zaouïa qui s'y trouve) ; cependant cette addi-
tion n'est pas usuelle.

AïtTizert. Ont envison 12 ksour sur le fleuve du
même nom ; une enf'âliz. Pas de juifs.

AïtTagmout. Leurs 12 villages comprennent environ
700 guerriers ; une enfâliz. Pas de marché. Pas de juifs.

Aït (ou Oulèd) Djellal. Tribu nomade n'habitant que
sous la tente au nord des Ida-ou-Blai, dont ils sont les

protégés. Eux-mêmes ont des tribus vassales à Tatta,
et, dans la montagne, les Aït-llainid et Aït el-Harazen.
Ils sont indépendants et ne parlent que l'arabe.

lligh. Grand village sur l'oued Iligh qu'on appelle
aussi Oued Sidi-Mohammed-ou-Yakoub, du nom de la

célèbre zaouia. Malgré la proximité des Aït Djellal, ces
Chleuh sont restés complètement indépendants.

Ounzin (berb. Younzioun). Alliés aux Aït el-Hazen.
Habitent 6 ksour dans l'Oued Aguinan et deux dans
l'Oued Kasba el-Djoua, qui forment la fraction des Aït
Mansour. Environ 1,200 feux; pas de marché ni de

juifs.

Aguinan. District de quelques ksour.

Aït Bou-Yahia, grande tribu, peu connue. Sur son

(1) .Le pluriel « Saffen » donné par Reclus (p. 891) n'est pas
correct.
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territoire se trouve la localité de Tamessoult avec une

zaouïa dont le chef est le marabout Sidi Hamed-ou-
Abd er-Rahmane, dont l'influence s'étend bien loin à la

ronde, jusque chez les Ait Amer et Zenâga.
Les trois dernières tribus sont composées de Chleuh

sédentaires, mélangés à quelques haralin ; vassaux des
Ida-ou-Blal.

Tâbia Akka-Ighen. Oasis au nord du Bani, habitée par
des Chleuh et des Haratîn ; 500-600 guerriers. Vassaux
des Ida-ou-Blal.

Tlit ou Tilit. Souvent appelée également Tilit-n-Sidi

Merî, à cause de la zaouïa du saint Sidi Merî, mort sans

descendance, qui se trouve dans le ksar Tafroukt.
District de plus de 12 ksour situés dans l'Oued Tlit et
l'Oued Temguissin (affluents de l'Oued Zguîd). Les

villages sont soumis en partie au Zanîfl, en partie à
l'Azdîfi (Zenâgui) ; quelques-uns ont une population de
Merabtin indépendante. Pas de marché.

Aït ou-Hamidi; Alougoum (district) forment ensemble
le pays d'El-Kabia, sur la rivière du même nom. Autre-
fois alliés aux Oulèd Yahia, ils se sont récemment
soumis de leur plein gré au Zanîfl.

Zguîd (Zeguîd). Oasis au nord du Bani, avec plus de
20 ksour; un marché. Habité par les Oulèd Hellal et
Ahel Mhamid (fractions des Oulèd Yahia).

Oulèd Yahia. Nombreuse et puissante tribu nomade
dont le territoire s'étend depuis le petit Atlas jusqu'au
loin dans le désert. On y trouve aussi de nombreux

ksour, situés soit dans cette montagne, soit dans l'Oued

Zguid et le Draa moyen. Dans un de ceux-ci réside le
cheikh de toute la tribu, actuellement Cheikh El-Arbi
ben Otmane, dont l'influence est très importante dans la
vallée du Draa, mais faible au dehors. La langue, et sans
doute aussi la race sont arabes. Ils honorent particu-
lièrement les marabouts de la zaouïa de Bou-Moussi

(Sidi Ali-ou-Abd er-Rahmane), auxquels ils offrent beau-

coup de cadeaux; ensuite la zaouïa -de. Mr.îmirna (Sid
'
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Abd Allah Oumbarek) et celle de Tâmegrout (Sidi Hamed
ben Nasser). Cette kabîla indépendante peut mettre sur

pied au total 5,000 guerriers — Foucauld en donne un
chiffre bien trop faible : 3,000 à 3,500. — Elle se divise
ainsi : Ouled Bechih (les Aït Zeri (1) sont une fraction de

ceux-ci), El-Kaba, Ouled Kerzab, Nessasda, Ouled
Chaouf (les deux dernières habitent dans la Debaîa),
Khsà, Ouled Aïssa, Kerazba Toleuh, Nessoula, Ouled

Hellal, Ahel el-Mhamid, Aït Hammou. Les Ouled Yahia

passent, avec les Aït ou-Mrîbet et les Ida-ou-Blal, pour
les plus braves et les plus belliqueux des habitants du
Maroc méridional. Quelques renseignements plus précis
seront donnés à propos de la description des diverses
oasis.

b) Plus au sud.

Ouamilir-n-Berka (Du berb. « aberkan » =noir. « Souk
el-Berka » marché d'esclaves).

Aït ou-Mrîbet (d'après Lenz Merîbda). Cette puissante
tribu nomade du désert, qui confine à l'ouest aux tribus
du Sahel, à l'est au pays des Ida-ou-Blal, se partage en

plusieurs fractions dont la plus grande est celle des

Aït-ou-Iran, à l'est du territoire. Ils sont soumis à deux
cheikhs (de la même famille) qui jouiss nt d'une grande
puissance, et ont pour vassales les oasis d'Akka,
Tizounin, Tizgui-el-Haralîn, Icht, etc. où une petite
partie d'entre eux s'est également fixée. Les Aït-ou-

Mrîbet, quoiqu'ils touchent par endroits au Beled el-
Makhzin (dans le Sahel) sont cependant complètement
indépendants. Ils parlent arabe.

Ouled Sidi Amer; Merablîn Hamerin. Deux tribus de
merabtines qui nomadisent au nord de la Debâïa et

jusqu'aux pentes méridionales du pays du Sous.

Oundjal, Igdi, Ouoguincht, Ouould, Aït Kinn, Aït

(l) A ne pas confondre avec la kablla de Brèber Aït Seri, quj
habite dans les montagues à l'est du Tadla (voy. p. 273).
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Millout. Je ne sais rien d'exact sur ces tribus (ou
fractions).

Ida-ou-Blal (arabe Doui Belâl). Ils s'appellent eux-
mêmes également Dâoublal, d'où ils forment le singu-
lier Dàoublali. Ils sont indubitablement arabes de

langue et de race, cependant leur dialecte est souvent
très corrompu, par suite de leur long contact: avec
les Chleuh et les Brèber. Leur pays propre est situé
entre celui des Aït-ou-Mrîbet • à l'ouest, les Ouled

Yahia, Aït Alouân (fraction des Aït Atta) et Arib au

nord-est, à l'est et au sud-est, et le grand désert;
cependant leurs ghezou (1) ainsi que leurs escortes vont

jusqu'au Tafilelt, au Touat, même à Timbouclou. Jadis
eux et les Aït Alta étaient très recherchés pour convoyer
les caravanes, comme étantles tribus les plus puissantes
du désert; mais leurs guerres éternelles contre d'autres
tribus ou entre eux-mêmes les ont affaiblis Même
Fancienne alliance qu'ils ont avec les Brêber propre-
ment dits n'est plus guère estimée par ceux-ci, par
suite de la décadence des Ida-ou-Blal. Cependant ils ont
encore beaucoup de tribus vassales, comme les Aït

Djellal, Ounzin, Aguinan, Tatta, Tissint, etc. Ils étaient

régis autrefois par deux chioukh; le titre s'est bien
transmis dans les familles de ceux-ci, mais non la puis-
sance réelle (chiakha); les chioukh sont surtout des
chefs sur le champ de bataille. Les Ida-ou-Blal sont très

irreligieux; cependant Ali ben Hiba delà zaouia Djebaïr
et le Djakàni I-Iamed Digna ben el-Moukhtar, marabout
de Tindouf, ont de l'influence chez eux comme kadis

(juges). Ils possèdent un des plus importants mader

(V. page 140) de l'Oued Draa, qui porte leur nom ; la plus
grande partie a coutume de nomadiser dans la région

(1) On appelle « ghezou » les troupes de partisans qui se réuni -

sent pour exécuter un coup de main appelé «ghazia » (razzia). Leur
but est de piller tantôt les caravanes et les voyageurs, tantôt les
tribus ennemies.
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de Tissint où se trouve également ce mader (1). Très

nombreux autrefois, leurs guerriers doivent être réduits

aujourd'hui à environ 2,000, presque tous jeunes, dont
100 environ sont à cheval; les hommes plus âgés sont

presque tous tombés dans leurs luttes innombrables.

