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Sur ces cours d'eau ou dans leur bassin sont situés

beaucoup d'établissements comme des oasis, occupés
en partie par des Arabes, en partie par des Chleuh et des
Haratîn. Un petit nombre d'entre eux également sont

possédés par des Brêber.
Il faut citer ici, en premier lieu le district de Guir situé

sur le cours supérieur de l'Oued Guir, ayant plus de
12 ksour, dont 6 habités par des Kebâla (environ
900 hommes armés), les autres par des Aït Izdigg et des
Aït Aïssa Bou-Hamar (Brêber). Deux mellahs ; pas de
marché. Plus à l'Est, l'oasis des Béni Messri, sur le
cours d'eau du même nom, avec plus de 10 villages ;
5 de ceux-ci sont occupés par des Kebala (environ
400 guerriers), les autres par des Brêber ou des Merab-
tînes. Un mellah ; à Béni Tsit se tient un marché perma-
nent. Les habitants de ces deux districts sont complè-
tement indépendants et chaque ksar a sa constitution

propre, qui est démocratique. Plus au Sud, sur l'Oued
Guir se trouve l'oasis de Bou-Anan, dont le cheikh, en

1863, tenta d'assassiner Rohlfs (1). Sur la route allant

(1)V. Rohlfs, Mein crstcr Aufcnlhalt, etc., p. 437,s. q.
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de ce point à Ertib, on rencontre la petite oasis de Bou-

Deneb, à deux jours de marche au Nord-Est d'Ertib.
A environ deux jours de marche à l'Est de.Bou-Anan,

se trouve l'oasis de Kenâdza ouKenêdza, habitée par une
tribu de Merabtines très honorés au loin (Zaouia Sidi

Bou-Zian), descendant de Moulaï Abd Allah Er Rizouâhi

(enterré à Merrakech). L'oasis a environ 5.000 habitants.
Un autre centre religieux de ces contrées est la Zaôùia

Es-Saheii, située sur le haut Guir, qui appartient aux
Khouân des Nouasser (1). .

Plus à l'Est, en se rapprochant de Figuîg, on rencon-
tre la petite oasis de Bou-Char ou Aïn-Chaïr «. la source
de l'orge », à 980 m. d'altitude.

Tout le territoire qui entoure ces oasis est parcouru
par les hordes nomades des Doui Menia (Arabes).
Ceux-ci, qu'on appelle aussi, dans la forme berbère,
Ida-ou-Mnîa, forment les fractions des Oulêd Sliman,
Oulêd Djerir, Béni Goumi, Oulêd Bou Anan, qui souvent
se font réciproquement la guerre et qui passent pour
très pillards. Dans la région des sources des rivières

Guir, Knêdza et Zousfâna (Oued Saoura), qui forme déjà
une partie du Dahra (2), habitent les Béni Guil (Brêber).
On désigne souvent toutes ces tribus ensemble sous le
nom de « Zegdou », c'est-à-dire « Alliés ».

Entre Bou Anan et Knêdza se trouvent d'après Rohlfs
les mines de plomb et d'antimoine des « Béni Zithe ».
Indubitablement il faut comprendre sous cette dénomi-
nation la population du ksar des Béni Tsit dont il a déjà
été question.

Plus au Sud, dans l'Oued Guir. se trouve la petite oasis
de Berda, et, au confluent de ce fleuve avec l'Oued

Knêdza, Igli, oasis d'une faible étendue, ou, à propre-
ment parler, simple ksar d'environ 1.500 habitants

(d'après Rohlfs), entouré de hautes dunes de sable. Ces

(i) V. page 177 du présent travail.

(2) Haut plateau rocheux par lequel se terminent les trois chaînes

principales de l'Atlas, V, p. 114 du présent travail.
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deux oasis appartiennent aux Ouled Slîman. Le village
d'Igli, déjà en partie abandonné aujourd'hui par ses

habitants, pourrait è'.re englouti par l'Areg dans un

temps que l'on peut supputer.
Le gros de la population de ces régions est d'origine

berbère. Rohlfs (1) dit à ce sujet: « Les habitants,
comme dans tout l'Oued Saoura et ses affluents, à

l'exception de l'Oued Guehr et de l'Oued Knetza, qui ont.
une population arabe, sont Chellah, selon l'expression
des indigènes eux-mêmes.. Us entendent par là qu'ils ne
sont ni Arabes ni Berbères et que les deux langues sont

également indigènes chez eux (?). Mais comme il n'existe
ici aucune autre nationalité que ces deux-là et qu'ils
doivent nécessairement appartenir à l'une des deux,
comme, en outre ils parlent toujours Chellah entre eux,
nous devons bien admettre qu'ils sont Berbères. »

A partir de ce point la vallée porte le nom d'Oued
Saoura et .forme le pays des tribus Chleuh Aït Ataouni et
Ghenêma (selon Rohlfs Relnemâ). Le pays est peu fer-
tile ; ses habitants sont pauvres et cela les incite sou-
vent au vol et au pillage. Entre Igli et Karzas, la plus
grande localité située dans l'Oued Saoura, on trouve un

grand, nombre de ksour ou de jardins comme des oasis,
mais qui sont tous sans grande importance. Rohlfs en

compte plus de 20. Le plus grand, qui est en même

temps un point de rassemblement pour les caravanes,
est Béni Àbbas, situé auprès d'une source abondante et
offrant des environs relativement fertiles. 11a à peu prés
600 habitants; ceux-ci comprennent et parlent tous

l'arabe, bien que le chilha soit leur langage propre. Ce

village est remarquable à cause du nombre relativement

grand (cinq) des confréries religieuses qui y ont pénétré
au moyen de leurs mokkadems (administrateurs).

Karzas est, non seulement à cause du chiffre de sa

population (environ 2,000), mais aussi pour sa richesse

(1) Reise durch Marokko, etc., p^7C. . . .
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et en raison de la zaouïa qui s'y trouve, la place là plus
importante de l'Oued Saoura. C'est une sorte de ville
neutre et sacrée ; bien qu'elle ne soit pas protégée par
des murailles, les tribus sauvages des environs ne l'at-

taquent pas; elles ont soin, au contraire, d'offrir dès
dons à la zaouïa, bien qu'elles observent peu les précep-
tes de Mohammed. Rohlfs prétend que les religieux de
Karzas ne sont pas des merabtines, mais bien des
Cheurfa Idrissites, descendant de Moulai' Abd es-Salâm
Ben-Mechîch. Ils se marient le plus souvent très jeunes
(vers 15 ans) ; cependant la polygamie est inusitée chez
eux. La dignité de cheikh ne se transmet pas ici, comme
en d'autres lieux, de père en fils ; mais la succession
revient chaque fois au marabout le plus âgé de toute la
tribu. A rencontre des tribus voisines qui sont gros-
sières et guerrières, ces gens ne manquent pas d'une
certaine culture et sont extrêmement pacifiques; ils
marchent toujours sans armes, mais ne courent abso-
lument aucun danger, soit en voyage, soit autrement,'à
cause de lu considération dont ils jouissent auprès de
leurs voisins pillards.

Au Sud de Karzas se trouvent encore quelques ksoûr
de grande étendue appartenant aux Ghenêma, qu'on
appelle ici « Graoua ». Le plus important est celui dès

Oulêd Raffa dont la population n'est pas inférieure en
nombre à celle de Karzas.

La région du Touat forme une province dont l'ensem-
ble couvre une plaine de plus de 60 lieues carrées; elle
est bornée par les dunes de sable (areg) de l'Ouâd
Saoura à l'Ouest, par celles du Tell français au Nord,
par celles de l'Ouâd Akaraba et l'immense territoire des

Touareg (1) au Sud et à l'Est. Rohlfs nous donne les

renseignements les plus importants et les plus minu-
tieux sur le Touat ; mais c'est au major anglais Laing,

(1) Egalement appelés Imochàgh. Dans le Maroc, au nord de

l'Atlas, j'ai toujours entendu dire pour Touareg ; « Tououârik »,

sing. « Tarki » ou « Targui ».
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. qui pénétra dans cette région en 1826, que nous devons
les premières déterminations de positions et d'altitudes.
En 1861, deux officiers français, MM. Colonieu et Burin,
à la tête d'une caravane militaire, visitèrent le Gourâra

(le district le plus septentrional du Touat), mais ne

purent pénétrer dans le Touat proprement dit ; de même
le voyageur Paul Soleillet ne put. arriver que jusqu'à
A'm Salah.

Le Touat se divise en plusieurs parties dont les plus
importantes, en dehors du plateau désert de Tedmaït,
sont le Gourâra, le Touat proprement dit et le Tidikelt.

