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Les relations entre montagne et plaine ont été observées depuis longtemps dans
des sociétés aussi diverses que celles des Alpes ou des Andes, de l'Himalaya ou du
Haut Atlas. En effet, les populations de montagne ne parviennent pas à produire
tout ce qui est nécessaire à leur subsistance. Un système d'échanges doit donc être
établi entre les hautes terres et les basses terres. Ce thème traverse en filigrane
nombre de travaux de la sociologie rurale marocaine. L'ensemble des recherches
de Paul Pascon, sur le Haouz, le Rif, l'Ounein a beaucoup apporté à l'analyse des
relations entre milieu géographique, systèmes techniques et histoire sociale. J'ai
adopté le même axe de recherche dans la discusssion ici proposée sur la complé
mentarité verticale dans le Haut Atlas.

Jean Dresch fut le précurseur des analyses sur la verticalité dans le Haut Atlas
occidental: en établissant les cartes des ressources agricoles, comme celles des
mouvements pastoraux et des échanges, il a élaboré un outil de travail qui
demeure sans équivalent et les commentaires de ces cartes proposent une pro
blématique et des hypothèses théoriques importantes pour la compréhension de
cette région (Dresch, 1941). Jacques Berque, pour sa part, a consacré un article à
l 'histoire des échanges dans le Haut Atlas occidental dans lequel il expose de
manière détaillée le système des équivalences et son évolution, dans les échanges
au suq entre montagnards et gens de la plaine (Berque, 1953). Un peu plus tard,
dans son analyse des Seksawa (Berque, 1955), il a montré les besoins de la mon
tagne en sel et en céréales qu'elle produit en quantité très insuffisante : de
même, il a évoqué l'extension en plaine de certaines populations de montagne,
comme les Dwiran et les Mzuda.

... L'enquête qui a fourni les documents de cette réflexion a été effectuée dans le cadre d'une conven
tion entre l'Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II et l'Equipe de recherche "Techniques et
Culture" du C.N.R.S. Je remercie plus particulièrement Abdallah Hammoudi de m'avoir intro
duite chez les Rherhaya.
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Mais, avant de poursuivre, je vous propose un détour par une tout autre région
du monde, les Andes. John Murra y a centré ses analyses de la société inca préci
sément autour du concept de complémentarité verticale (notamment Murra,
1975). En effet, il revient à. cet auteur d'avoir démontré que dans les Andes où
existent des zones écologiques nettement diversifiées, la communauté écologique
et de production est une communauté qui comprend tous les étages. Le modèle
de Murra, est celui d'un "archipel" vertical : un groupe installé sur l'un des
étages écologiques, dans un village principal qu'il occupe seul, envoie certains de
ses membres, parfois se·~I1ement trois ou quatre familles, s'installer sur les autres
étages dans des centres qui sont partagés par plusieurs groupes. Ainsi est permis,
par la création des "îlots", l'accès aux ressources sans lesquelles un occupant d'un
seul étage ne pourrait pas assurer sa subsistance. Dans la perspective de John
Murra la notion de complémentarité constitue un outil de recherche pour com
prendre les réponses culturelles à. la verticalité géographique et à. l'extrême varia
bilité de l'environnement montagnard. Plus largement, les situations écologiques
sous-tendent le comportement économique, les institutions et activités politiques
comme les perceptions, connaissances et valeurs des habitants de la montagne.
John Murra a élaboré son modèle à. partir des Visitas des administrateurs espa
gnols dans l'empire inca du 16ème siècle. D'autres auteurs en ont, à. sa suite, testé
la validité -et les limites-, en l'appliquant aux sociétés andines actuelles (par
exemple: Fioravanti-MoJinié, 1981 ; Sanchez, 1978 ; Harris, 1978).