Les Ida-ou-Blal se divisent en deux groupes principaux :

Haïan et Mekrès, dont chacun se partage à son tour

en deux fractions avec de nombreuses subdivisions :

Haïan: Attara (Soualeb, Behenni, Aït el-Hasseïn, Oulèd

Abd, Allah, Mdahij Oulèd Bella, Iguertat, Aït Mhammed,

Spukkan) et Hain el-Bali (Ferarma, Djedân, Imoula-

ten) (2). Mekres : Mekres el-Hadjer (Aït Moussi, Aït

Hamed, El-Ksîbat, Meskîs, El-Chlet, Aït Oudjâna, Aït

Boudder) et Yannout (Aït Bou-Haman, Ait Hars-Allah,
Oulêd Doudoun).

Amsguin. Oulèd Yahia (V. plus haut).
Arib- Tribu nomade du désert, autrefois puissante,

aujourd'hui très affaiblie, évoluaut surtout au sud de la

Debàïa. Ils n'ont qu'un ksar, Zaîr, avec environ 500

hommes capables de porter les armes. Parlent arabe et

sont vraisemblablement d'origine arabe, comme ils le

prétendent.

Tadjakant(arabe Djakàna; d'après Lenz : Tazzerkant).
Tribu religieuse (rnerabtines) qui nomadise sur la Ham-

(1) R. Basset [l. f.. p. 720, note 6) fait observer ce qui suit au

sujet de cette tribu : Barth cite les Ida-ou-Belal fllcisen und

Entdeckungen in Nord-und Ce.nUal-Afrika in dcn Jaliren 18i9-5o,
Gotha 1857, 5 Theile) dans la 5' partie, p. 513, comme une des
tribus libres et pacifiques i!) (Merablines) qui habitent le pays
d'EI-Hodh et celui de Baghina. Ils appartiennent à la grande
famille des Teghdaoust, mélangée d'Arabes et de Berbères. Selon
Moulai Ibrahim, les Idda-ou-Belal forment une partie des Ouled-

Delim-Cheraga (de l'Est) (Faidherbe, l c. p. 133).

(2) La fraction des Imoulaten (arabe Oulèd Moulât) s'est depuis
longtemps séparée de la tribu mère et nomadise dans la partie
méridionale du Tafilelt. Dans leur isolement ces Ida-ou-Blal sont
restés Arabes très purs. J'ai déjà parlé (page 169) d'autres branches

présumées de cette tribu.
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màda (1). Le ksar de Tendouf ou Tindouf, dans lequel se-

trouve un petit mellah, en fait partie; Lenz nous en a

laissé une description détaillée. Cette localité est une

importante place commerciale: le principal commerce

du Soudan occidental se dirige actuellement non plus
sur les oasis d'Akka et de Tatta, qui, dans la première

partie de ce siècle, étaient les lieux de réunion de cara-

vanes les plus importants, mais sur Tindouf, ville qui
n'est fondée que depuis quelques dizaines d'années.

L'étendue que les anciennes cartes donnent au district

deTadjakant(2) n'est nullement proportionnée à sa faible

importance numérique. Le voyageur anglais Davidson;

fut assassiné en 1836 par- un Aribi, alors qu'il était

accompagné de gens de cette kabïla ; d'après toutes les

circonstances de l'affaire, il faut admettre, bien que ce

ne soit pas absolument prouvé, que ce meurtre fut

commis sans la complicité de l'escorte.

Après avoir parlé des tribus nomades de la région,.il
faudrait que j'ajoute encore quelques mots sur les plus

importantes oasis qu'on y rencontre. Elles sont toutes

situées sur les Kheneg(V. ce qui a été dit à propos du

« Bani ») ou dans les mader de l'Oued Draa. La plus
occidentale est voisine du Sahel.

Tamanaght (ou Tamanakht), avec une population tou-

jours révoltée autrefois, aujourd'hui soumise à l'Empire,,

composée de Chleuh mélangés de quelques Haratines.

(1) El-Hammâda signifie ici le haut plateau pierreux situé au
sud de l'Oued Draa inférieur; c'est le nom générique bien connu

pour désigner toute partie déserte rocheuse ou pierreuse dans le
nord du Sahara, tandis que les plaines couvertes de sable sont

appelées el-areg,

(2) La lettre arabe djim (^) dans le mot« Tadjakant» ainsi que
dans beaucoup d'autres mots maghribins tels que « djebel », « Aït

Djellal », etc., se prononce comme le j français dans «jardin»,
«jeu», sans faire entendre le d, mais peut-être plutôt avec une
ressemblance insensible au ch. Dans certains mots cette dernière

prononciation est très nette, comme « Oudjda » (pr. Ouchda),
«hadj » (pron. hach), etc., bien que ces mots s'écrivent également
avec un djim.
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Un marché; un mèllah. Dans le chef-lieu, Aguerd, se.
trouve une tour fortifiée où sont stationnés les soldats

envoyés là pour le maintien de l'ordre.

Im-Ougadir, très grand ksar au milieu d'une oasis,

fertile, avec un marché permanent. Pas de mèllah.^

Appartient à la fraction Idguich (ou Indsgui?) des Aït-
ou-Mrîbet dont il forme un important Agadir. C'est là

que le Dr Lenz franchit le Bani en 1880 (1).
Icht, riche et puissante oasis gouvernée par un

cheikh, habitée par des Chleuh et un petit nombre de

Haratines; tributaire des Aït-ou-Mrîbet. A un marché

permanent.
Tizounine ou Touzounine, grand village isolé dans

une palmeraie, où résident les cheikhs des Aït-ou-Irane

(fraction des Aït-ou-Mrîbet). Pas de mellah.

Tizgui el-Haratîn, grande oasis au débouché du kheneg
du même nom, à l'intérieur duquel se trouve l'oasis des
Aït Oumendil qui en dépend. Peuplées toutes deux de
Chleuh et de Haralînes ; ces derniers en majorité. Tribu-
taires des Idguich (fraction des Aït-ou-Mrîbet).
: Akka ou Akka-ou-Chaïb (2), très grande oasis ne

formant à proprement parler qu'une forêt de palmiers.
Habitée par des Chleuh et surtout par des Haratines.

Chaque ksar est indépendant, avec un cheikh particu-
lier, héréditaire, ayant des pouvoirs étendus. Les familles

qui exercent le pouvoir sont Chleuh ; El-Kebbala seule a
un cheikh des Aït-ou-Mrîbet (qui est en même temps un

(1) « Imi » = bouche, «Ougadir» = génit. de «Agadir», lieu

fortifié. Ainsi « Im-Ougadir », accompagné du mot « Indsgui »,

signifie : bouche de la forteresse des Indsgui. Le D' Lenz ne cite

pas ce nom berbère, il parle seulement de « Foum el-Hossan » ; le

mot arabe «Foum» équivaut à «Imi». V. la description dans Lenz,
l. c. 2' partie, page 9. Ce voyageur donne aussi à celte localité les

noms de « Tizgui Ida Selam » ou « Aït Selam ». Tizgui est un nom

donné souvent aux localités situées dans une vallée étroite.

(2) « Akka » est une dénomination fréquente qui semble avoir

une signification analogue à « oasis » ; c'est pourquoi un autre nom

est généralement accolé à ce mot.



LA POPULATION BERBÈRE AU MAROC 283

des chefs de ceux-ci) auquel toute l'oasis est soumise

depuis quarante ans. Deux marchés; un mellah.

