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légende

po~es ~abitants d'Ouqrichn et d'Ayt Aâsm étaient si nombreux qu'un chevreau
nra~~It S~uter de terrasse en terrasse jusqu'à Ichmrahn. Un vendredi, Sidi Ou
Illos I~ VInt du lieu où il repose à présent pour effectuer la prière dans la
leur i~ee des Ayt Iktel. Il trouva sur son chemin des jeunes gens qui lavaient
Or l Inge; les garçons avaient des dalles en argent et les filles des battoirs en
re~u,es adolescents s'adressèrent au saint en ces termes: «Nous avons une seule
hOIllete: chante et danse pour nous, ô bon oncle à l'habit rapetassé». Le saint
la pr~e chanta et dansa en leur honneur avec tant de ferveur qu'il en oublia
. lere Qua d '1 f'" f .Ii Illo . , n 1 eut lOI de danser, II s'aperçut du manquement et, uneux,
Ô So nta a la source d'Akhiat pour s'écrier à son adresse: «Quitte ces lieux,
quarurce, Ou je les quitterai !». Et la source de s'en aller ailleurs. Ils furent
vinreante hommes, la houe à la main, à accourir au lieu où fut la source. Ils
le tar~t de Giaoua, de Ghoujdama et même de Ichemrahn. C'est ainsi qu'après
Par I~:seme,nt de la source, la population se dispersa; elle fut alors rempll!cée

ancetres des habitants actuels.
l'eUe .

S't est la legende de la fondation d'Abadou.
1Qation

le ~badou est une commune rurale située dans une vallée de la Tassaout, dans
Cette~t~Atlas. Le souq Larbaâ constitue le centre économique de Ghoujdama.
au SUd fIbu est située à 100 km au nord-ouest de Marrakech; elle est limitée

et ' l'Zelllr a, Ouest par les Glaoua, à l'est par les Fatouaka et au nord par le
l'an. L altitude maximum est de 3 165 m dans le Jbel Tisnit.

19nages

Ibn I(h 1 .
a doun classe les Ighoujdamn parmi les Haskoura. De nos Jours, la
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population d'Abadou est hétérogène. Elle est estimée en 1977 à 1 240 habitants.
De façon fondamentale, elle est constituée de deux lignages situés de part et
d'autre de l'oued. Le lignage des Ayt Iktel est installé sur la rive gauche, c'est
le plus aucien et le plus homogène. Le lignage d'Abadou proprement dit occupe
la rive droite; il est composite. Coexistent avec ces lignages des farnilles
«étrangères» venues la plupart du temps du sud marocain.

Mariages

Le mariage est à tendance exogamique; il remplit une fonction d'alliance aV~
les autres lignages. En effet, 69 % des femmes ne sont pas les parentes de leur~
époux, sur 59 mariages 37 ont lieu à l'extérieur du lignage et 62 0,70 des jeune~
filles sont mariées à des étrangers au lignage. Le mariage du fils aîné ~~
particulièrement important pour le groupe puisqu'il représente le chef de farn~l e
potentiel; à lui est dévolue la responsabilité de la sauvegarde du patrirnOln~
familial; quant aux cadets, ils sont réduits à la portion congrue, les filles son
tout simplement déshéritées.

Organisation sociale

Naguère la tribu Ghoujdama était divisée en cinq fractions; Abadou fait parti:
de la fraction Ayt Saâdelli, cette fraction est composée de cinq ighsan, c~a~1
ighs comprend au moins deux quartiers; à la tête de chaque ighs il y a I~JJI nt
dont les membres ijmmaân sont les représentants des lignages. Ils déSigne tS
Imeqdam à la tête du douar et l'amghar' à la tête de la fraction. Ces age~ts
de l'autorité collective, chacun à son niveau, sont chargés de régler les con.flles
surgissant entre les individus et les groupes en les adressant à des arblt

r

reconnus compétents dans tel ou tel domaine. En cas de litige entre les groU~d
on use de la coutume de tarouad ou «protestation» en ayant recours aU cal
de Demnat.

Soumission

C'est en 1907 que Madani El Glaoui envahit le territoire de Ghoujdarna..~
mémoire d'homme, Glaoua et Ghoujdama ont toujours été des tribus enne~1 e~
Le caïd soumit les vaincus à sa loi. Il prit des mesures politiques, éconornli:et,
et sociales qui ébranlèrent les structures de la société ghoujdamie. En e. n
El Glaoui liquida physiquement les ijmmaân; il destitua les chefs de fra~tI~ô;
nomma un amghar à sa solde et se substitua à Ijmaât. Il institua un un rre
supplémentaire tikki, il préleva des parts importantes sur le bétail, le be~ol1
et le miel. Il imposa Ikoulft «corvée» aux hommes et aux bêtes. Durant la S~\ol1
des travaux agricoles, il mobilisa les hommes pendant 15 jours lors de la ~~ISS et
et pendant 3 jours lors des labours. Il enrôla les hommes dans ses rnlbce

ses harka-s en temps de troubles.