Dans quelle mesure ct modèle explicatif qui envisage la complémentarité des
étages écologiques éc1aire-t-il la sociologie du Haut Atlas ? Comme je vais le
montrer, il n'y a pas de déterminisme univoque: l'archipel vertical est simple
ment une des réponses possibles aux contraintes écologiques. Nous verrons aussi
que l'accès à tous les étages écologiques, quelle que soit la forme qu'il prend,
n'est ouvert qu'à certaines familles. Enfin, je proposerai l'hypothèse que les
so~iétés du Haut Atlas se réfèrent à deux possibilités idéales concurrentes mais,
aussi, sans doute complémentaires:

- un idéal d'auto-subsistance des commuo.autés villageoises occupant les hautes
vallées ; cette solution leur permet de pallier les aléas politiques ;

- un idéal de verticalité pour faire face aux aléas climatiques qui sont une des
constantes caractéristiques des régions semi-arides.

Mais qu'entend-on précisément par complémentarité verticale? S'agit-il d'une
même population qui à travers une transhumance agro-pastorale exploite direc
tement une série de "micro-niches" ou d"'écozones" à plusieurs niveaux d'alti
tude ? Nous serions alors en présence d'un "type généralisé", selon Robert E.
Rhoades et Stephen 1. Thompson (1975). Ou bien s'agit-il, comme le proposent
les mêmes auteurs, d'un' 'type spécialisé" : une même population confinée dans
une seule zone se spécialise dans certaines activités agricoles et/ou pastorales,
développant alors des relations commerciales avec d'autres zones elles aussi tour
nées vers une production spécialisée? L'analyse de quelques sociétés du Haut
Atlas met en évidence toute une série de formes mixtes de verticalité. Un des
problèmes intéressants est précisément de comprendre la dynamique de cette
verticalité qui peut, selon les moments historiques, privilégier tel ou tel cas de
figure. Il convient donc de s'interroger sur la place tenue par la verticalité encore
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aujourd'hui et sur les conséquences qu'elle peut avoir pour les formes d'organi
sation sociale (structure de la famille, orientation des mariages, etc.) comme pour
la conception qu'en ont les acteurs.

Mon analyse, dont je précise ci-après les limites, porte sur trois sociétés, les
Rherhaya, les Ourika et les Mesfiwa. Nous disposons, sur ces sociétés, des travaux
de L. Voinot (1925, 1927, 1928),). Dresch(1939, 1941), F. La Fuente (1968) et P.
Pascon (1977). J'ai personnellement mené une étude intensive sur les Ayt Mizan,
les Id Aïssa et les Ayt Imenan du Haut Rherhaya, et quelques enquêtes encore
trop fragmentaires dans des villages Rherhaya de plaine et de piémont et auprès
de quelques Ourika. Le point de vue présenté est donc essentiellement celui des
habitants de la montagne. En conséquence, les hypothèses proposées ne reflètent
qu'une première étape de l'enquête. . .. .

La répartition territoriale de ces trois sociétés accuse une nette sun1l1tude. Leurs
villages respectifs se trouvent distribués de 900 m (Tahanaout) à 2300 m d'alti
tude (Tachedirt) pour les Rherhaya, de 960 m (Oudeken) à 2400 m (Agouns)
pour les Ourika et de 645 m (Ait Ourir) à 2100 m (Tichki) pour les
Mesfiwa, soit une dénivellation pour ces trois tribus frontalières de quelque
1500m entre les villagesles plus élevés et les villages les plus bas et de quelque
2400 m entre les parcours les plus élevés (situés aux environs de 3200 m) et les
cultures les plus basses de leurs propres territoires. Et nous verrons même que les
liens avec la plaine débordent très largement la région occupée par ces trois
sociétés. Par ailleurs, les montagnards opèrent une distinction entre adrar, la
montagne, et azaghar, la plaine qui englobe également tout le piémont. Inter
rogés sur ce sujet, ils situent en effet la limite adrar/azaghar dans les villages
implantés vers 1300 m ; ils opposent ainsi deux étages écologiques nettement
différenciés par les modes d'exploitation qui les caractérisent :
- culture en irrigué dominante, noyer, parcours de montagne pour les animaux;
- culture en bour dominante, olivier, parcours sur chaumes.

Si l'on retient donc cette limite, les Rherhaya ont approximativement 1/5 de
leur territoire en azaghar, les Ourika en ont 1/8 et les Mesfiwa 1/2.