, On compte souvent dans ce dernier district le groupe
d'oasis d'Aïn Salah; souvent aussi on le considère

, comme un groupe à part.
Le Gourâra, en berbère Tigourarîn ou Tidjourarîn, est

, une plaine située à l'Est de l'Ouâd Saoura, qui comprend
le marécage salé du même nom et un certain nombre
d'oasis. La population se compose en partie d'Arabes

(tribu des Meharza ; une partie de l'oasis de Gherouin

qui a plus de 1,300 habitants) et de Chleuh. La localité
la plus septentrionale est Tabélkoussa ; un peu au Sud-

. Ouest de celle-ci se trouve Timimoun, le centre le plus
important du district; on le désigne même le plus sou-
vent comme la capitale de tout le Touat. Le cheikh de
Timimoun possède une grande influence dans les envi-
rons. Nous n'avons pas de renseignements sur le
chiffre de la population; le marché permanent qui s'y

; tient est très important, ainsi que la zaouïa de la con-
frérie des Sèdjinîn (Tîdjinîa) (1), près de Timimoun.
L'oasis qui en dépend, et qu'on appelle aussi particu-

(1) Dans l'ouvrage déjà mentionné de L. Piinn se trouvent égale-
ment des renseignements sur l'existence au Touat de l'ordre des
Senoussîîn (ou, selon un autre pluriel fréquemment employé aussi,
Snoussîa). Cette confrérie, qui a actuellement son siège principal
dans le vilayet de Benghazi (et surtout à Djarboub), fait totalement
défaut dans l'Empire'marocain. Elle n'a également que peU.péhéîré
en. Algérie. Elle a été fondée en 1835 (1350 de l'Hégire) et son
influence a souvent été très exagérée.
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lièrement Gourâra, comprend plus de 30 ksour, parmi
lesquels celui de Cherouin. Il faut remarquer que les
ksour ou les groupes de ksour peuvent bien être consi-
dérés comme des oasis particulières ; mais le plus sou-
vent ils sont rattachés les uns aux autres par les

palmeraies. La richesse en palmiers de ce district est
extraordinaire ; rien que dans l'oasis des Zoua ou Del-

doull, un peu au Sud du Gourâra propre, où se trouvent
7 ksour habités par la tribu Chleuh des Zoua, il doit y
avoir plus de 800,000 palmiers (1). Au Sud-Est vient
ensuite la grande oasis d'Aouguerout ou Ouguerout,
longue de plus de 30 kilomètres, avec plus de 12 oasis

partielles dont la plus importante est Charef avec la
zaouïa de Sidi Omar (environ 2,000 habitants) ; ensuite
Ofran (2 ksour). Les habitants appartiennent aux tribus
Chleuh des Khenafsa et des Oulêd Abd el-Moulat.

Entre le district du Gourâra et le Touat proprement
dit, selon le sens que les indigènes attribuent à ce terme,
on trouve encore plusieurs grandes oasis : Tsabit, avec
7 ksour, parmi lesquels le grand ksar de Brinken, sorte
de ville ayant actuellement près de 3,000 habitants et

qui, au milieu de ce siècle, perdit, lors d'une conquête
faite par le cheikh des Oulêd Bou-Hammou (d'Aïn Salah),
la moitié de ses habitants et ses palmiers. Plus loin

Seba(2 ksour), sans importance. L'oasis de Bouda, sur
l'Oued Saoura, avec 12 villages. La capitale est Mansour.
A la même hauteur, un peu plus à l'Est, la grande oasis
de Timmi avec plus de 28 ksour dont le plus grand est
Adrar. Celui-ci a environ 2,500 habitants; il est impor-
tant en raison de son marché permanent. Rohlfs
observe que cette oasis est la mieux gouvernée de toute
la région. — Le district de Tamentit n'est séparé de
Timmi que par une sebkha complètement desséchée, et

s'y rattache même en certains endroits par des palme-
. raies. La localité qui porte ce nom est une grande ville

(I) V. Reclus, 1.c.,p. 850.
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d'environ 6,000 âmes, indépendante, gouvernée par une

djemma et un cheikh. Le marché permanent qui s'y
tient est important (avec ceux déjà cités de Timimoun
et d'Adrar, ce sont les seuls qui existent dans tout le

Touat). Les habitants de Tamentit sont très religieux
et, comme ils appartiennent tous à la taïfa (confrérie
religieuse) de Sidi Tayeb d'Ouazan, ils ont aussi pour
les Gheurfa locaux une vénération fanatique.

On dit que les habitants de Tamentit, ainsi que de

beaucoup d'autres localités du Touat, professaient le

judaïsme avant l'invasion des Arabes. Depuis leur con-
version ils sont devenus musulmans fanatiques et, par
suite de leur mélange avec du sang nègre, très sembla-
bles aux Nigri tiens. Cependant ils ont conservé de leur

origine hébraïque une grande aptitude au commerce et
à certains travaux manuels spécialement pratiqués par
les Juifs dans le Nord-Ouest de l'Afrique (orfèvrerie,
cordonnerie, etc.). Aujourd'hui on ne trouve pas un
seul Juif dans tout le Touat et on ne l'y tolérerait pas(l).
-r- Rohlfs donne ce renseignement intéressant, que dans
la cour de la kasba de Tamentit gît une grande pierre
météorique, que les indigènes vénèrent d'une façon
incroyable.

Il faut encore citer ensuite les oasis de Tasfaout sur
l'Oued Saoura, à l'Est de celle-ci la petite oasis de Bou-
Faddi (avec 7 ksour) et Noum-en-Nâss. A partir de
Tasfaout le fleuve porte le nom d'Oued Messaoud.

L'oasis suivante, au sud, Finoghin (avec 12 ksour) est
la première du Touat proprement dit. Les indigènes
donnent ce nom au district qui se trouve exactement sur
l'Oued Messaoud et un peu à l'est de celui-ci, et dont le

point le plus méridional est situé vers Taourirt. Le mot
« Touat » est, d'après Reclus(2), un mot berbère signi-
fiant « oasis » en général.

(1) V. Rohlfs et Reclus dans les ouvragés cités.

(2) Reclus, l. c, p. 845.
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A ce groupe appartiennent encore les oasis de Tamest

ayec 12 localités, Tetaff, Oulêd Sidi Hammou Bou-Hadj
avec plus de 20 villages, le Beled Salî avec 9 ksour et

Beled Rgan avec 4 lieux habités.: Entre les deux der-

nières oasis, sans appartenir à l'une d'elles., se trouvent

trois grands ksour isolés. Le village le plus méridional

est, comme nous l'avons dit, Taourirt (avec environ

3,000 habitants) ; le ksar de Tilloûlin, situé un peu plus
au nord, est presque aussi grand; il forme le point le

plus au sud du grand yoyage de Rohlfs.

Les habitants de toutes ces oasif-sont Chleuh, mais ,

leur race n'est pas du tout pure. Le sang noir s'y recon-
naît partout avec évidence. La population du district du .

Tidikelt, situé à l'est, contient des éléments.encore plus

mélangés où l'influence des Touareg, en dehors de celle .

des Nigritiens, se fait particulièrement sentir.

Au Tidikelt, les oasis les plus importantes à citer sont

celles d'Aoulef avec .7 ksour, Akabli, point.de rassem-

blement des caravanes dans une oasis peu importante,
Tit (2 ksour), Inghar avec 4 villages, habité par des Kel-

Mellel, qui se donnent volontiers comme Arabes, mais

ne le sont pas de langue, de moeurs et de vêtements, ni

très probablement d'origine. Il faut admettre qu'ils sont

d'origine berbère et même touareg, aussi bien que les

Oulêd Bou-Hammou et Oulêd Zenan, qui habitent plus à

l'est dans le Tidikelt et qui veulent aussi être considérés

comme Arabes. Dans beaucoup de ksour habitent éga-
lement des Chleuh dont la race n'est pas pure, ainsi qu'il
a été dit plus haut.

La dernière et la plus importante oasis à considérer

dans le Tidikelt est Aïn Salah, qui contient 7 ksour. Le

plus important est le Ksar el-Arab, où réside également
le cheikh des Oulêd Bou-Hammou (ou Ba-Hammou),

appartenant à l'ancienne et puissante famille des Oulêd
Bou-Gouda. Au nord de cette oasis, dans le Djebel. Tidi-

kelt, se trouvent encore le. village de Meliana et huit

ksour des Oulêd Bou-Hammou et Oulêd Sidi ech-Cheikh ;
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quelques familles de ces derniers habitent également au
Gourâra. A l'époque de la récolte des dattes, Aïn Salah.
est visitée par beaucoup de tribus Touareg, particuliè-
rement des Sgomâren et Hogar (Ahaggar). Mais ces
hôtes de l'automne s'éloignent aussi vite qu'ils sont

venus, après quelques semaines, pour regagner leurs

demeures, dans le grand désert. Une description de ces
tribus n'a plus sa place ici.