Tatta. Se compose de quelques ksour ruinés dans la
vallée de l'Oued Tatta ; habité par des Chleuh et des
Haratines (ces derniers en minorité). Le langage courant
est le chilha, bien que l'arabe soit connu partout. Cette

oasis, la plus grande du bassin inférieur du Draa, bou-
leversée par des dissensions intestines, est devenue
tributaire des Ida-ou-Blal qu'elle avait appelés à l'aide ;
ceux-ci se sont également emparés de vive force de

points fortifiés dans beaucoup de ksour. Outre la debiha
des Ida-ou-Blal, les villages du nord de l'oasis ont encore
un traité avec les Aït Djellal. Un mellah à Tintazart, où
se trouve également une zaouia de Sidi Mohammed
Meloud el-Djakâni. Celui ci n'est pas aussi influent

qu'Ali ben Hiba de la zaouia Djebaïr, que Sidi Moham-
med-d-Aït Ouzeggar (l) de la zaouia Adis et que la
famille maraboulique des Aït Hasseïn dans la zaouia
Afra (ou Ofra). Dans chacune des deux dernières se.
trouve un marché. Le plus grand pouvoir dans ce district,

appartient à une djemma qui, pour faire exécuter ses

décisions, élit un cheikh; mais celui-ci dépend complè-
tement du bon ou du mauvais vouloir de la djemma et
conserve son poste tantôt pendant des années, tantôt

pendant peu de temps. On trouve une organisation poli-
tique tout à fait semblable, à :

Tissint, grande oasis peuplée en majeure partie de
Haratines mélangés à un petit nombre de Chleuh ; ses

cinq principaux ksour s'administrent indépendamment
les uns des autres. Autrefois soumise aux Zenaga, cette
oasis s'est affranchie de ces maîtres cruels, il y a environ
30 ans, avec l'aide des Ida-ou-Blal ; depuis cette époque
elle paie à ces derniers un faible tribut. Depuis cette

époque aussi, les combats entre les différents ksour

(1) «Ouzeggar» = . génitif marquant la dépendance, du mot
« azeggar » signifiant en chilha « boeufs »,
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sont moins fréquents qu'autrefois. — Les Haratines
sont ici de teint plus foncé qu'ailleurs; quoiqu'ils soient
en majorité, on n'a pas coutume de choisir les chioukh

parmi eux, et on ne peut considérer que comme
une exception ce fait que, au moment du passage de

Foucauld, un hartani était cheikh à Agadir-Tissint. La

langue est un chilha irrégulier ; cependant la connais-
sance dé l'arabe est très répandue. — Des zaouias
vénérées sont celles de Bou-Moussi (V. Ouled Yahia) et
« ez-Zaouia » avec Sidi Abd-Allah-ou-Mhind, qui est
surtout honoré par les Aït Atta. — Un marché perma-
nent à Agadir Tissint. On ne tolère pas de Juifs fixés
dans le pays; quelques-uns seulement (environ 10) sont

acceptés pour faire le commerce de détail pour le compte
des grands négociants de l'oasis à la solde desquels ils
sont. Ils demeurent à Akka, Tatta, ou dans le pays des

Zenâga, où se trouvent leurs patrons.
Dans l'oasis de Tissint on voit les ruines de quatre

- anciens ksour dont l'origine est inconnue et qu'on
attribue aux chrétiens.

Tanzîda (qu'il ne faut pas confondre avec Tanssita,
sur le Draa moyen, que Rohlfs appelle Tanzetta) sur
l'oued Tanzîda, affluent de l'oued Tissint. Petite oasis
avec une population de Haratines, se gouvernant elle-

même, mais placée sous la protection des Ida-ou-Blal.
Il faut encore citer trois ksour plus importants, isolés

sur le cours inférieur de l'oued Draa :
El Mhazel avec une importante zaouia des marabouts

Aït Sidi Abd-en-Nebi.
Ksar Khsâ, sur la rive droite du Draa, avec environ

400 hommes susceptibles de porler les armes., apparte-
nant à la fraction de même nom des Oulèd Yahia.

Mrimima. Petit village habité par des marabouts et
leurs, esclaves et serviteurs (nègres et haratines). Les
marabouts appartiennent à la zaouia de Sidi Abd Allah-
ou-Mbarek, célèbre et influente depuis l'Océan jusqu'au
Tafilelt, issue de la zaouia de Tissint, <3t qui n'est pas
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encore indépendante parceque, pour cela, il faudrait que
son chef compte au moins sept ancêtres postérieurs à

la fondation de la zaouia (1). Bien que les Seketûna, Aït

Bou-Yahia, et plus loin les Ouled Yahia, Aït-ou-Mrîbet,
Ida-ou-Blal et beaucoup d'autres honorent grandement
ces saints, ceux-ci semblent pourtant assez pauvres;
les offrandes pécuniaires de ces nomades ne peuvent

pas être très riches. Foucauld dit que les marabouts de

Mrimima, d'après leur type, doivent être des Haralînes;
seuls les fils du cheikh auraient un teint plus clair. —.

J'aurai encore l'occasion de parler du célèbre marché de

Mrimima (Mrimima er-Redjeb).

S) Dans le Sahel, le Beled es-Sidi Hecharn (qui y

appartient en partie), pays jadis indépendant, et la région
deTékena.

Le nom de « Sahel », comme le mot « Rîf », signifie

simplement côtes ou rivage et se rencontre souvent

dans tous les pays arabes. Au Maroc, il semble qu'on

l'emploie plus spécialement pour désigner une côte plate.,
sablonneuse (ou tout au moins qui n'est pas formée par
des montagnes élevées et abruptes). En effet tandis que
la côle septentrionale, qui présente ces derniers carac-

tères, est appelée « Rîf », on désigne sous le nom de

«Sahel» toute la côte occidentale, sur l'Océan Atlan-

tique, et un habitant de cette côte est appelé du mot

dérivé « Souahéli ». Dans la province de Chaouya,.par

exemple, on oppose le « Souahéli » au « Tirsi » qui
habite les lourds terrains noirs plus loin dans l'intérieur

des terres. Le « Sahel » au sens le plus large, comprend
les districts côtiers aussi bien au nord qu'au sud de

l'Atlas ; cependant on désigne plus particulièrement
sous le nom de « Sahel » la côte comprise entre l'em-

bouchure de l'Ouèd Sous et de l'Oued Draa. Je meiir

il) D'après Foucauld, à qui sont empruntés, je le déclare encore,
beaucoup des renseignements;donnés ici. ' ;
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tionnë ici à part les tribus du Tékena, bien qu'elles
appartiennent proprement au Sahel, parce qu'elles noma-
disent toujours et qu'elles parlent arabe; elles ne sont

placées ici que pour que rénumération soit complète.
Elles sont tout à fait indépendantes, tandis que la région
de l'Oued Noun, ainsi que l'ancien Beled es-Sidi Hecham
ont été incorporés au Makhzin par le sultan actuel.
L'énumération des tribus que j'ai pu connaître est
donnée à peu près selon le rang qu'elles occupent du
nord au sud.

Au nord du Petit Atlas, sur la rive gauche de l'Oued
Sous, se trouve le district de Tidsi avec quelques
ksour pouvant mettre en ligne 1,200 hommes armés.
Quoique soumis, il n'est pas sous la puissance du

Makhzin, mais est gouverné indépendamment par son

cheikh, un marabout. Un marché; pas de Juifs. Les
habitants sont Chleuh ; le pays est d'une fertilité peu
commune.