Pour l'avoir exposé ailleurs (Garrigues-Cresswell, 1985) je ne développerai pas
ici l'analyse du système de production des hautes vallées. Retenons toutefois
quelques caractères qui marquent sa spécificité : une très grande diversification
des productions tant agricoles que pastorales et une extrême imbrication de ces
deux activités. En effet, le même groupe domestique est à la fois cultivateur et
pasteur, combinant la culture de céréales (orge et maïs), d~ légumes variés
(navets, haricots, courgettes.... ), de pommes de terre avec l'arboriculture du
noyer et, aujourd'hui, celle d'arbres fruitiers (pommiers, cerisiers, pruniers),
enfin, avec un élevage également diversifié (bovins, ovins, caprins, basse-cour).
Activités agricoles et activités pastorales ne sont pas seulement complémentaires,
elles sont indissociables. L'agriculture sur terrasses irriguées n'est possible que
grâce à un très important apport de fumure animale et, réciproquement, la pro
duction agricole assure l'essentiel de l'alimentation des bovins et une certaine
part de celle des ovins, à des moments critiques (enneigement, gestation ou mise
bas par exemple). L'imbrication de l'agriculture et de l'élevage ne doit pas mas
quer leurs différences fondamentales : une agriculture intensive sur des terres
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privées, un élevage extensif sur des parcours collectifs tout au moins en ce qui
concerne les ovins et caprins. Enfin, le Secteur intensif à hauts rendements relatifs
est entièrement tourné vers la consommation familiale, tandis que le secteur
extensif est orienté vers la commercialisation des animaux. L'extension des sur
faces mises en culture est limitée par la quantité d'eau disponible, comme l'est,
en corollaire, la dimension du troupeau bovin.

Ainsi l'agricuture ne fournit-elle qu'environ la moitié des céréales consom
mées, et, pour en obtenir, il devient alors nécessaire d'établir des liens avec
d'autres étages écologiques. Nous analyserons dans un instant la nature de ces
liens. Mais il nous faut auparavant envisager une autre nécessité imposée par le
système d'élevage. Le troùpeau caprin exploite deux étages écologiques : parcours
journaliers sur les pentes proches du village (approximativement d'octobre à
juin). montée et séjour dans les pâturages de haute montagne (de juin à octobre)
avec, dans bon nombre de cas, séjour dans un ou deux cazib-s intermédiaires.
L'élevage ovin utilise, quant à lui, trois étages écologiques: parcours journaliers,
généralement dans un troupeau mixte comprenant aussi des caprins, avec retour
au village chaque soir (d'octobre à décembre-janvier et en avril-mai), descente en
plaine (de janvier à mars-avril) pendant la période d'enneigement, montée et
séjour dans les cazib-s d'été (de mai à octobre) avec les caprins. Chaque village
possède ses propres parcours .journaliers et également ses cazib-s et parcours de
montagne avec des frontières souvent assez floues entre villages d'une même
fraction. Certains villages ont, en outre, un droit d'accès à de vastes prairies natu
relles d'altitude mises en défens, où montent les troupeaux de fractions et même
de tribus différentes, placés sous la protection d'un saint. C'est le cas des pâtu
rages de l'Oukaimeden partagés entre Ourika et Rherhaya, des pâturages du
Timenkar appartenant aux Ourika ou de ceux du Yagour appartenant aux Mes
fiwa. L'existence de ces prairies naturelles autorise la montée des vaches laitières et
exige donc la présence des femmes. Ainsi, pendant quelques semaines, l'unité
domestique se dédouble : une partie de la famille reste au village tandis qu'un
couple monte avec ses enfants s'installer dans ces pâturages d'altitude. En hiver,
les·ovins, qui pendant les périodes d'enneigement ne peuvent être nourris sur les
réserves de l'exploitation, transhument vers la plaine à une distance de un à dix
jours de marche. Ils peuvent parcourir de 20 à 130 km jusqu'aux régions d'Asni,
Tahanaout, Amizmiz, Oumnast, Tarneslouht et en direction de Chema1a, de
Chichaoua ou de Benguerir.