A. Le Châtellier, nous donne (Bull, de Corresp. afric.
Alger, 1885, t. m) une classification exacte des habitants

d'Aïn-Salah, fondée sur les informations qu'il a recueillies

pendant un séjour de 18 mois à Ouargla. L'auteur donne

également une carte à l'appui de sa remarquable étude.
La population arabe, nomade, se partage, d'après Le

Châtellier, en trois groupes: Oulêd Bou-Hammou, Oulêd
El-Moukhtaret Zoua Sid El Hadj Mohammed. Les pre-
miers se divisent en : Oulêd Badjouda, Oulêd Hammou,
Oulêd Dahan, Oulêd Hameid-Allah, Oulêd Zoumnlit,
Oulêd,Yaïch. La kâbila des Oulêd El Moukhtar se par-
tage en Oulêd Dahadj, Oulêd Haïda et Bou-Djouda (ce
nom est le même que celui donné plus haut Badjouda).
Les Zoua Sid el Hadj Mohammed appartiennent à la

grande confédération maraboutique des Oulêd Sidi Ech-
Cheikh (tribu religieuse) et comprennent les fractions
suivantes : Oulêd Sidi Dahmàn, Oulêd Sidi Bou-Hafs,
Oulêd Sidi Djillali, Oulêd Sidi el Hadj Ech-Cheikh. Ces
tribus ont encore divers petits groupements d'alliance
et sofs. La population d'Aïn Salah comprend encore des
Chamba (peu nombreux), des Tououârik, les Oulêd
Sokna qui sont des Chleuh sédentaires, et quelques
familles de Merabtines d'origines diverses que les noma-
des désignent sous le nom collectif de Zenâta ; enfin des
Haratîn et des esclaves.

Je me propose de donner plus tard des détails dans un

mémoire spécial, sur le type, la manière d'être, les us et
coutumes et l'industrie des Chleuh. Je possède déjà
actuellement des matériaux assez considérables ; mais,
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à la veille d'entreprendre un nouveau voyage dans

l'Afrique du Nord, je ne suis pas en état de les réunir
dans la forme convenable. En outre, je crains d'avoir
de beaucoup dépassé l'espace que la Rédaction avait
bien voulu tout d'abord mettre à ma disposition dans
cette Revue.

Après avoir exposé la répartition du groupe Chleuh
dans la vaste région qu'il occupe, je donnerai le; faible
matériel linguistique que je possède, avec l'intention de
montrer seulement par quelques exemples la grande
différence qui existe entre les dialectes des trois prin-
cipaux groupes des Imazighen marocains.

Pendant un séjour toujours relativement court dans
une contrée, il est difficile, au milieu de nombreuses
autres occupations, de recueillir des matériaux linguis-
tiques plus considérables ; cela me servira d'excuse si

je ne m'étends pas davantage sur ce sujet.



A. — Tableau de quelques mots qui, pour un même sens, diffèrent
dans les trois grands dialectes berbères du Maroc

I TACHILHALT (1)
" "

FRANÇAIS TARIFIAT TABERBERIAT — ———— .' OBSERVATIONS
SINGULIER PLURIEL - . -

' '

Pain. elkouss. aghroum. aghroum. —
Tète. okhsâss. okhsâss. agâïou ichf. igouia ichfa-

oun.
Yeux. tetàouin. tetâouin. — allen. Le singulier « un oeil» ou
OEufs. timdjârin. timelâlin. tigleit. iglein. « l'oeil » se dit, dans les
Poules. iazidden. iazidden. tafouloust. ifôuloussen. trois dialectes, « tit ».
Bouc (non castré), amkêrtou. abrèd. aboukir. iboukîren. Vient peut-être de l'arabe
Chien. âïdi. aherdoun. àïdi. idân. « aboukarn », « père de la

. corne ».
Etalon. aoudi. ahedâdi. aïiss. issân. Le nom de l'étalon en tari-
Jument, taoudiout. tigàlin. tagmart. — fiât, aussi bien que celui
Souliers. — ikourbin. adoukou. idoukàn. de la jument, viennent du

mot arabe maghribin « el-
aoud ».

Feu. — àfa. âfit. — Ces deux mots viennent de
l'arabe « el-âfia».

Kouskoussou (ali- — afetàt. sksou ibrin. —
ment). \

(1) Mes informations émanent de Chleuh du district de Râs-el-Ouàd. (Tâlegdjount), au nord de Taroudant,.
d'Ourika et de la région de Mogador.
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TACHILHAIT (1) .

FRANÇAIS TARIFIAT TABERBERIAT — ' '-——'— ~ OBSERVATIONS
SINGULIER PLURIEL

Chrétien. — alemoui. arroumi. —

Roi. ajeddîd. — aklid ou aglîd. — .
Burnous. — azenâr. ahedoun. ihedân. "Egalement akhenîf en tachil-

Chameau. — alroum. aram. iramân. hàît.
Fusil. — asnâidi.

' lemoukehalt _ Le premier de ces mots en

Sabre. — tafrout. skin. : tachilhâït est une corrup-
Voleur. akhenach. akhouan. imîker. .. imakîren, tion de l'arabe (maghribin)

imakâren. «êlrnoukhala» pour «fusil»,
mot qui a lui-même le sens
primitif de «boîte à kohol».
Le mot «skîn» sabre, est
également le nom usité eh
arabe. (Les Juifs disent
«messer»).

Chemise. — akedour. takchàbt. — Du mot d'arabe maghribin
Selle. — tariët. tarikt. tirikin, kachâba: peut-être aussi

Femme. — '
tamtout. tamghart.

— ce terme arabe vient-ïl du

Femmes. — tigziouin. timgârin. — mot berbère. L'arabe du

Dent. — toukhamass. ouokhs. iokhssàn. Maghrib a adopté un grand
Viande. — aksoum. tifii. — nombre de mots berbères,

Tapis. — abtân (de l'arabe tâkedift. tikédifin ou surtout ceux qui désignent
betanta?). ikdefân. des objets usuels; mais les

Lumière. . —- assid. tifâout. — dialectes berbères ont em-
prunté encore plus de mots

_ _ arabes.
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( TAOHILHAÏT (1)
FRANÇAIS TARIFIAT TABERBERIAT — —-—-H— -. OBSERVATIONS

SINGULIER PLURIEL

Lait. — ikil.
'

akloï. — . !
Silence ! — soussem ! fiss ! . ' —
Tu fumes du tabac. — amehârouk nou-arkimît tâbâgha ou — En arabe maghribin, kmâ

bâra. atssât tabagha. a le sens de « fumer ».
Qui es-tu? — maït anit? mat egît kiin? ou —

oumâni atjît?
De qui es-tu le fils? — mimiss enmit atjît? Youss enmit atklt? —
Marche en avant! — achim abrîdinifc ! ftou-fhâlik. -— Assemblage d'un mot ber-

(littéralem
1 : suis bère et d'un mot arabe,

ton chemin !).
Assieds-toi ! —

'
. kaïm ! gaour ! —

Blanc. ameddâr. amellâl.. — —

Porc. — aboulkhêr. ilf. ilfân. Le terme employé en taber-
Cochon de lait. — ikzèzen. afroukh-n-iilf, iferkhàn-n- berîat est l'arabe « aboul-

iilf. - kheir», «pèredu bonheur»
dans la forme vulgaire. Il
est très intéressant de cons-•

I tater que chez une popula- |
i tion qui a accepté au moins ;

| les formes extérieures de
! l'Islam, le pore soit eonsi-
! déré comme symbole de
! bonheur, de même que j
j chez les peuples chrétiens, j
i . ^ . ; ; ; '
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R. — Petit récit en deux dialectes berbères

du Maroc (1)

On raconte qu'un certain imbécile entrant un jour
dans une ville, trouva écrit sur la porte : « Tout étranger
qui mourra dans cette cité, sera enseveli aux frais du

roi, qui donnera 80 onces pour son linceul. » Cet indi-
vidu qui avait les poches aussi vides qu'un Juif un sa-

medi, se trouva un jour dans la rue sur le passage du
roi. A peine eut-il vu celui-ci qu'il se mit à crier : «Jus-
tice ! Je suis lésé ! » « Qui t'a lésé? » lui demanda le roi.
« J'ai vu, répondit cet homme, inscrit sur la porte de la
ville que tout étranger qui mourra ici sera enseveli aux
frais du roi qui donnera 80 onces pour son linceul, 20
onces me suffiront pour mon dernier vêtement, par con-
tre j'ai maintenant un besoin très pressant de 60 onces ;
fais-les moi payer, ô prince, et si je meurs ici tu n'auras

plus alors que 20 onces à verser pour moi. »

Le roi se mit à rire et ordonna qu'on lui remît la
somme qu'il demandait.