Oulêd Amira, kabîla arabe au sud d'Agadir-Igher, que
j'ai également entendu appeler Oulèd Hamira.
• Stouka ou Chtouka. Cette tribu englobe un territoire
Important sur la côte occidentale et se partage en nom-
breuses subdivisions. Elle obéit au caïd Ould ben-Dleïmi

(ou Delimi), cheikh indigène, qui s'est soumis avant tous
les autres au sultan et vit en bonnes relations avec lui, et
dont la renommée s'étend au loin à cause de son hospita-
lité. — Les Aït llougaïm, grande fraction des Chtouka,
possèdent environ 100 ksour, ayant chacun une djemma
autonome'!avec un cheikh particulier. — Les Aït Ouadrîn

(Aït-ou-Adrîn) en sont une importante sous-fraction. Un
marché existe chez eux, ainsi qu'un mellah : il n'y a que
.deux me lia h s dans tout le territoire des Chtouka :
-le deuxième se trouve dans la ville de Massa ou Masset

(Massât), appartenante la fraction des Chtouka qui porte
le même nom et déjà mentionnée par Léon (p. 92) sous le
nom de Messa, comme se trouvant au sud de l'Agadir.
Le territoire de la tribu comprend 7 ksour avec 1,700
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guerriers et 140 chevaux. C'est à Massât que se rapporte
cette ancienne tradition très répandue dans le Sous et

au-delà (V. Ibn-Khaldoun, Histoire des Berbères, trad.

par Slane, t. II, p. 290), que de ces régions sortira le

nouveau « Mahdi » qui doitrégénérer le monde corrompu.

(Cf. Louis Rinn, chef de bataillon d'infanterie hors

cadres, etc., Marabouts et Khouan, étude sur l'Islam

en Algérie. J'aurai l'occasion de citer encore cet intéres-

sant ouvrage) La ville de Massa se trouve à l'embou-
chure d'un cours d'eau peu important, l'oued Oulghas

(et non Oued er-Râs), sur lequel résident, très en amont,
les Aït Oulghas, fraction des Chtouka, ayant environ 100

villages dans lesquels n'existent ni marchés ni Juifs, ni

cheikh, ni djemma. Toutes ces fractions, comme les

Chtouka en général, possèdent beaucoup de chevaux;
leur pays est d'une extraordinaire fertilité. Les autres

fractions de celte kabîla qu'on m'a encore nommées sont

les Aït Beko, Akhnabib (El-Khanabib), Béni Mader,
Tiznit (tribu avec une ville du même nom nouvellement'

peuplée par le Sultan il y a quelques années), Aït Bou-

Lefu (1), Aït Bou-Taïb ; ces derniers parlent cependant
l'arabe (d'après Gatell également le chilha). Plus loin dans

l'intérieur habitent les Ida-ou-Mohammed (un marché),
Aït el Garani, Ida-ou-Bouzia, Aït-Mezal, Kounka (berb..

Ikounken), Aït Ami-, Ida-ou-Garan et autres. Mardochée
estime à un chiffre beaucoup trop bas, 40 environ, le

total des ksour des Chtouka ; dans les chiffres donnés

ci-dessus, sont compris même les plus petits hameaux.
Sur le territoire des Chtouka se trouve la koubba du

(1) El-Lefà. est au Maroc le nom usuel d'un serpent venimeux
très commun dans les régions du Sous et du Noun et, en général
dans tous les pays au sud de l'Atlas (Echidna rhinocéros Schleg.).

'

La présence de cette bête n'a pas encore été constatée au nord de
l'Atlas ; tous les Aïssaoua du Sous indiquent seulement les pays
situés au sud de l'Atlas comme patrie de la vipère ; la relation de
Bail (L c. p. 3401 semble donc tout-à-fait invraisemblable, quand il

prétend en avoir vu une près de Saffi. ,
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saint Sidi Bîbî, nom qui est une corruption de l'arabe
« habîbî », « mon ami » (1).

A l'est, ou au sud-est de cette grande kabîla, habitent
un certain nombre de tribus qui faisaient autrefois partie

(1) Lenz (L c. 1" partie, p. 306) donne en ces termes une classifi-
cation complètement inexacte et insuffisante des tribus du Sous et
du Sahel : « L'oued Sous proprement dit, dont la limite vers le sud
est formée par l'oued Raz, aussi bien vers le pays de Sidi Hecham

que vers l'oued Noun situé au sud-ouest, présente surtout deux

grandes kabylas qui se partagent'en beaucoup de petites familles :
la kabyla Chtouga et la kabyla Haouara. La première se compose
de 16 familles : El Mezeguina, El Ksima, Oued Amira, Aït BouTaïb,
Aït Boukou, Aït Bou Leza, Aït Yaza Elgarani, Ida Oulad Bouzea,
Aït Lougan, Aït Mouza, Aït Amer, Aït Melek, Aït Adrim, Konza,
Ida Garan. Les Haouara se composent de sept familles : Oulad Kar-
roum, Oulad Taïzna, Oulad Zaïd, Oulad Arrou, El Kofaïfat, Oulad

Chelouf, Ait Iqaz ». Il faut considérer que Lenz n'a traversé le Maroc

qu'en courant et qu'il ne connaissait pas l'arabe ; cependant il aurait

pu éviter, à l'aide des textes qui s'y rapportent, beaucoup d'inexac-
titudes et d'erreurs qui se trouvent dans la 1" partie de son ouvrage
(le contenu de la 2' partie échappe à ma critique), Lenz a emprunté
les noms de tribus qu'il donne, sans aucun renseignement sur leur

origine, à Gatell (Description du Sous. Bull, de la Soc. de Gèogr.
Paris, 1871) et n'a cherché qu'à traduire selon la prononciation
allemande l'orthographe française (ou espagnole) des noms, qui est
souvent incorrecte. — R. Basset (l. c.) avance déjà que les Aït Boir

. Leza de Gatell sont probablement identiques aux Ait Bou-Lefa cités
antérieurement par Mardochée (v. plus haut). Cet Israélite, dans
son voyage que j'ai déjà mentionné (p. 287), a traversé tout le

Sahel, etc. H. Duveyrier en a publié un récit sous le titre : De

Mogador au Djebel Tabayont, par le rabbin Mardochée Abi-Serour.
Bull, de la Soc. de Gêogr., Paris, 1875 (déc.j. — Un voyage tout

semblable, mais en sens opposé, fut accompli en 1860-61 par Bou-el-

Moghdad, un nègre du Sénégal, intelligent et instruit, qui fit la
route du Sénégal à Mogador par terre, en se tenant toujours dans
le voisinage immédiat de la côte. V. Revue Maritime et Coloniale,
Paris. 1861 (mai) : Voyage par terre entre le Sénégal et le Maroc. Ce

voyageur nomme encore (p. 292) dans les environs de Tiznit

(Tiznint) les Aït le-Kram, qui peuvent être identiques aux Aït el-

Garani de notre liste, puis les Aïtel-Hadj Eli (nos Aït el-Hadj Ali,
v. plus bas), Aït Izahal (Sahel?), puis, au nord de Glimirn, les Ait
Zamouren (nos Aït Izimoun et les Zaouiit Sidi-Sulimân ; ces der-

niers peuvent bien être non pas .une tribu spéciale, mais seulement.

la population d'une zaouia.
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de ce qu'on appelait le «Beled es-SidiHecham».Les plus

importantes sont :

Aït Hamed, vers les sources de l'oued Oulghas, vo'sins

des Ida-ou-Eltit, grande tribu qui obéit au cheikh des

Ida-ou-Garsmougt. Dans le pays des Aït Hamed se trouve

la ville d'Ouizan (ou Oudjan), que Rohlfs suppose par

erreur être identique à Tazeroualt. Un marché s'y trouve,

ainsi qu'un mellah. Il n'existe pas de cheikh héréditaire •

le pouvoir est exercé par une enfâliz. On y voit beaucoup
de chevaux.

Plus à l'est, dans le Beled es-Sidi Hecham, habitent les

tribus suivantes :

Mesguighla.
Ida-ou-Zemlal (Zemlâla ou Timlûla).
Aït Ifran (ou Ofran); sédentaires. Pas de Juifs.

Tazeroualt (v. plus bas) Un mellah à Ilegh. 1,400 com-

battants eu 9 ksour. Un marché permanent. Le nom de

Tazeroualt signifie (d'après Basset )« hase (?)» (1).
Les trois dernières sont soumises au caïd Hadj Taher

ben-Sidi Hosseïn, ainsi que les

Ida-ou Ba akil (ou Bou akil), riche et puissante tribu

possédant beaucoup de chevaux, qui était souvent en

guerre avec Sidi Hecham. Pas de marché; pas de Juifs.