A l'intérieur du village, les exigences du système de production font que les
rapports de solidarité entre les groupes domestiques sont nécessairement étroits. Il
existe d'abord toute une série de servitudes collectives telles l'entretien des ter·
rasses, des canaux d'irrigation, la répartition de l'eau, ou encore la nécessité de
coordonner et les assolements par quartier de culture (pour tirer le meilleur parti
des irrigations en période sèche) et les mouvements journaliers des troupeaux
(pour tirer le meilleur parti des maigres ressources offertes par la montagne). Il se
trouve aussi de nombreuses formes d'entraide interindividuelle qui impliquent
généralement des formes de réciprocité faisant circuler des biens ou des services de
même nature ou de nature équivalente. Notons en vrac le prêt de mule pour les
labours ou le dépiquage, la constitution de groupes d'entraide pour tracer les
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ados, l'échange de fumier contre la jouissance de l'herbe d'une petite prairie
irriguée, l'accès à un moulin ou à une aire à battre; ou, d'une manière plus con
tinue dans le temps, la conduite partagée à tour de rôle du t~ou~e:u o~in-caprin
sur les parcours ; ou enflll -sans épuiser avec cela toutes les solidantes eXIStantes-les
différents contrats d'association, rares sur les terres mais extrêmement fréquents
sur les animaux. On entrevoit là le passage possible de rapports de solidarité à des
rapports de clientèle. Al'intérieur de la maisonnée, surtout dans le cas des
familles étendues, la coopération se fonde sur une division des tâches très précise
entre les hommes :

- un chef de famille, se consacrant aux relations de la maisonnée avec l'exté-
rieur, relations tant sociales que politiques et économiques,

- un cultivateur,
- un berger,
- un travailleur salarié s'efforçant par diverses activités d'assurer un certain

revenu monétaire.
Il s'agit là d'une conception idéale des choses qui correspond bien aux exi

gences du système de production et à ce que les familles nombreuses tentent de
réaliser. A l'inverse, les différentes femmes d'une maisonnée se divisent les tâches
à tour de rôle jour après jour: conduite des vaches et de leurs suites dans les prai
~ies irriguées, collecte du fourrage, ramassage du bois qui exige souvent une
Journée de marche, préparation du pain et des repas ... La coopération des
hommes se traduit par une spécialisation poussée tandis que les femmes, exceptée
~a ~ère âgée qui dirige la maisonnée, effectuent à tour de rôle chacune des tâches
tndlspensables.

Cette nécessaire solidarité villageoise se retrouve dans d'autres aspects de
l'organisation sociale: la forte endogamie locale (les 3/4 des mariages se font à
l'intérieur de la fraction Ayt Mizan), les réunions fréquentes des jmaCa-s villa
geoises, les rituels collectifs propres à chaque village (maCruf, frairie rituelle en
l 'honneur des saints locaux avec partage de la nourriture préparée collective
ment ; tighersi, sacrifice avant les labours avec répartition de la viande entre tous
les foyers), enfin les ah'wach-s, chants et danses à l'occasion de fêtes villageoises.

Cette solidarité interne au village s'étend à l'ensemble de la fraction surtout
lorsqu'elle occupe un territoire unique, enclavé dans la haute montagne, comme
c'est le cas des Ayt Mizan dont la cohésion est encore resserrée par les liens privi.
légiés qu'ils entretiennent avec le sanctuaire de Sidi Chamharouch. Elle ne doit
ce~endant pas masquer les rapports d'inégalité existant entre les villageois tant du
POlOt de vue économique que du point de vue du prestige, voire du pouvoir
politique. Elle contraste néanmoins nettement avec les relations existant entre
villages qui, tout en possédant des frontières communes, appartiennent à des
fractions différentes. De manière très schématique disons que la coopération fait
place à la compétition. Des moyens de production indispensables tels l'eau et la
forêt (parcours pour les animaux et réserve de bois) doivent être partagés. Nom
breux sont les cas où la prise sur le torrent d'un canal d'irrigation desservant les
terres d'un village se trouve sur le territoire du village en amont; il arrive encore
q~'un même canal principal desserve plusieurs villages. Les droits de chacun des
vIllages sont alors fixés et connus mais il est fréquent que des conflits surgissent.
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Les villageois sont parfaitement conscients de ce fait d'importance stratégique et
de ses enjeux. Le conflit entre deux fractions, si elles sont rattachées à deux leff.s
différents, est alors désamorcé, car il pourrait se répercuter ailleurs avec la position
amont/ aval des leff-s inversée. Par ailleurs, les productions de villages proches
sont similaires et les carences sont donc identiques, ce qui exclut toute complé
mentarité à travers l'échange de produits. Comment s'étonner alors du fait que
les relations sociales entres membres de fractions voisines soient très lâches (visites
peu fréquentes, mariages exceptionnels, absence de rituels communs ... ) ?