Quelques jours plus tard il rencontra de nouveau le
roi et comme la première fois se mit à crier «Justice 1»
Et de nouveau le bon prince lui demanda qui lui avait

porté préjudice. «J'ai vu., la nuit dernière, notre Seigneur
Jésus, fils de Marie, — que Dieu lui donne le salut et la
bénédiction 1— et il m'a annoncé : « Tu ne mourras que
noyé. » Je te prie donc, ô roi, continua l'homme, de me
l'aire également payer maintenant les 20 onces qui res-
tent sur la somme primitivement destinée à mon lin-

ceul, car je ne serai jamais en état de faire usage d'un

(1) D'aprèsHanoteau,Grammaire kabyle.
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linceul. » Le roi, amusé par cette ruse du peu timide

gaillard, lui attribua une petite pension.

II. — TARIFÏAT (Kabîla des Guelaïa) (1)

Ekkarreti ch iidjen ourias dhaminoun ioudhef g
On raconte sur un homme imbécile, il entra dans

ïecht tendint izera thira ouran teth dhi

une ville, il, vit une inscription, on avait écrit elle sur

ihouourth en nés

la porte de celle-ci :

Ka (2) ei berrani ouin gha immethen dhi tendint
« Tout étranger, lequel devant mourir dans ville

a adh as ieg richfen(S)oitjeddidhadhas iouch

celle-ci à lui fera un linceul le roi, à lui il donnera

themanin oukiat (4) hak(5) en dechfen ennes

quatre-vingts onces prix du linceul de lui. »

(1) La lettre th *«L>a dans le dialecte du Rîf la prononciation de

l'anglais th dans think etc. Ne pas confondre avec la prononciation
du t \^j comme te ou tz dans le Maroc septentrional.

(2) Ka est le mot r,\li (gà) des Arabes (en dialecte maghribin).

(3) Richfen est une corruption du mot arabe « el-kefen » linceul

^JIXM La lettre J de l'arabe est remplacée par ., et le v_iTpar j,

(4) Oukîa monnaie d'argent marocaine, valant environ 30 cen-
times. En latin auncia », once.

(5) Mot arabe, comme beaucoup de termes employés dans ce mor-
ceau et dans les suivants, p. ex. berrâni (l'étranger), themanin

(quatre-vingts), akhter (plus), nliâr (jour), essebt {sabbat)^ cha (pro-
prement chê ou ehî en arabe vulgaire, chose, quelque chose), fait

toujours partie d'une négation, comme le français ne.... pas;
thaharamith est dérivé de Tarabe. el hanâmi, (le pécheur,,etc.
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Idda (1) ourlas a our g lier es cha

Était homme celui-ci non chez lui quelque chose

akter seg oudhaï nhar esseblh. Irka ajeddidh

plus qu'un Juif le joui* samedi. Il rencontra le roi

g iidjen oubridh (2) ibedd ghar s ibdha

sur un chemin, il se mit devant lui il commença

ikkar as netch med'loum Inna as

il dit plusieurs fois à lui : « Je (suis) lésé. » Dit à lui

oujeddidh : Oui ch id'elmen ? Inna as netch

le roi : « Qui t'ayant lésé ? » Il dit à lui : « J'ai

zerigh thira ouran teth dhi thouourih

vu une inscription, on a écrit elle sur la porte

en tendint ka el berrani oain gha immethen

de la ville : tout étranger lequel devant mourir

dhi tendint a adh as ieg richfen oujeddidh

en ville celle-ci, à lui fera un linceul le roi

ad as iouch themaniin oukiat hak en dech/en

à lui il donnera quatre-vingts onces, valeur du linceul

ennes netch ekhsegh rekhth ou settin oukia

de lui. J'ai besoin temps celui-ci de soixante onces,

adh aï thent touched nhar gha, emmethegh
à moi elles tu donneras; le jour (où) je mourrai,

adh aï tkouched ghir acherin ikkimem

à moi tu donneras seulement les vingt autres. »

(i) Idda est mis pour illa ; le son d dans ce mot se rapproche
de dj.

(2) Le b se prononce presque comme un e.
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idhehach oujeddidh zi dejemahlh (1) ennes innà asseh

Rit le roi sur ce mot de lui, il dit à eux :

pucheth as selliti oukia ichsi thent ouriaz .

« Donnez-lui soixante onces. » Prit celles-ci l'homme

irouh.

il partit. ......

Cha n oussan ibedd ez-zalhi oujeddidh
Petit nombre de jours, il se tint devant le roi

dheg oubridh inna s netch med'loum. Inna

sur le chemin, il dit à lui : « Je (suis) lésé.» Dit

s oujeddidh : oui ch id'elmen? Inna s

s lui le roi : « Qui t'ayant lésé? » 11 dit à lui :

netch zerigh id'ennad' 1 sidna Aïssa memmi s

« J'ai vu hier notre seigneur Jésus le fils de

emmenama alih essalat oa essalam inna i

Marie, sur lui la prière et le salut, il a dit à moi :

our tetemeitid ghir- megherouk netch rekhlh

«Tu mourras seulement noyé.» Je maintenant

ou ahadhadjegh acherin oukia id aï ikkimen si

ai besoin (des) vingt onces ici à moi restant du

elhak en dechfen in ou elouokth gha emmethegh our

prix du linceul de moi, le temps (où) je mourrai, je

tahatidjigh cha Idhehach oujeddidh zi

.n'aurai pas besoin. » Rit le roi de la

thaharamith ennes iga s ennafaka

ruse de lui il donna à lui une pension.

(1) D'ejemahth pour Ihejcmahth. Le Lh initial du féminin se

change en d' b par raison d'euphonie parce qu'il est après le s. Ce
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III. — TACIIILHAÏT (Province es-Sous, Taroudant)

Talessen gh iian ourgas amâdhour ikchenx s iial

On raconte sur un homme imbécile il entra dans une

temazirt izera tirra gh imi

ville, il vit une inscription sur la porte(bouche)

in es agherib elii immouien gh elmasirt a

d'elle : « L'étranger qui étant mort en ville celle-ci,

a t ikefen ouguellidh a iefk temanin ntaouklt lehak

ensevelira lui le roi, il donnera 80 onces prix du

ellekefeii n es

linceuil de lui. »

Ergaz ad our dhar s iiat

Homme celui-ci "pas sur lui une (seule chose), il

iouguer oudhaï ass n essebth. Immagav , dh

surpasse un Juif au jour du samedi. 11 rencontra le'

ouguellidh gh ougharas ibedd as inna i

roi sur le chemin, il se tint devant lui, il dit à

as nikki ted'elmegh

lui : « J'ai été lésé ». •

Inna i as ouguellidh ma k id'elmen ? Inna i as

Dit à lui le roi : « Qui t'ayant lésé?» 11dit à lui :

Nikki zerigh tirra gh imi n temazirt

<iJ'ai vu une inscription sur la porte de la . ville :

mol est sans doute une corruption de A^sr 5, qui, en arabe maghri-
bin vulgaire, signifie « entretien » ou « parole ».
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Agherib elli immouten gh is al ikefen
« L'étranger qui étant mort en elle, ensevelira lui

ouguellldh a iefk temanin taoukit lehak

le roi, il donnera quatre-vingts onces prix du

ellekefen n es Nikki ghikka essthakkegh settin

linceul de lui. «Moi maintenant j'ai besoin de soixante

n taoukit adh ii tent tefket igh immoulegh

onces, à moi elles tu donneras; quand je serai mort

our i tejkit ghir acherin n taoukit

tu rien donneras pour moi que les vingt onces

ëtti ibekan

qui restent.

Idhessa ouguellidh gh ouaoual ennes inna iassen

Rit le roi sur le mot de lui, il dit à eux :

efkat as settin n taoukit ioughi tent ergas
«Donnez-lui soixante onces. » Prit celles-ci l'homme,

i/tou
il partit.