Aït Imdjalt-n-Tizelmi, puissante tribu ayant environ

3,000 hommes pouvant porter les armes. Soumis autre-

fois à Sidi Hecham, ils avaient secoué sa domination

avant d'être assujettis parle Sultan. Aujourd'hui ils sont

commandés par deux kaïds dont l'un, comme nous

l'avons déjà dit, réside à Tamaght, l'oasis la plus occi-

dentale et la seule qui appartienne au makhzin. Pas de

Juifs.

Aït Milik.

En raison du pays qu'elles occupent, nous avons déjà
cité parmi les populations du Petit-Atlas quelques-unes

(1) En tachilhaït, le mot «Tazeroualt» signifierait, à ma con-

naissance, « les gens aux yeux bleus ».

Revueafricaine, 47eannée. IV «KO (3eTrimestre 1903). 19
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des-tribus qui étaient autrefois sous la domination des
marabouts indépendants de Tazeroualt, p. ex. les Aït

Zouab, Ida-ou-Aïssi, etc. (1).
Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, le pays de Taze-

roualt est soumis, de temps immémorial, aux marabouts
de la descendance de Sidi Harned-ou-Moussa, qui
doivent avoir amassé une fortune prodigieuse. Le siècle

;dans lequel ce saint vivait n'est pas déterminé; un des

premiers descendants célèbres de ce marabout s'appelait
Sidi Ali Bou-Dmia: à la fois guerrier et religieux, il
étendit au loin la puissance de la zaouia de Tazeroualt.
Les destinées de la dynastie furent très variables depuis
cette époque, cependant le canton a su maintenir son

indépendance jusqu'au règne du sultan actuel du Maroc.
Le père de Sidi Houssein qui est mort à un âge très
avancé en 1886, le marabout Sidi Hecham (on dit aussi
Hachem ou Hicham) avait su, comme ses aïeux, employer
la bonté et la force pour soumettre toutes les tribus
voisines à sa domination. Après sa mort, il est vrai,
quelques-unes des tribus les plus puissantes firent
défection ; cependant Sidi Houssein resta assez fort pour
pouvoir braver le prince Moulai' Hassan lorsque celui-ci
lui fit la guerre par ordre de son père. Moulai' Hassan

: s'arrêta avec sa faible troupe sur la rive septentrionale
de l'Oued Oulghas; Sidi Houssein se porta au devant de
lui jusqu'à la rive méridionale avec des forces impor-
tantes et lui fit dire qu'il lui donnait trois jours pour se

retirer,, sinon il lui anéantirait toute son armée. Après
cette humiliation, le prince dut battre en retraite; mais

(1) Sidi Brahim (Basset, 1. c. p. 533 sq.) donne la nomencla-
ture suivante des tribus qui formaient autrefois le Beled Sidi-
Heeham : « Imeddjad de Tazlim (Imdjatt-n Tiselmi), Aït Onan
Kidha (?), Ida ou Bàkil, Ida Gar Semoukt, El Màdar (v. parmi les

Chtouka: Béni.Mader), Anoddjan (=0uizan?), Aït Ibrahim (dans
. l'Oued Noun), Aït Abdalla, Aït Rakha (?), Ifran, Ida Oullit, Ida

ou Semlal ». Il désigne comme chef-lieu Talant (= Talahint, un
" dés ksour du district de Tazeroualt). Cet exposé n'est naturelle-

ment plus exact aujourd'hui.
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il n'a jamais oublié cette circonstance. Aussi n'est-ce

pas trois ans après, comme il l'avait fait répondre alors
à Sidi Houssein, mais bien en 1882 qu'il s'avança avec
une forte colonne pour soumettre Tazeroualt. J'ai déjà
raconté que le résultat de cette harka ne fut cependant
pas tout-à-fait tel que l'aurait désiré le Sultan. La sou-
mission effective ne fut obtenue que dans une deuxième

harka, en 1886, après la mort de Sidi Houssein (1). On
racontait partout au Maroc, il y a deux ans, que le

marabout avait été empoisonné selon les instructions
du Sultan. Cependant, étant donné le grand âge de ce

personnage, il est vraisemblable que sa mort fut natu-
relle ; mais au Maroc il semble toujours que toutes les

morts qui surviennent dans les grandes familles doivent
être attribuées à une cause violente. Souvent aussi les
Israélites indigènes et les Européens vivant dans le pays
se font les colporteurs de ces bruits le plus souvent
dénués de fondement et les lancent directement pu
indirectement dans la presse européenne. — Je parlerai
encore, en lieu utile, des autres particularités du

district de Tazeroualt, p. ex. du grand marché qui s'y
tient.

Au Sud-Ouest de celles dont il vient d'être parlé,
habite la grande kabila, parlant arabe, des Aït Djerrar,
commandée par son kâïd; à l'Ouest de celle-ci, sur la

côte, est installée la tribu, puissante également, des
Aït Ba-Amran (ou Bou-Amran), sur le cours inférieur de
FOued Tazeroualt (2). Souvent déjà des Européens ont

(1) Le renseignement donné par Rohlfs (Mein erster Aufenthalt,
etc. p. 3111 n'est donc pas tout-à-fait exact lorsqu'il dit que déjà
après l'année 1860 l'état de Sidi Hecham n'existait plus.

(2) Basset dit (/. c. p. 707, note 2) que les Aït Bâmuran (= Aït

Ba-Amran) se partageaient en dix-huit fractions dont il cite

(d'après Gatell) les suivantes: Aït Brahim, Soggan. Aït Sebt,
El-Koraïma, Ida-ou-Souggoum, Aït Bou-Bekr, Aït Youb (Aït Djoub),
Aït Mestiten, Isabrina, Mousakna. Smehra (= Smahera), Aït

Izimour, Ida-Sougou, Ait Ali, Sebouya (= Isbouïa). La plupart de

ces « fractions » m'ont été indiquées comme étant des tribus
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cherché à nouer des relations commerciales avec ces

tribus, tel, au commencement de la présente période

décennale, l'Anglais Curtis. La présence de chrétiens

dans cette région doit avoir poussé le Sultan à hâter sa

harka en 1882 et à installer un kàïd avec des forces

suffisantes. — Hadj Ali Bou-Amrâni, qui a succédé à

Hadj Mennou dans le commandement de son tabôr, est

également originaire de celte tribu. Ce dernier était, lui

aussi, un Chilh, et le meilleur soldat que le Maroc ait

eu. J'ai raconté ailleurs sa tragique destinée (1).
Assa (un kâïd).

Aglou (2), ville côtière, dans le territoire de la tribu

du même nom, 900 maisons environ, résidence d'un

kaïd. La tribu d'Aglou possède 19 ksour et compte plus
de 3,000 guerriers. Un contrefort montagneux, sur cette

côte, porte également ce nom.

El Akhsas (un kàïd).
Aït Braïm (ne pas confondre avec les Aït Brahim,

v. pi. bas), un kâïd.

Aït Abdallah. Egalement un kâïd.

Assaka (de même) ; à l'embouchure de l'Oued Noun.

Aït Sahel.

Aït Bou-Bekr.

AïtEl-Hadj Ali.

Aït Ikhelf.

AïtDjoub,
Aït Ins.

Aït Izimour.

Imstiten (Ifini) ou Ifni (à l'Espagne depuis 1887).

indépendantes; quelques-uns de ces noms sont visiblement défigurés
et impossibles à identifier.

(1) Mittheilungen aus Marokko und dem nordicestlichen Sahara-

gpbiele (Ext. des Actes de la Société de Géographie, Greifsvvald
1888!.

(2) Le mot Aglou, d'après Reclus (p. 89?) est une autre forme de
« Ogla.» ou «Oglal» et signifie : «puits » ou « sources dans le

-sable».
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Smahcra.