Par contre, un village de montagne doit établir des liens avec la plaine pour :
- s'approvisionner en céréales et en sel,
- se procurer poteries, vanneries et matières premières nécessaires à la fabrica-

tion des outils,
- offrir aux ovins des terres de pâturage durant la période d'enneigement,
- écouler les productions de la montagne (traditionnellement animaux, noix,

racines de noyer, oignons d'iris, charbon de bois auxquels viennent s'ajouter
aujourd'hui pommes de terre et fruits),

- permettre enfin à quelques-uns de ses membres de rapporter un revenu
monétaire obtenu par des travaux salariés.

En fait, une grande variété de situations se présente. Une même fraction peut
occuper plusieurs niveaux écologiques soit d'un seul tenant, soit de manière dis
continue avec un territoire en montagne et un territoire séparé en plaine ou, plus
exactement, dans la zone de piémont. L'idéal de verticalité est alors réalisé par les
membres d'une même fraction. Cela a été le cas de certaines fractions Mesfiwa, ce
qui explique sans doute leur réussite. Edmond Doutté traversant leur territoire en
1901 y voyait "le grenier de Marrakech" (Doutté, 1914, p. 8). Paul Pascon,
quelque soixante ans plus tard, observe que' 'les groupes en plaine ont tous des
correspondants en montagne ... soit reconnus strictement comme parents (on dit
"cousins"), soit comme des alliés" (Pascon, 1977, p. 175). Et il ajoute que la
circulation des troupeaUx ne nécessite pas alors de pactes pastoraux. Chez les
Rherhaya et Ourika, cette situation est plus exceptionnelle, mais le fait que leurs
agglomérations de plaine soient pour la plupart constituées d'éléments mélangés
venus de fractions et de leff-s différents est sans doute un indice de cette infiltra
tion en plaine de montagnards de diverses origines.

Une deuxième réponse consiste, pour les montagnards, à acheter ou à prendre
en métayage des terres de culture en plaine (souvent sur le Kik ou dans la régioD
de Tahanaout pour ce qui concerne les Ayt Mizan ou les Ayt Imenan, pa!
exemple). A certaines époques de l'année, les membres d'un même groupe
domestique se trouvent alors répartis entre trois étages écologiques: l'habitatioD
permanente du village, les bergeries de haute montagne, une parcelle en plaine
sur laquelle une maison est souvent construite ; elle pourra devenir une habita
tion permanente pour certains membres de la famille. Il est tout à fait légitime de
postuler que c'est ainsi qu'a pu débuter l'implantation en plaine de certaines
fractions.

Il est enfin une. autre réponse, de loin la plus fréquente, qui consiste pour les
montagnards à établir des liens de personne à personne avec des "partenaires"
installés dans un étage écologique susceptible de fournir ce qui leur manque : eD
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premier lieu, des parcours d'hiver pour leurs ovins. Ces liens ptivil~gi~s av~c d~

correspondants en plaine, d~sign~s du terme de amddakkwel, camarade, unpli
quant une relation suivie, peuvent s'établir avec des hommes de la même tribu,
mais la grande majorité d'entre eux se tissent avec des partenaires d'autres tribus,
Ouzguita, Sektana, Guedmiwa, Oulad Mtaa, El Arab, Herbil, Rehamna.
L'accord pour le droit de pâture sur les chaumes ou sur des terres non cultivées est
établi entre deux individus, avec parfois une autorisation préalable dem~dée au.x
jmaCa-s des villages concernés. Il n'y a jamais de rémunération monétane malS
une contre-partie SOUS forme de cadeaux, en plus de la fertilisation des terres par
les animaux.