Ikka ar iian ouass ibedd essat

Il resta jusqu'à un (autre) jour, il se tient devant

ouguellidh gh ougharas inna i as nikki ted elmegh
le roi sur le chemin, il dit à lui : « J'ai été lésé »

inna i as ouguellidh ma k id'elmen ? Inna è as

Dit à lui le roi : « Qui t'ayant lésé ? » Il dit à lui :

nikki zerigh idegam aouguerram (1) sidna aïssa

J'ai vu hier le Saint notre Seigneur Jésus

(1) Nom collectif pour désigner tous les saints ou marabouts.
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ïou s emmeriem fell as essalat ou essalam

fils de Marie, sur lui soit la prière et le salut

inna ii ourra temmetet ghir gh ouaman.

il a dit à moi : « Tu ne mourras pas, sinon dans l'eau. »

Nikki ghikka essthakkegh acherin n taoukit elli

Moi maintenant j'ai besoin des 20 onces qui

ibekaii gh elhak ellekefen inou igh

restant sur le prix du linceul de moi, quand je

immoutegh ghikka our i tessthakkigh.

je serai mort alors n'en aurai-je pas besoin. »

Idhessa ouguellidh s tikerkas ennes isker as

Rit le roi des ruses de lui, il donna à lui

ennafaka

une pension.
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C. — Tableau comparatif des nombres |

CHLEUH KABILESd) (ALGÉRIE) BENI-MZAB (2) (ALGÉRIE)