Isbouia (un kâïd).
Plus à l'Est, au sud du district de l'Oued Noun habi-

tent les tribus suivantes :

Aït Youssa (à l'entrée du grand désert), comprenant
18 fractions. Chez eux se trouve un des trois grands
marchés annuels du Sahara, durant plusieurs jours, le

Souk el-Mouloud.

Un peu plus au Nord, les Aït (Id) Brahîm. Tribu impor-
tante comprenant les S fractions suivantes: Ida-ou-

Leggan, Aït Herbil, Aït Ouadaï, Aït Zekrî, A/t Illoul, Aït

Moussa-ou Daoud, Aït Bou-Achra, Aït Bouhou. Sous le

commandement du kâïd de Tamanaght; le pouvoir
local est exercé par leur cheikh héréditaire. Leur ter-

ritoire s'étend jusqu'à l'Oued Draa.

Aït Bella (ou Belâ), 5 fractions: Aït Hamed, Aït Mes-

saoud, Aït Assouafit, Aït Djazin, Aït Bou-elHaouilat ;
un kâïd. Aït Tennos? (d'après Gatell).

Oued Noun, district fertile avec plusieurs ksour dans

un pays dépourvu d'arbres. Le chef-lieu est Aglimîm,

5,000 habitants environ (Gatell), voir à ce sujet la note 1

de la page 147. Un mellah. kâïd Sidi Dahman ben-

Birouk

Aït Djemel. Se divisent en un grand nombre de frac-

tions dont quelques-unes obéissent au kâïd Dahman.

Aït Moussa-ou-Ali, Aït Cheggat (ou Djaggout, Aïgout),
Aït El-Hassen, Aït Znïd, Aït El-Houssein, Aït Chergount,
Aït Medjat, Aït Tedrarin, Oulêd Bou-Aïta, Oulèd Izen-

kad, Oulèd Taoubbalt. Les dernières fractions sont com-

posées de nomades indépendants, qui évoluent au sud

de l'Oued Noun (dans le Tékena et plus loin vers le Rio

de Oro).
C'est avec le district de l'Oued Noun que cesse

actuellement le Beled-el-Makhzin. Toutes les tribus

habitant plus ou Sud et au Sud-Est sont absolument

indépendantes; cependant le Sultan cherche, avec l'aide

du kâïd de l'Oued Noun qui lui est très dévoué, à amener
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à lui ces tribus, en employant un peu la bonté et un peu
la force (1).

Quelques fractions des tribus citées, contrairement

au plus grand nombre d'entre elles, sont nomades, ainsi

que les suivantes. Ici aussi la langue arabe commencée

être employée d'une façon générale, et il en est ainsi

jusqu'à l'oasis d'Adrar située au nord du Sénégal, où
on trouve de nouveau une population berbère sédentaire.

Il est intéressant de noter que ces tribus, comme je l'ai

moi-même appris au cap Jubi, outre l'arabe usité au

Maroc, parlent encore une sorte de jargon dont elles se

servent lorsqu'elles ne veulent pas être comprises des

autres.
- Gatell (2) cite comme appartenant au Tékena, les tribus
suivantes parmi lesquelles il y en a quelques-unes que

je n'ai jamais vues mentionnées ailleurs; je n'ai pu

compléter ces renseignements que par les informations

que j'ai moi-même recueillies pendant mon voyage au
Tarfaîa ou au cap Jubi (3) en 1887. Sous leurs noms, il y
en a aussi quelques-unes que j'ai déjà citées plus haut
bomme des fractions des Aït Brahîm, Aït Belâ et Aït

Djemel.
« Les autres kabilas de Tekna, de la circonscription

des Aït-Yemel (Aït Djemel), sont : Izarguiîn (Azerguiîn),
400 tentes; Larusiîn (Ej-Arossiîn), 400 (4) ; Oulad-Dlim

(Oulèd Delîm), 100; Oulad-Idrani (lfran).?),200; Filela',40;
Arguibat (Er-Regîbat), 800 ; Aït-Usa (Aït Yous.-a), 6C0 ;
-Yagut (Aït Cheggout ou Djagout), 400 ; .Skarna (Chkarna),

(1) C'est également à l'influence du Sultan qu'il faut attribuer ce
fait qu'on a signalé de Tanger, qu'actuellement le commerce des

Anglais du cap Jubi avec les tribus voisines est complètement

paralysé.
. (2) Dans l'ouvrage El Ouad-Noun y Tekna, etc.

(3) Cf. mes Millheilungen aus Marokko, etc.

(4) Celte tribu nomadise maintenant entre la Seguiet el-Hamra
et le Rio de Oro, c'est-à-dire plus au sud que Gatell' ne l'indique

'ici.. .... '- ....
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80; Ulad-Bu-A'ita, 90; Ulad-Ganduz (Oulèd Khandouch),
50; Aïl-Turkuz (?), 160; Taubbalt (Oulèd T.), 70, soit un
total de 13 kabilasqui possèdent 3/390 tentes ou kheimas.
— Toutes celles-là subissent plus ou moins directement
l'influence des chefs de l'Ouad Noun ou de celui
d'Azouafit (1). — En outre, d'autres tribus indépen-
dantes parcourent le pays, et y vivent comme si elles
étaient de ce territoire. Telles sont: Ida-U-Luggan (Ida-
ou-Leggan), Aït Buku (Aït Boubou), Aït Yasin (Aït Djazin),
Aït Moussa-U-Dâud, Ulad-Bou-1-Hanilat, Aït Bu-Axera

(Aït Bou-Achra), Aït Tezkeri (Aït Zekrî), Aït Hannus (?),
Aït Mehen (?) et Ulad Yahia-Ben-Othman (?). — Le nom-
bre total des kabilas du territoire de POuad-Noun et de

Tekna, s'élève à plus de 30 avec 7,700 tentes, sans comp-
ter les maisons ou habitations fixes de l'Oued Noun

proprement dit et d'Azuafit. »

Gatell ajoute plus loin qu'on lui a dit que ces tribus

pouvaient mettre sur pied 10,000 guerriers ; mais il
cherche à prouver que ce chiffre est exagéré. Ces don-
nées numériques paraissent très problématiques, car la
nomenclature de ces tribus est incertaine; souvent de

simples fractions y figurent comme tribus indépen-
dantes et leur force militaire y est comptée à part, tandis

qu'elle a déjà été comprise dans le dénombrement des
forces de la tribu mère II est très difficile, presque
impossible d'obtenir des indigènes des renseignements
exacts sur les noms des tribus, leurs divisions ou frac-

tions, les noms des familles, etc., car les indigènes
mélangent continuellementces notions et les confondent.

Nous trouvons aussi un document à ce sujet dans
les communications de Sidi Brahim. Celui-ci, quoiqu'ori-
ginaire du pays même, donne des renseignements très

peu clairs, dont la conclusion est que, dans cette région,

(1) A l'époque où Gatell voyageait dans le Noun et le Tékériâ

(1864-65), les parents des kàïds actuels. de l'Oued Noun etc.,
exerçaient le pouvoir comme chefs de tribus (chioukh) compléter
ment indépendants. . .
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il y a encore beaucoup de tribus dont les noms sont
inconnus de l'auteur. Il cite, comme habitant l'Oued

Noun et le Tekena : Azouafit (fractions: Aït Hanîd, Aït

Tennos, Aït Brahim et Aït Messoud. Tous nomades,
environ 2,000 tentes ; 3 ksour : Tigmert, Asserir et Oua-

roun. Gatell). Izarguin (d'après Barth Zergueïn, doivent
être une branche des Tikkena. Fractions : Ouetouza et

Yegout [Gatell : Yaggout, tribu particulière de 400 tentes].
Basset). Oulêd Bou Aïta (90 tentes. Basset). Mouddjadh
en chilha, en arabe El Koura (peu nombreux ; se nour-
rissent de leur pêche. En face des îles Canaries, vers
Puerto Causado. Faidherbe et Basset). Teroua, Ellabras,

Arguibat (se disent Cheurfa ; ont le teint très foncé.
S00 tentes. Gatell. Leur nom vient peut-être du cheikh

Rguebi dont la koubba se trouve au nord d'Aglîmîm.