Cette instauration de liens privilégiés est un phénomène ancien, et nombreux
sont ceux qui ont hérité de leur père leur correspondant de plaine. De nouvelles
relations s'établissent encore aujourd'hui, car cette transhumance d'hiver,
comme celle d'été, est toujours pratiquée. Ce n'est pas seulement l'accès à des
parcours qui est ainsi permis, ce sont aussi des échanges économiques qui se réali
sent entre montagnards et gens de la plaine sous forme de cadeaux réciproques,
reflets de leur complémentarité. Les échanges de blé, orge, huile d'olive de la
plaine contre des animaux, du maïs, des noix de la montagne sont les plus
importants. Ils créent une circulation des biens parallèle à celle assurée par le suq.
Le système le plus flexible s'obtient entre parents, aussi va-t-on s'efforcer de créer
de tels liens par des mariages pour que l'échange prenne place dans des rapports
de réciprocité: don et contre-don. Il n'implique pas de rendu immédiat. Cela ne
signifie pas qu'aucun calcul n'intervient sut les montants échangés mais qu'ils
tendent à être égalisés dans le long terme et non nécessairement immédiatement.
Un autre aspect qui ne doit pas être négligé est que la montagne est productrice
de main d'oeuvre. Or, la plaine a besoin de bras pour moissonner ou pour récolter
les olives. Et c'est peut-être bien là que réside pour les villages de plaine l'intérêt
principal -outre la fumure de leurs champs- de ces liens avec la montagne.
L'octroi du droit de pâturage assure en contre-partie une main d'oeuvre connue,
disponible quand, nécessaire et dont l'entretien comme la reproduction sont
assurés par l'unité de production traditionnelle.

Bon nombre, donc, des partenaires de plaine des Ayt Mizan, Id Aïssa et Ayt
I~enan sont également des alliés, que le mariage se trouve être à l'origine de .ces
hens ou être venu les renforcer. Ces alliances se font toujours dans le même sens,
de la montagne vers la plaine. Une jeune fille appartenant à un lignage établi en
haute montagne est donnée en mariage à un homme de plaine. Les animaux sont
alors descendus chez une soeur ou chez les enfants d'une soeur. Tout se passe
comme si deux politiques matrimoniales s'articulaient: une forte endogamie
locale mais aussi quelques mariages lointains permettant aux hommes de la mon
tagne l'accès à des pâturages d'hiver, l'obtention de certains biens sans passer par
le suq et l'espoir d'être engagé pour quelques travaux du cycle agricole.

Un autre cas de figure se rencontre. Un jeune montagnard souvent issu d'une
famille pauvre se loue comme berger en plaine. Partageant plus ou moins la vie
du groupe familial, il peut en recevoir au bout de quelques années une épouse et
contractera alors un mariage uxorilocal, certes moins valorisé mais créant, bien
entendu, lui aussi des liens étroits.
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Viennent en quelque sorte se superposer à ces mariages les tinubga-s, visites
ritualisées à l'occasion desquelles un groupe d'hommes d'une fraction va visiter
une autre fraction, traditionnellement rattachée au même IeEE. Enfin une autre
forme de lien plaine / montagne réside dans l 'hospitalité offerte par les monta
gnards. à l'occasion de pèlerinages, ou lors des grandes foires religieuses, musm,
consacrées aux saints dont les sanctuaires se trouvent en altidude et dont la
renommée s'étend au loin, tels Sidi Chamharouch, Sidi Farès, Setti Fatma ou Sidi
Larzg.