MASCULIN
MASCULIN FÉMININ MASCULIN

|
FÉMININ

~~~~

—— —______— ______ __________ "" ' —— _. '

1 ian (ien) iioun (iiedj) iiouthjiiiecht) iggen igget2 sin sin senath sen senet3 krad chared Charet4 kouz okkoz okkozet5 semmous sem'm'es seinmesset6 sadîz sez sesset
7 sa saa saat8 tàm tam tamet9 tsa tes tesset10 merâou merâou meraout11 ien d merâou meraou d iggen meraout d igget12 sin d merâou meraou de sen meraout de senet13 krâdd merâou meraou de chared meraout de charet14 kous d merâou meraou d okkoz meraout d okkozet15 semmousd;merâou meraou de semmêss meraout de semmesset16 sàdis d merâou m meraou de sez meraout de sesset..17. .sa-d merâou M M meraou de sa meraout de saat18 tam d merâou £ 2 meraou de toum meraout de tàmet19 tsa d merâou oe a

meraou de tess meraout de tesset '
20 àcherîn (arabe! senet temerouin senet temerouin digget21 àcherîn d ien senet temerouin d igen — dessenet j22 acherin d sin senet temerouin de sen
30 . charet temerouin
40 okkozet temerouin
50

a, , semesset temerouin comme
60 x>

'
sesset temerouin

70 S saat temerouin
80

°*
tamet temerouin au

90 tesset temerouin
100 touinest masculin
200 sin d miat senet touinas ,1000 ifed(oumillion?J touinest tamekkerant

2000 sin ou ifedan sin ouelfen (on emploie senet touinas I
(ou2 millions?) aussi la forme arabe elfaïn) timekkeranin j

(1) D'après A. Hanotcau, Grammaire kabyle, page 249.

(2) Idem.

(3) Idem. Dans sa Grammaire de la langue Tamachek, Paris 1860, Hanoteau donne, à la
page 128., le mot timidi (timidhi) pour traduire 100 (et non, comme ici avec un point d'interro-
gation, pour 1000); 200, senatet temadh ; 1,000, aguim ; 2,000, sin iguéman ; 100,000, efedu; ,
200,000, sin efedhan. '

(4) D'après Général Faidherbe, Le Zénaga des tribus sénégalaises, etc., Paris 1877, page 17.
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i

j dans les différents dialectes berbères
—

"
.i

TOUAREG (3) OU IMOUCHAGHEN ZENAGA ('*)
GUANCHES M

^__
; de la

MASCULIN FÉMININ
(SENHADJA) GRANDE CANAJRIE

iien iiet ioun, niou, neïoun ben

sin senatet nchinan, chinan lini

kerad keradet karat, karath amiet

okkoz okkozet akoz, akouz arba

seinmous seniousset chammouch cansa

sedis sedisset chodouch soumous

essaa essaat ichcha sat

ettam ettamet ittem set

tezaa tezaàt touza akot

meraou meraout mèrêg . marago
meraou d iien

'
meraou d iiet ioun id mêrêg ben maràgo

meraou d essin meraou de senatet Chinan id mèrêg lini marago

meraou de kerad meraou de keradet karat id mèrêg —

meraou d okkoz meraou d okkozet akouz id mêrêg —

meraou de semmouss meraou de semmousset chammouch id mêrêg —

meraou de sediss meraou de sedisset chodouCh id mêrêg —

meraou d essaa meraou d essàat ÎChchâ id mèrêg -—;

meraou d ettam meraou d ettamet ittem id mêrêg
—

meraou de tezaa meraou de tezaat touza id mêrêg —

senatet temerouin senatet temerouin téchinda limago

senatet temerouin d iién senatet temerouin d iien — —

senatet temerouin d essin senatet temerouin d essin — —

keradet temerouin korat dé tmérin amiago

okkozet temerouin akous dé tmérin arbago

semousset temerouin comme chamch dé tmérin camago

sedisset temerouin Chodouch dé tmérin soumago

essaat temerouin ichcha dé tmérin satago

ettamet temerouin au ittem dé tmérin setago

lesaat temerouin touza dé tmérin acotago

touinest masculin tmathi bemaraguin

senatet touinas
— limaraguin

timidit ?
— —

senatet timidin ou temad ? — —

(o) D'après Antonio Cedeno dans les Estudios historicos, climalologicos y palologicos de las

Islas Canarias, par le Dr Gregorio Ghil y Naranjo, Las Palmas de Gran Canaria, 1879, vol. I,

Ipage

5H7.— Antonio Cedeno, né à Tolède, était un des conquistadores qui vinrent dans les

Iles Canaries avec le général Juan Réjon; il a laissé des renseignements intéressants sur le

pays et la population. S'il ne s'est pas glissé d'erreur dans le tableau des nombres en langage

I des Guanchos de la Grande Canarie, on peut dire ceci : 4 et 5 sont arabes, 3 ne peut pas être

défini, 6 est le nom de o dans les autres idiomes berbères et 9 celui de 4. Le ternie 10 est par-

ticulièrement caractéristique.'
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D. — Quelques renseignements sur le Tachilhaït

Les seuls auteurs, à ma connaissance, qui donnent de
courtes listes de mots du dialecte chleuh sont Grey
Jackson, Hoest, Ali Bey et plus récemment Hooker et
Bail ; mais ils ne pouvaient pas être utilisés ici, car on
ne reconnaît pas la prononciation exacte des mots étran-

gers, dans les livres écrits en anglais ou en danois.
Je n'ai pas pu employer l'ouvrage de Washington, qui
appartient à la même catégorie et qui contient également
un vocabulaire de ce genre.

Mes propres matériaux, quoique plus riches en tous
cas que ceux des auteurs précités, sont faibles à la
vérité ; mais ils peuvent suffire à donner au moins une
idée de l'idiome parlé. J'en donne ci-après, des extraits.

1° Quelques mots et locutions

akfoï, lait.

taghât, chèvre.

taguirtîlt, natte de joncs ou de

feuilles de palmier nain, etc.

(arab. el-hassêra).

imsgân, oreilles.

îmi, bouche, ouverture.

tinzer, nez (également inzar).

aman, eau.

takât, feu.

aïour, lune.

tafôkt, soleil.

asserdun, mulet (fém. tasserdunt)

azâr, cbeveux de femme.

char, cheveux d'homme (arabe).

aghiul, âne (fém. taghiult).

akoumchîch, punaise.

tizatin, libellule (neuropteron).

eguilguîs, bousier (scarabée).

agrou, grenouille.

egherdim, scorpion.
tilkhorsîri, sorte de grande bou-

cle d'oreille (sing. talkhorst).

tagmoumt, petite flûte de roseau.

tagadîr (ou tagadîrt) forme dimi-

nutive ou féminine de agadir,

petite forteresse.

iâ, oui.

ôho, non (forte dénégation).

imout, il est mort.

ont, frappe-ie.

tchîgh, j'ai mangé.
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rdki ghigh, je suis.

neght, morts.

makh, pourquoi.

asguezâou, vert.

azougâgh, rouge.

rîk, bientôt.

assimld, chaud.

touzelîn, ciseaux.

ighân, jardin.

tiourzîn, sandales.

tilikîn, (ou tirkin?), pou.
azrou, pierre.

tîgmi, maison;

isk (plur. askioun),.poire à pou-
dre.

aslwumous (plur. iskoumas),
sac à balles.

irden, blé.

itmzin (ou ioumsin), orge.
lâs {ou allas ?), faim.

n&ji, soif.

âldi, chien.

ouzkal, chien de chasse.

agourdi (plur. igourdân), puce.
aslîm (plur. islemân), poisson

(fém. tasliml).

iabit, sein de la femme (plur.

tibatîn).

azadoud, singe.

otfân, fourmi.

annou (ou la forme diminutive

lannout), fontaine,

iakoust, ceinture,

agâïou (plur. igouia), tète.

itri (ou alri ?), étoile.

ia outri, une étoile.

itràn, étoiles.

mik, peu..

igout, beaucoup.
imsi, petit,

azclmâd, à gauche.

ichoua, fin,, convenable,

ouahedoûil, seul (de l'arabe).

afker, âgé.

ifoulki, beau.

lifâout, clair.

titos, sombre.

ti/si, vite.

stiaouîl, lentement.,

iahma (ou iirga), chaud.

ahedoun (zilham des Arabes),

petit manteau à capuchon.
ariâh, fenêtre (arabe).

assarêg, cour.

anzar, pluie
idjandn, vent.

ichoula, fou.

amachchou, chatte (en arabe

maghribin vulgaire «mouch »)

aghêghda, souris.

o.uzâl, fer.

faidt, vallée.

taoughight, colline.

oudâï, juif.
a&&dd n-tafôkt, adorateur du

soleil.

amenai, cavalier.
'

amksa, berger.

oulli, troupeau.

agou, fumée.

fohâïna, toit (peut-être fôkaïna,.
de l'arabe fôk, au-dessus?). .

fcars, citron (1).

abouho, gland.

adâd, doigt.

akoums, pouce.

(1) Ce mot est également employé en Arabe maghribin pour,
citron ; comme mot berbère, on m'a encore indiqué asenbou.
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amer, favoris (barbe). kîi alchtât aghroum, tu manges
izîmer, mouton. du pain.
akioud, tresse (plur. ikouiâd). amzoughnek azelmàd imzi, ton

ikrou, agneau. oreille gauche est petite.

igchder, grand lézard (1). aouiit tifil, apporte-moi de la

tazart-n-erroumîn opuntia (litté- viande.

ralement: figue de chrétiens, isstchidn rd ôho? as-tu mangé

porte en arabe maghribin une ou non ? (ou bien tchîtoula

dénomination identique : kar- ourta).
mous en-nsâra. Wbi-isselmdnj mange du poisson.

iagMi. j'ai mal, . nîkl atchtâgh isselmân, je mange

iakhtigra, il est malade. du poisson.

gaour, assieds-toi. sinegh mattenlt, j'ai compris ce

mincht ? combien ? que tu dis.

kii ich aghroum, mange du pain, acht àïftou, laisse-le aller.

2° Exemples de locutions arabes qui sont passées
dans le tachilhaït en subissant parfois des modi-
fications considérables.

Talloust, amandier ; de l'arabe el-lous.

Tersâst, plomb ; de l'arabe er-rsâs.

Tamouzount, monnaie marocaine fictive ; arabe mou-
zouna.

Arrowni ou erroumi, -chrétien, européen; de l'arabe
er-roumi. Le féminin est, en tachilhaït tarroumîl, en
arabe er-roumîa.

Tassârout (pi. tissoura,) clef; d'où le mot arabe-

maghribin sârout, clef.

Takhezant, tente militaire (ou ballon); de l'arabe kho-
sâna\ Le pluriel est en tachilhaït tikhouzânin, en arabe
khozaùi.

Akedoun, (pi. ikedan), tente de voyage ; de l'arabe

guîloun ou kaïtoun.

(1) La lacerta oeellata m'a été indiquée sous ce nom (à. Ourika) ;
des lézards et des serpents plus petits étaient appelés (dans les
environs de Mùgador) tazermomlat, forme berbère du mot zermomîa
usité par les Arabes des plaines de la côte occidentale.
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Takhiamt (pi. ikhiâmen), tente de douar ou de village ;
de l'arabe khaïma.

Tahaoulit, brebis; de l'arabe haouli, mouton (terme

maghribin).
Telbarrât (telbarrâdet), pot à eau; de l'arabe el-

barrâda. Ce nom vient du qualificatif barrid froid, frais,

parce que l'eau, dans les cruches poreuses, se main-

tient longtemps fraîche.

TadouâU, encrier ; de l'arabe douâïa,

ladjinnt, esprit féminin ; de l'arabe djinn esprit (pL

djnounj ; cette forme masculine a passé sans change-
ment dans le tachilhaït.

Takourt, balle; de l'arabeel-koura ou el-kôra, balle.

Lekandert, pont ; de l'arabe el-kantara.