. pôtS'
Sous la colonisation, les Ghoujdami-s furent soumis aux différents un

à la corvée et la mobilisation militaire. e'
'nu

Cependant, malgré ces vicissitudes, la communauté Ghoujdami-e a conti



: se prendre en charge et à régler par ses propres moyens les problèmes internes
I,uxq~els elle se heurte et les conflits surgissant en son sein, dans le cadre de
Jtnaat reconstituée et fonctionnant de façon clandestine.
Activ't" .

1 es sociales et economiques

cal Troi.s genres de calendriers règlent les activités économiques et sociales. Le
o endner «savant» connu seulement des lettrés segmente l'année en 24lamnazil;
f: y distingue les moments fastes et ceux néfastes dans la journée, et les jours
de:te: d~~s,le mo~s. Le calendrier «populaire» ou «pratique» fixe l'organisation
Co ctlVltes agncoles et pastorales. Le début de l'année est marqué par le
En~lllence,~ent des labours, l'année s'achève par la fin des travaux ssmaym.
le re la penode des moissons et celle des labours se situe la saison des fêtes.
de c~lendrier «lunaire» inspiré du calendrier musulman permet aux femmes

sUIvre 1 .' hmet eur grossesse, de marquer les dates de naIssance et celles ou les vac es
Cal tent. bas, et de fixer les périodes d'interruption du tissage. C'est aussi le
et ~nfdner qui détermine les dates des fêtes comme aâchour, Imilad, remdan

a aska.

l"acr ~c,onomie agricole et pastorale est ici une économie de subsistance. Les
eSt I~ltes ~ociales et économiques sont réglées par le cycle des saisons; l'hiver
Co", a saIson du repli et de la rareté, l'été est celle du labeur, de la vie

'I1lllunaut . l' .,(blé aIre et des fêtes. Les ressources agricoles et pastorales sont ImItees
ne ,?rge, olives ou noix, bovins et ovins) bien que le barrage de la Tassaout

SOit pas 1 .
t ' 010.

QlJgration

la raret' ' . . ,à une .e economlque et la pression démographique ont de tout temps Impose
grou partIe des hommes de s'exiler afin de subvenir aux besoins vitaux de leur
SOnt ~e. La sécheresse, les mauvaises récoltes et l'arbitraire des chefs locaux
défi . ~s causes immédiates de l'émigration, qui peut être saisonnière ou

nlhve . d' 'd .la Pla' ,10 IVI uelle ou familiale. Les lieux de destination des migrants sont
Ville lUe du Haouz lors des récoltes d'olives et des moissons, et les grandes
dans

s
tomme Marrakech, Casablanca ou Rabat pour des emplois plus stables

de l" es secteurs secondaire et tertiaire. La population scolarisée (les anciens
ecole primaire d'Abadou) émigrait surtout en direction de la France.

les Gh' , .Vesti oUJdaml-s revenus au pays rapportent avec eux des habitudes
C'es~e.nt~ires et alimentaires nouvelles, sans parler des habitudes de pensée.
alime al~SI qUe les produits de consommation qu'ils apportent e.g. produits
( filaIres ( , • ' d 'radio T nz, pates, conserves, boissons gazeuses, etc.) et artIcles e menage

,v b f" tPar c' ,gaz utane, meubles etc.) supplantent les produits locaux et Imssen
reerch' . blde fa' ez la population des besoins nouveaux auxquels elle est mcapa e

désar~~e fa,ce. La société ghoujdami-e offre ainsi l'exemple vivant d'un groupe
qUe \j~~Ule enfermé dans la dépendance absolue. Tels sont les éléments saillants
Cela monographie de Ali Amahan.

ltll:
n
t
~Uvrage est à l'origine une thèse de Troisième cycle dirigée par Germaine
a l'E l ' l" "co e Pratique des Hautes Etudes. C'est un regard porte de mteneur
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sur Abadou puisque l'auteur est un aghoujdam «qui se décide à parler de
lui-même, de sa famille, de son village, de sa tribu» (p. 15). Ce livre viellt

s'ajouter aux autres publications sur le Haut-Atlas, en particulier aux Structures
sociales du Haut-Atlas de J. Berque, à La saison des fêtes dans une vallée d
Haut-Atlas de H. Jouad et B. Lortat-Jacob, et Inoultan de A. Taoufiq·

Il s'agit fondamentalement d'une étude descriptive qui s'inscrit dans le siU~e
des travaux ethnologiques de naguère, que malheureusement nombre e
chercheurs nationaux méconnaissent, peut-être par préjugé.

A lire le sous-titre de cet ouvrage, i.e. Etude sociolinguistique, le lecte
llr

s'attendrait sinon à une étude systématique des rapports langue/ société d~S
le village d'Abadou ou encore à l'analyse de la structure et de l'évolution ~
langage dans le contexte socio-culturel, du moins à une exploitation plll
approfondie du matériau linguistique et culturel (tradition orale).

On aurait aussi aimé retrouver dans ce livre quelque chose de l'épa!SSe;;
sociologique de l'ouvrage de Berque, la profondeur historique de la these b
Taoufiq, la dimension culturelle posée dans le texte de Jouad et Lortat<JaCo ;

et - pourquoi pas - le souffle théorique de Bourdieu dans son Esquisse.. ·' e
précisément dans les Trois études d'ethnologie kabyle.
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