Basset). Afran (en chilha ; en arabe El-Ghiran. Selon
une tradition locale, il doit y avoir eu ici autrefois des

chrétiens. Basset [d'après Duveyrierj). Ait Mouzakna,
Imtakna (c'est le nom berbérisédes habitants de Tekena.
Ils forment les fractions des Azouafit et Aït Djemel.
Basset). Ida-ou-Belal, Oulèd Bou Sebà, Oulèd Dellim

(fractions: Oulèd Dellim Cheraga et Gharba. Faidherbe.

Oulêd Maref, Dellim el-Ahmar. Barlh). Ladnia (corrup-
tion de Oulèd Yahia ben Otman, nomades de l'Adrar.

Basset). Tadjakant (à l'est des Reguibat avec lesquels ils

vivent toujours en guerre. Doivent aller jusqu'à Tim-
bouktou. Prétendent, comme tous les Berbers, être

d?origine himyarite(l). 5 fractions avec des subdivisions.

2,000 guerriers à l'époque de Barth, 4,000 d'après des

estimations ultérieures [Sabatier, La question du Sud-

Ouest, Alger, 1881]. Chez eux, les vieillards seuls parlent
le berbère. Les Tadjakant ont été très affaiblis par une

guerre avec les Kountah, autre tribu voisine du Tagant.

(1) J« n'ai jamais rien entendu dire dans le pays même au sujet
de cette prétention des Berbères, que leur race vient de- l'Arabie
méridionale. . --•
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Basset, L c, p. 721, note). Toutes ces tribus vivaient

sous la tente. Basset ajoute que ces gens sont sobres

et moins fanatiques que ceux de l'OueclNoun. A l'excep-
tion des Arozin et Arguibat, ils sont tous monogames

(d'après Faidherbe et Bou el-Moghdad).
Comme on le voit en comparant ces renseignements

avec les autres, une confusion inextricable règne ici, et

parfois il n'est pas possible de fondre ensemble des
données aussi contradictoires. On ne peut affirmer

qu'une chose, c'est que tous les nomades, comme on

l'a déjà dit, parlent arabe et ne sont très vraisemblable-
ment pas d'origine berbère. Ils prétendent même des>-

cendre des Arabes qui vinrent au Maghrib lors de la

première invasion ; mais cela est très douteux. Beau-

coup de tribus de langue arabe, qui prétendent égale-
ment être venues dans l'Afrique occidentale avec les

premiers conquérants, n'y sont certainement arrivés

qu'à la deuxième grande invasion, au xie siècle.

Le rapport déjà cité de SirJos. C Lee (1) (dans les

actes delà Soc. de Géogr. de Manchester, 1886) contient
relativement aux tribus de cette région, le passage sui-

vant qui renferme beaucoup d'inexactitudes; cependant
nous le reproduirons littéralement, pour augmenter la

quantité de matériaux, généralement faible, du présent
travail (p. 159 sq.) :

« Les tribus qui revendiquent le pays entre l'Oued

Draa. et la Saguiet-el-Hamra, connu sous le nom de

Tekna, sont les Aït-el-Jamel. Cette confédération est
divisée en cinq femilles ou clans. Les Aït-el-Hassan et

(1) Cet auteur n'est du reste pas allé personnellement au cap
Djubi où n'y est allé qu'en passant. La plupart des renseignements
qu'il donne ont été fournis par Mr Donald Mackenzie (auteur d'une
étude intéressante : The flooding of the Sahara. London, 1877),
fondateur de la factorerie qui se trouve là, puis Mr; Tempest,
manager de la Compagnie, ou Mr. Morris, récemment assassiné

par les soldats du sultan, et-d'autres employés de la Compagnie

qui se trouvaient sur les lieux, ...-.'
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les Aït-Moussa-ou-Ali (famille de Beyrouk) occupent la
côte voisine du cap Noun et de l'Oued Noun, au nord de

l'Oued Draa, dans le pays soumis au sultan. Les Mojats,
Azzurjiins et les Yakouts (1) sont au sud du Draa et au
nord de la Saguiet-el-Hamra. Les deux premiers groupes
ont des habitations bâties en bois et en briques séchées

au soleil, les trois autres sont nomades. Ces cinq clans

sont subdivisés en familles dont chacune a son chef ou

porte-parole. La tribu a été autrefois très nombreuse ;
mais ses habitants ont diminué pendant les vingt der-
nières années, à cause de deux famines désastreuses et

de guerres incessantes. Elle paraît être profondément
dégénérée et ne pas compter actuellement plus de 8,000
à 10,000 habitants dont le tiers est capable de porter les

armes. Les tribus au sud de la Seguiet-el-Hamra sont
les Oulad Tidrariins, El Amyar, Tobalet, Oulad Ben Aïtah
et les Jyrouseyan (2). On les dit pacifiques ; elles sont

d'origine berbère; les Aït-el-Jamel sont hassan ou

guerriers. »

. 3) Les oasis sur le Draa supérieur et à l'est de ce cours

d'eau, avec leur population.
La vaste contrée que je vais décrire maintenant a une

population encore plus mélangée, et est par conséquent
encore plus difficile à traiter que les districts dont il a
été parlé auparavant, en y comprenant même les oasis du
Draa inférieur. La foule qui constitue la population des

oasis orientales ne se. compose pas seulement d'élé-

ments de races pures vivant les uns au milieu des

autres : Arabes (Cheurfa et Merabtines), Brèber (Aït

Atta, etc.), Chleuh, Haratîn (Draoua), juifs et nègres
nombreux (Hàôussa, Bàmbara, Songhraï, etc.) ; mais

(1) Ces noms s'identifient à ceux déjà cités des Aït Medjat, Azer-

guiîn et Djeggout ou Cheggout.

(2) Dans notre orthographe : El-Arosiln. Lee estime la population
totale de ces tribus à 45,(XiO âmes seulement,
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des croisements de toute espèce ont souvent eu lieu, de
sorte que les types originaux paraissent souvent effacés

jusqu'à être méconnaissables. Pour ces raisons, il est
à peu près impossible d'établir une classification des
oasis d'après l'origine de leur population ; cependant je
veux en donner un aperçu général assez complet, c'est

pourquoi je mentionne ensemble toutes celles qui me

sont connues. Nous sommes encore bien loin d'en avoir
une connaissance exacte ; les rares voyageurs qui ont
cherché à explorer cette partie du Nord-Ouest de l'Afri-

que ont été bien gênés par le fanatisme des habitants, et

encore davantage par la crainte qu'ils ont que des émis-

saires politiques et des espions des Chrétiens puissentse
glisser sous un masque quelconque dans leur pays.. Les
habitants des oasis de l'Est, notamment, vivent dans la
crainte permanente d'une annexion par la France.

Cependant, à l'exception des allemands Rohlfs et Schaudt,
c'étaient presque exclusivement des Français qui nous
avaient communiqué quelques renseignements sur ces

régions, et il faut spécialement nommer ici Caillié,
Soleillet qui a visité Ain-Salah (Touat) (v. pi. haut) et
Foucauld ; en outre quelquefoisdes « colonnes volantes.»

françaises, parties du Sud des provinces d'Oran et

d'Alger, se sont avancées jusqu'au Tafilelt, etc., en

poursuivant des rebelles algériens. Deux ex pédi lions, d.e
ce genre, entre autres celles du colonel de Colomb (l) et
du général de Wimpiïeu (2) ont donné.des résultats

scientifiques: plus tard le lieutenant-colonel Daslugue (3)
est allé au Tafilelt, et récemment le. duc de Castries a

(1) Dans les années 1860 et 1866, V. Notice sur les Oasis du Sahara,
"etc. Rev. Alg. et Colon., 1866, et Exploration des Ksour et du Sahara
dans la province d'Oran.

"

(2l En 18~0. V. Bulletin de la Soc. de Géogr. de Paris, 1871.