: Lekalim, plume ; de l'arabe el-klam,

Fertoutto est employé dans le Maghrib aussi bien par
les Arabes que par les Berbères pour désigner le papil-
lon ; mais tandis que les premiers emploient le même

mot pour un mâle ou pour une femelle, le chilh forme
le féminin tafertouttet.

Aboulkâs (fém. taboulkâst), tortue; de l'arabe; signifie
littéralement : père d'un petit vase de bois, en forme

d'écaillé, dans lequel on mange, elkâs ; c'est le mot

arabe, employé dans le Maghrib el-kâs ou el-kas, verre.
J'ai aussi entendu appeler la tortue bouligra, terme de

plaisanterie qui a un sens analogue à aboulkâs.

3° Exemples de différences de dialecte

dans le tachilhaït

Des expressions dissemblables sont employées dans
les diverses régions du pays chleuh pour désigner dès

pains plats, sans levain (er reghdïf des Arabes) qui sont
d'un usage très répandu parmi tous les paysans maro-
cains :

Tângoult dans l'Atlas, au Sud de Marrakech.
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. Tafàout à Bemnât.

Tabdît dans la région du Draâ. '

Takkoukt à Chtouka.

Taoulit ).„,,,..

Taoulet\aRah^M0ëaàOr'eiG-

loreghift (du singulier arabe reghif).
Un autre mot employé dans l'Atlas pour lé même

objet est encore arkhsîs.

Takserît (1) désigne un grand plat à couscoussou à
Ourika ; dans diverses autres régions on l'appelle
assàder.

Afroukh signifie valet, tafroukht servante, à Ourika ;
chez les Chleuh du Grand Atlas au sud d'Ourika, le va-

let est appelé arrâden. Dans un sens 'obscène on emploie
encore le mot amigân (fém. tamigânt, putain), qui

correspond au zdmel des Arabes et au laïl des Djebâla.

aghioul (fém. taghioult) signifie «âne» à Ourika et

ailleurs; les Chleuh du Grand Atlas nomment un petit
âne asnous (Tétn. lasnousi). Il est particulièrement
intéressant de nous retrouver ici vraisemblablement en

présence du mot latin.

immi (arabe maghribin) « ma mère» chez les habi.
tantsde la haute montagne; à Ourika et ailleurs inna.

taguedourt « cruche à eau » à Ourika ; ailleurs tel-

barrât.

amoud « bâton » à Ourika; dans le Haha, dans le

Grand Atlas et presque partout chez les Chleuh akorâï

tarialt désigne à Ourika une corbeille en entrelacs de

palmier-nain (arab. gouffa); dans le Grand Atlas on

l'appelle tagounant.

issimg nègre à Ourika, iissimgt négresse ; dans la haute

montagne et ailleurs akâïà (fém. takaïat) ; le mot tiouâïa

est encore employé chez les Chleuh pour « négresse » ;

(1) De l'arabe Kesserîa, mot. qui vient du nom de la ville d'El-
Ksar (AlkassarJ dans le Maroc septentrional, réputée pour l'excel-
lence de la .vaisselle qu'on.y fabrique.
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en outre les nègres (ou mulâtres?) sont encore appelés
assoki (fém. tassùkil).

i° Langage secret

Les Oulèd Sidi Hammed-ou-Moussa, acrobates et

bateleurs- du Sous, pour pouvoir communiquer entre

eux sans être troublés, tout en allant et venant parmi
les étrangers, se servent d'un langage convenu (ilmân)

qui n'est naturellement pas compris de ceux qui ne

sont pas initiés. En voici quelques exemples : Boulguenâ
ou boulegnâ désigne un homme qui mange plus qu'il
n'est naturel, un glouton; abdjir signifie pain; akidou-

man akoudamenik abdjîr, viens, apporte-moi du pain ;

akoudàm, tête; kinoussân, deux, etc. (1).
Hanoteau et Lelourneux, dans leur admirable mono-

graphie de la Kabylie algérienne (2),. donnent également
des exemples de langages secrets de ce genre, dont

aiment à seservirlesgens appartenant à certains métiers

ou à certaines professions, qui voyagent en vertu de

leurs occupations, par exemple des tolba ou des étu-

diants qui voyagent, des colporteurs, des chanteurs

ambulants. Dans l'argot de ces derniers, on emploie par

exemple pour « garçon » (akchîch) l'expression « petit

singe » (abezouich) ; pour « vieillard « famghdr) « le

maigre » (akermâm) ; pour « chrétien » (erroumi)
« l'homme au coeur dur » (ameksouh), etc. Chez les

colporteurs on dit pour « 1/4 de réal » : « jeune homme

qui commence à faire le carême » (anazoum); pour
« 1 franc » : « un ongle » (ichcher) ; pour « tais-toi ! »

(1) Je compte donner à part, dans un des prochains numéros de
cette revue, un petit mémoire sur la corporation des Oulèd Sidi
Hammed-ou-Moussa et j'ajouterai encore quelque chose au sujet
de leur jargon.

(2) La Kabylie et les coutumes kabyles, Paris 1872, Tome I,
p. 307-309.

Revueafricaine, k&eannée.HJ°S»K«-Siii» (l"et 2etrimestres 1904). 11
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(soasséhi!) : « rive d'un fleuve-», (laghezoul);- pour:
« dormir »(ettes): « l'oeil devient noir » (ïtsberriktit), etc.'

Les étudiants ont pour chaque caractère de l'alphabet
arabe un nom particulier allongé, par exemple pour
,» mîm el-djemaï, pour -,- haltm el-hbkmi, pour :>dalil

el-koum,pour ^> slf es-sollân, etc. Le nom « Moham-

med ? s'énoncera donc en cette langue secrète: Mîm el-

djemaï halîm el-hokmi mîm el-djemaï dalil el-koum.

r. Cet te .manière de s"exprimer paraît extraordinairement;

difficile et par conséquent.peu pratique. . .
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NOTE DU: TRADUCTEUR

Conformément à l'intention que nous avions mani-'-
festée dans notre Avant-propos, nous avons donné la
traduction intégrale de l'ouvrage de QUEDENFELDT sans'

L'accompagner d'aucune critique ou annotation person-
nelle. Les: seules notes placées au basJ du texte sont!
celles de l'auteur, telles qu'elles ont paru dans la Zeits-

chrift fur Ethnologie.
Maintenant que nous avons terminé notre travail de

traducteur, qu'il nous soit cependant permis d'ajouter
quelques mots pour indiquer à quelles sources nouvelles'
on peut aujourd'hui puiser des; renseignements si Ton;
veut mettre à jour l'oeuvre un peu ancienne déjà, de

1

l'auteur allemand. Pour le Rîf en particulier, on consul-:
tera avec fruit le Maroc inconnu, de MOULIÉRAS (Paris,-
1895). — Les voyages au Maroc, du Marquis DE SEGONZAC'

(Paris, 1903) fournissent de précieuses indications sur
les divers groupes de populations berbères. -—.-.L'oasis'
de Figuig, pour ainsi dire enclavée au milieu des pos-'
sessions françaises, a été visitée.depuis 1902, par beau-'

coup de voyageurs européens! Edmond DOUTTÉ en a!

publié une étude dans la Géographie: Figuig, Notes ëï

impressions, 10 juillet 1902. Quant aux.oasis de la région-
touatiençe, que Quedenfeldt attribue bien à tort au.
Maroc, la France les occupe depuis l'année 1900; mais*
avant cette date elles avaient- fait l'objet d'études appro-
fondies dont la synthèse constitue deux volumes des;
Documents sur le Nord-Ouest africain, par DE LA MÂR-
TINIÈRE et LACROIX (Gouvernement Général de l'Algérie,;
1895-1897); Le même ouvragé présente également une/
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description du Rîf et de toutes les contrées limitrophes
de l'Algérie., à l'Ouest. Enfin tous les documents nou-
veaux sur la géographie du Maroc ont été utilisés par
DE FLOTTE-ROQUEVAIRE pour .lai nouvelle édition de sa
Carte du Maroc (Paris, 1904).

La carte ci-jointe est identique, comme dimensions et
comme figuré dé terrain, à celle publiée par Quedenfeldt ;
mais nous n'y avons inscrit que les noms des tribus
les plus importantes. Il faut la considérer comme un

simple schéma destiné à indiquer la répartition des
divers groupes dé populations berbères.

..A. ce sujet, il y a lieu de faire certaines réserves:
concernant la classification adoptée par l'auteur, ,11ne:
semble pas que toutes les populations berbères du Maroc
soient enfermées dans le cadre qu'jla tracé. En dehors
des trois groupes principaux du Rîf, des Braber et des

Chleuh, il existe incontestablement encore d'autres tribus
ou fractions berbères. Dans certains cas, ce fait est-
évident ; d'autres fois on peut avoir des doutes, en raison

des mélanges qui se sont produits et qui font qu'on ne
sait plus, bien souvent, si Ton a affaire à des Arabes.:

purs, à des Arabes berbérisés, à des Berbères arabisés
ou à des Berbères purs.
. C'est ainsi que les Béni Bou Zeggou, que Quedenfeldt

classe parmi les tribus du Rîf, sont complètement en
dehors de ce massif. Ils habitent sur la rive droite de la<

Moulouia, au sud de la plaine d'Angad (De La Martinière:
et Lacroix, Documents, t. i, p. 165). Mouliéras {op. cit.,
I-'0 partie, p. 184) les cite comme faisant partie de la

ligne des Angad, leff Angad.
: OR ne peut ranger non plus dans aucun des groupes,
déterminés par Quedenfeldt ces Bransi (Branès) que
De Segonzac (p. 28) mentionne comme l'une des plus,
anciennes tribus de la race berbère. Ils font partie des:

Djebala, tribus berbères plus ou moins arabisées occu-

pant la régionmontagneuse qui sépare le Rifdu Tell OCCH-

dental marocain. Les Branès paraissent être les der-.
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niers et authentiques représentants de la grande famille

des Bernés ù laquelle Ibn Khaldoun consacre tout un

chapitre dans son histoire des Berbères {Documents sûr

A7. O... t. i, pages 407 et 464).
De Segonzac signale encore (p. 92), une fraction de la

tribu berbère des; Béni Mgild, les Aït Hassein, qui est

venue planter ses tentes parmi les ruines deZerhoun.

Parlant ensuite de l'azib de Sidi Abdallah ben Tazist,
dans l'oued Mekkès, il écrit : « Les gens d'ici sont d'ori-

gine rîfaine, un cherif d'Ouezzan, propriétaire dé ces

azibs, les importa dans ce pays. Partout au Maroc/on
trouve cet enchevêtrement de races, de tribus. Les envi-

rons deFès, de Tanger, sontpeuplés de fractions venues
de toutes les provinces de l'Afrique du Nord. Les ancê-

tres ont pris part aux sièges de ces villes et sont

demeurés dans la banlieue après la conquête. D'autres

causes encore ont bouleversé la carte du Maroc: .la

volonté des sultans, les querelles intestines, les inva-