Un grand nor;nbre de questions restent posées auxquelles mes données actuelles
n'apportent pas encore tous les éléments de réponse. Ces échanges sont-ils équi
librés ou non? L'une des deux parties peut-elle en tirer un avantage économique
ou symbolique? Quel est le mode d'articulation de ces échanges avec l'économie
de marché, développée surtout dans les suq-s hebdomadaires (Asni, Tahanaout,
Tinin de l'Ourika, Aït Ourir ... ). Très anciens et très fréquentés ces suq-s assurent
un triple lien entre produits de la montagne, produits de la plaine et produits
urbains. Il existe aussi un lien direct entre la montagne et la ville de Marrakech
contrôlé par des intermédiaires, des petits négociants eux-mêmes originaires des
villages de montagne : ils se déplacent entre les villages et la ville, assurant le
commerce des noix, des racines de noyer, des oignons d'iris (et maintenant des
pommes de terres et des fruits) en allant directement des villages lieux de pro
duction à Marrakech. En éonséquence, on assiste à l'émergence d'un secteur de
riches paysans qui s'approprient et accumulent des produits en manipulant les
échanges et en utilisant simultanément les relations de parenté, d'alliance ou de
voisinage. Par le système des avances monétaires, ces négociants se constituent des
réseaux de clientèle et par là les moyens d'un pouvoir politique tant dans les
assemblées villageoises que dans les relations avec les pouvoirs publics. Il semble
bien qu'il s'agisse toujours des aînés de groupes domestiques constitués d'une
famille étendue. Celle-ci permet, outre la division du travail nécessaire aux acti
vités agro-pastorales, de détacher un de ses membres, l'aîné précisément, pour
qu'il développe et entretienne des relations sociales, politiques et commerciales à
l'intérieur du village et au loin.

L'analyse aussi brève soit-elle de ces trois sociétés du Haut Atlas nous amène à
apporter de nombreuses nuances au schéma de complémentarité verticale proposé
par Murra.

Il n'y a pas de déterminisme univoque du milieu sur l'organisation sociale. La
verticalité, évidence écologique, marque certes de son influence certains aspects
de l'organisation sociale, et cela sous des formes très diverses, mais elle n'est
qu'une des réponses possibles aux nombreuses difficultés de l'économie monta
gnarde. D'autres réponses sont depuis longtemps utilisées, qui intègrent celle-ci à
un ensemble beaucoup plus vaste.

Lorsque la verticalité fonctionne, cela ne concerne pas toute la population.
Certains groupes domestiques n'ont pas "réellement" accès aux différents étages.
Ainsi, une famille sur quatre à Aghren, village Ayt Mizan, ne possède ni ovins ni
caprins, faute de main d'oeuvre disponible ou de numéraire pour se constituer un
petit troupeau. Un moyen de production collectif, les pâturages de haute mon
tagne, est donc inégalement utilisé et va servir à renforcer les inégalités existantes
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De même, les liens avec la plaine sont le fait des familles les plus aisées, seules
susceptibles d'établir un réseau important de connaissances et de leur offrir
l' hospitalité.

Enfin, là où la verticalité est opérante, une contradiction oppose deux possibi
lités idéales. Les paysans-pasteurs du Haut Atlas tendent vers l'auto-subsistance
par l'extrême variété de leurs productions comme si celle-ci devait leur permettre
de subsister dans les périodes d'instabilité ou de troubles politiques. Mais ils
cherchent aussi à créer un système vertical grâce à un vaste réseau de partenaires et
de liens sociaux variés -y compris d'alliances matrimoniales- indispensables pour
assurer un parcours d 'hiver aux ovins en .cas d'enneigement prolongé et pour
obtenir les produits vivriers qui leur premettront de résoudre les difficultés sur
venant les années difficiles (par exemple gels tardifs qui brûlent les noix et
l'orge). L'auto-suffisance des villages de montagne pour pallier les aléas politi
ques et la verticalité pour pallier les aléas climatiques sont donc aussi nécessaires
l'une que l'autre.

On ne sera, par conséquent, pas surpris de découvrir des dichotomies similaires
dans d'autres domaines de la vie sociale et rituelle, tels: mariages
proches/ mariages lointains, autonomie des jmaCa-s villageoises/ rattachement à
l'un ou l'autre Ieff, ah'wach villageois/tinubga entre tribus, macrufpour les san
tons locaux/ musm rassemblant autour des grands saints du Haut-Atlas habitants
de la plaine et habitants de la montagne.
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