(3) Quelques mots au sujet de Tafdelt, etc..Par C. Daslugue, col.,
dans le Bulletin de. la.Soc. de.Géogr. de Paris, avril 1867. Av.ejc
deux cartes dont une. spécialement.pour.le Tafilalet (1859-61),
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publié un ouvrage (1) dans lequel il divise en six parties

principales le pays conquis entre l'Atlas et le désert, du

Nord au Sud, l'Océan et l'Oued Saoura (Touat), de l'Ouest
à l'Est, c'est-à-dire toute la contrée qui nous intéresse ici.

L'Oued Dâdes, qui prend sa source sur la pente méri-

dionale du Grand-Atlas (entre les 126et 13e degrés à l'Est

de Ténériffe), se réunit à l'Oued-Idermi (du pays des

Glaoua),dont nous avons déjà étudié la population, pour
former l'Oued Draa. Foucauld appelle « bassin supérieur
du Draa, le canton arrosé par les deux cours d'eau qui
sont les sources du Draa; Rohlfs, au contraire, appelle
« Draa supérieur » la région que Foucauld nomme
« bassin moyen du Draa ». J'adopte le système de Rohlfs

et je traiterai séparément, comme il est juste, le district
du Dâdes.

Celui-ci, géographiquement situé en partie dans la

grande montagne même, en partie dans le haut plateau

compris entre le grand et le petit Atlas (Djebel Zagro), ne

devrait pas être rattaché aux «Oasis»; mais, par sa

population, il leur appartient complètement. Elle com-

prend, en effet, à côté de nombreuses fractions berbères,
une grande quantité de Haralîn dont le nom, sur le Draa

supérieur, est complètement synonyme de « Draoua » (2).
Les sous-districts placés le plus en amont sur l'Oued

Dâdes, Imdrar, Ait Atla et Aït Sedrât, sont habités uni-

quement par des Brêber (Aït Meghrad, etc.). Ensuite

vient le district proprement dit du Dâdes, dont la popu-
lation comprend des Aït Meghrad, Aït Sedrât et une

majorité de Haratîn (Draoua). Ce grand district comprend
les subdivisions suivantes: Aït Temoutet, Aït Ounigh,

(1) Notice sur la région de l'Oued Draa, par H. de Castries, avec
une carte; dans la même revue, année l!-'80.

(2) Le nom de « Draoua », doit indubitablement être identifié avec
l'ancien nom de « Daratites » désignant une peuplade qui; selon
Pline (Hist. nat. 1. V. I. 10), était une fraction des Ethiopiens;
le fleuve « Darat » du même auteur est l'Oued Draa. Il devait y
avoir autrefois des.crocodiles dans ce fleuve. . .
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AïtHammou, Aït Bou-Allal, Yourtegiou, Arba Mia, qui
renferment au total plus de soixante ksour sur les deux
rives du fleuve et, indépendantes les unes des autres
aussi bien que du Sultan, sont régies par une djemma
ayant à sa tête un cheikh el-Am. Trois marchés. Deux
mellahs. Le district peut bien mettre sur pied environ

'5,000 guerriers ; il a encore complètement, le caractère
des pays de haute montagne avec un climat frais et peu
d'arbres.

Dans le sous-district suivant, celui des Aït Yahia,
habitent également dans chaque ksar une foule de
Draoua mélangés aux Aït Sedrât; mais ils n'ont aucune
influence sur le pouvoir politique, qui est entre les mains
d'une djemma avec son cheikh el-Am. Dans les villages
au nombre de plus de vingt, qui peuvent fournir environ

1,500 hommes armés, on ne trouve pas un mellah ; il n'y
a pas, non plus, de marché hebdomadaire.

Les districts voisins, Izhihen, Imeghran et Bou-Delal
avec un grand nombre de ksour appartiennent à des
fractions de Brèber (Aït Sedrât et Imaghran) (I).

Au-dessous du dernier district les deux cours d'eau
cités plus haut se réunissent pour former l'Oued Draa (au
Kheneg Tarea); sur le cours supérieur de celui-ci, qui
prend alors une direction presque exactement nord-sud,
on rencontre successivement les oasis et les districts
suivants. — Il faut encore ajouter ici cette constatation
faite par les plus récents voyageurs, que les oasis situés
sur les fleuves du désert (Oued Draa, Oued Ziz, Oued

Guer, etc.), forment toujours d'étroites bandés, larges
de 2 kilomètres au maximum, le long des deux rives,
sans atteindre cette largeur que les anciennes cartes
leur attribuaient.

(1) Les Imeghran se partagent, d'après Foucauld, en des fractions
ou districts suivants: Iinegran, Tourza Ait Sekri, Ahel Ouâd

Isserki, Iguernan, Ikandoul IOU Kandoula), Aït Yahia-ou-Ali, Aït

Hammou-ou-Ali, Aït Zerrouk, Aït Outfaou, Iguelmouz, Targanada,
Igli Aït Zarar, Timicha et Tindout. . ;
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La plus septentrionale et la plus grande oasis est

Mezguîta (1) dont la population se compose de Draoua
et est appelée en berbère Imzguitten. Les villages au
nombre d'environ 45, avec à peu près 3,000 combattants,
sont gouvernés avec sévérité mais avec justice par un
cheikh de très ancienne famille (actuellement Cheikh
Abd er-Rahman ben El-Hassen el-Mezguîti), quia beau-

coup de considération pour le sultan, comme chef

religieux, mais est complètement indépendant au point
.dé vue politique. Les grands chioukh du sud (ez-Zanîfi,
el-Azdîfi, el-Mezguîti, etc.), selon l'observation carac-

téristique de Foucauld, considèrent le sultan du Maroc,
au point de vue politique en général, uniquement
comme le cheikh d'une tribu éloignée, avec qui ils n'ont

pas de rapports particulièrement amicaux. — Mezguîta
et les oasis voisines, en raison de l'ordre qui y règne,
sont désignées comme Beled el-Makhzin par les tribus

qui habitent aux environs. Cinq marchés hebdomadaires

y ont lieu ; la localité la plus importante est Tamnougal.t
(ou Tammenougalt), c'est la résidence du cheikh. On y
trouve un mellah; il y en a deux autres à Mezguîta.
Mines nombreuses.

;Oasis d'Aït Sedrât. Draoua et Aït Sedrât (Brôber).
24 ksour avec environ 1,200 guerriers dont 30 à cheval.
Les habitants vivent mélangés et sont indépendants.
Un marché; un mellah.

Aït Zerî. Cette oasis porte le nom de ses habitants qui
sont une fraction de la tribu arabe des Oulêd Yahia

(V. plus haut, p. 103). Un mellah; pas de marché. Plus
au sud, l'oasis de Tinzoulin (ou Tounzoulin) est habitée

(1) Selon quelques auteurs, le nom de cette oasis serait une forme
altérée du met arabe « Mesdjid, mosquée ». Reclus (l. c, p. 892)
dit, d'après de Cas tries : Mezguita, Mezguida, Timezguida, formes
berbères ;de l'arabe, Mezdjed : Mosquée. Cette étymologie me.
semble très contestable, d'autant plus que ce mot est tout à fait
inusité dans le Maghrib pour mosquée. Marmol désigne cette oasis

par le mot de forme berbérisée, « Timesquit ».
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par des membres de la même fraction; elle contient

deux mellahs et deux marchés qui se tiennent au chef-

lieu, Rbat-n-Tinzoulin. Les deux districts réunis ont

plus de 20 ksour, environ 1,300 guerriers, dont 30 à

cheval.
L'oasis deTernâta vient ensuite; ses habitants, appelés

en berbère Iternaten, comprennent des Draoua, beau-

coup d'Ouled Yahia et la tribu des Roha. Cette dernière

domine dans le district ; par sa langue et par son origine,
c'est une tribu arabe qui est localisée dans cette région

(les Roha sont tous sédentaires) et y possède beaucoup
de ksour. Tous les villages de Ternâta sont complète-
ment indépendants les uns des autres et ont une cons-

titution purement démocratique.

(A suivre) Capitaine H. SIMON.