sions venues de l'Est et du Sud, l'exode des Algériens
lors de la conquête française. »

On voit d'après cela combien il est difficile d'établir-

une monographie complète des berbères du Maroc en les

classant en un certain nombre de groupes distincts ;
mais si Ton parvient à dresser une pareille classifica-

tion, une autre difficulté non moins grande consiste à

. donner la nomenclature des tribus de chaque groupe et

des fractions de chaque tribu. Aussi existe-t-il des

différences profondes entre les listes fournies par deux

auteurs pour un même groupe de. populations. >

Pour le Rîf et le Gart (ou Garet) qui est la région

comprise entre le Rîf proprement dit et la Moulouia

Quedenfeldt indique simplement les tribus les plus

importantes. L'énumération qu'il donne comprend onze

noms, parmi lesquels celui des Béni Snassen qui habi-

tent à l'Est du.Gart, celui des Béni Bou Zeggou, popula-

tion qui, ainsi que nous l'avons déjà dit, est, également

étrangère aux districts du Rîf et du Gart ; enfin celui
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;: dès Zelôuân : nous ne pensons pas qu'il existe de tribu à

laquelle celte dernière appellation puisse s'appliquer.
• Mouliéras (p. 149 s. q.) parle de Selouane, Kaçba où un

millier de fantassins réguliers marocains tiennent gar-

nison, en face de la place espagnole de Mliliya ; de

.; Segonzac qui donne (p. 285) une énuméralion des tribus
du Rîf encore plus complète que les auteurs précé-

, dents, n'en cite aucune non plus qui porté ce nom ;
mais il mentionne également la qàçba de Selouen

. (p. 38)., ...
s Au milieu de tant de renseignements indécis, côm-
. ment pourrait-on fixer le chiffre total de la population
: d'un district? Quedenfeldt mentionne seulement l'éva-

luation de'Grey Jackson, donnant au Rif 200.000 habi-

.'• lanls; il ajoute que cette appréciation est arbitraire.

; Mouliéras (p. 38) estiine'que le Rif peut contenir i.250.000

; âmes,

. Pour les Brêber et pour les habitants du Sous, seule

partie du groupe chleuh visitée par de Segonzac, les

divergences entre la liste dressée par cet auteur et

-.'l'énumération ."donnée par Quedenfeldt sont telles que
; toute identification dévient presque impossible. Men-

; tionnons cette particularité que Quedenfeldt et de Fou-

cauld divisent la tribu des Brê'bèr proprement dits en

deux groupes principaux, les Aït Atta et les Aït Iafelman;
; d'après de Segonzac, les Aït Atta seraient une fraction
. des Aït Iafelman.

En résumé les questions de races laissent encore le

champ ouvert à bien des investigations. Un problème
i fort intéressant, en particulier, est celui qui se pose au

sujet de l'origine des Haratîn. Pour Quedenfeldt, ce sont

. des métis de Berbères et de Nègres, les Mélano-Gélules

t des anciens. De Segonzac dit simplement (p. 284) que ce
. sont :des berbères noirs. Doutté (op. cit. p. 187) après

avoir mentionné la présence ne nombreux hartanis à

Figuig, ajoute: « cet élément soulève ici le même pro-
blème qu'ailleurs : faut-il voir dans cette population des
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I .descendants dé nègres .esclaves, coinme le disent les

| -indigènes ? ou bien faut-il considérer les Hartanis'cornme
• lés derniers descendants, fortement infusés, d'ailleurs,

\ i de, sang;nègre, de. cette ancienne race négroïde qui aurait

| i.j'adis :dominé: lé Sahara et à,laquelle Duveyrier avait

1 donné le nom de race garamantique? La question reste

I couverte.»
i Une racé dont les préjugés sociaux ont jusqu'à présent
1 'garanti la pureté est celle des Juifs. Ils sont très norn-

1 'breux au Maroc. Quedenfeldt nous trace de leur étal une

1 i peinture assez triste, mais qui ne serait plus exacte

f •aujourd'hui, si nous en croyons de Segonzac. Cet auteur

I dit, en effet (p. 32), que la condition des Juifs au Maroc

I : s'est profondément modifiée depuis vingt ans, que leur

| situation s'est améliorée, que leur rôle et leurs affaires

f -se sont étendus avec les progrès de la civilisation,

f l'accroissement dès besoins, le développement du

;
'
commerce, « Le Juif a su rester l'intermédiaire indis-

I
'

pensable entre le chrétien producteur et l'apathique

g! consommateur musulman. Sans doute, il est aussi haï,

p aussi méprisé que par le passé, mais on respecte en lui

j l'homme assez riche pour acheter la justice et faire

1 i mettre ses débiteurs et ses agresseurs en prison ». Il

f
: importe de laisser à M. de Segonzac la responsabilité de

|
'

cette assertion.

f Le même auteur cite (p. 127) ce détail extrêmement

p curieux, qu'à Azrou, les Juifs ont adopté le costume

| berbère; on ne les appelle plus Ioudî, mais Aït Moussa,
1 ^enfants de Moïse.

| S'il est au Maroc des régions encore peu connues, au

|
;

sujet desquelles on puisse soutenir maintes contro-

I .verses, comme nous venons de le montrer, nous sommes

| par contre beaucoup mieux renseignés sur les Oasis

I : de la région orientale dont les unes même, comme

I
• celles de la région touatienne, font partie du domaine de

I • là France.
à
i ;- Le Tàfjlelt a-ete visite par plusieurs voyageurs euro-
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péens : René Caillié, Rohlfs, Schaudt, de Foucault,

Delbrel, Marris, le docteur Linarès ; mais, contrairement

à ce que dit Quedenfeldt, jamais une colonne française

n?y a pénétré. L'expédition du général de Wimpffen, en

1870,. s'est déroulée tout entière sur la rive gauche du

Guir. Dastugue n'est pas allé au Tafilelt non plus, et

l'étude remarquable qu'il a consacrée à cette région a

été complètement dressée par renseignements.

Quedenfeldt commet également une erreur lorsqu'il dit

que Soleillet a visité In-Salah. En réalité ce voyageur
s'est avancé, en 1874, jusqu'en vue de la grande oasis du

Tidlkelt, mais l'attitude hostile des habitants l'a empê-
ché d'y pénétrer.

:Figuig, comme nous l'avons dit, accueille aujourd'hui
tousles visiteurs européens. Il est donc facile, avec les

renseignements que nous possédons, de rectifier la

description qu'en a donnée Quedenfeldt. Voici quelques
observations faites par Edmond Doutté, qui corrigent
sur plusieurs points les assertions de l'auteur allemand :
« Quoiqu'ils (les ksars) soient au nombre de sept, ils ne

forment cependant que trois agglomérations : El Ouda-

ghir touche à El Abid et est réuni à El Maïz par Ouled

Sliman ; El Hammam Foukani et El Hammam Tahtani

se touchent, en sorte qu'on les désigne habituellement

sous le nom d'El Hammamin (les deux Hammam) et ils

forment un groupe distant du précédent de six à sept
cents mètres ; d'autre part, le ksar deZenaga, très consi-

dérable, est dans la plaine basse à 2 kilomètres au sud

d'Ei Oudaghir {op. cit., p. i85)... Une muraille d'enceinte,
assez solide au sud-ouest, est, par ailleurs, dépourvue
de valeur au point de vue militaire {id., p. 180)... Les

blonds sont très rares : à Zenùga en particulier, il n'y
en a, pour ainsi, dire aucun. On ne distingue pas ici,
comme dans les oasis du Touat, d'élément zénète, de

Znàta; l'expression même n'est pas employée à Figuig.
Mais il y a de nombreux hartanis {id., p. 187)... Il y a

à El Oudaghir un mellah ou quartier juif qui compte
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environ une trentaine de maisons ; un autre grand
mellah existe à Zenaga'; il n'y a que: quelques juifs dans

les autres ksars, encore El Maïz n'en compte-t-il aucun

en ce moment {id., p. 188)... Il y a entre le dialecte de

Figuig et celui des ksars: du cercle d'Aïn Sefra un cer-

tain nombre de notables divergences, mais on ne peut
dire, que ce soit des dialectes différents. Il en est tout

autrement de la langue parlée par les Brâber ; ceux-ci

et les habitants de Figuig ne se comprennent absolu-

ment pas. Le chelha du Sous est beaucoup plus près de

leur idiome, car ils arrivent à le comprendre avec des

efforts, au lieu que leur berbri leur semble tout à fait

étranger {id., p. 202). »

Les deux villages de Béni Ounif etTaghla, que Que-
denfeldt cite comme appartenant à Figuig, sont en ter-

ritoire français, il en est de même de divers ksour ou

oasis que l'auteur mentionne ensuite: les Beni-Goumi,

Igli, Kerzas, Béni Abbèset enfin le Touat, le Gourara et

le Tidikelt.

Parmi les groupes de populations nomades ënumérés

par Quedenfeldt, deux sont également placés sous la

juridiction française, les Doui Menia et lesOulad Djerir.
Cesontdes Arabes. Les Oulad Djerir ne sontjms, comme
ledit Quedenfeldt, une fraction des Doui Menia ; mais

ils sont alliés au Doui Menia et entraient avec ceux-ci
dans la composition du Zegdou. Les Doui Menia forment

cinq tribus : Idersa, Oulad Djelloul, Oulad Bou Anane,
Oulad Youcef et Oulad Bel Guiz. Les trois premières
constituent le groupe des Oulad Sliman.

La description sommaire que Quedenfeldt donne du

Gourara, du Touat et du Tidikelt, est assez exacte,

quoiqu'un peu brève. Les races qui peuplent ces oasis

sont extrêmement mélangées. C'est par erreur que
l'auteur allemand classe comme chleuh les Zoua et les
Khenafsa de TAouguerout : les premiers sont des Oulad
Sidi Cheikh; les seconds sont des Arabes Makil (Docu-
ments sur le N. O. Africain, tome îv, pages 300 et 386).
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' : Nous rie pouvons mieux faire que dé renvoyer aux
: torhes in et iv de cet important ouvrage, pour tout ce

;qui concerne la région touatienne. La géographie de

'cette contrée, ainsi que nous l'avons dit, ne saurait

d'ailleurs plus trouver place dans une étude consacrée

'auMaroc.

ERRATUM. — Année 1903, p. 149, I. 22-23 lisez :
'' « ..:.. de 1.200 mètres; le Djebel Taza (3.350 m;)

d'après Hdoker; le col de Tlouat (2.634 m.) d'après Fou-

cauld; ce dernier etc. »

Capitaine H. SIMON.
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