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Un exemple d'économie archaïque

DEUX CORPORATIONS BERB~RES A F~S

LES «IZERZAïN» ET LES «IGERRABEN»

J-..a population de Fès était, à l'origine,
composée de berbères et arabes autochtones
auxquels sont venus s'adjoindre des éléIuents
juifs et arabes étrangers (Andalous chassés de
Cordoue pour avoir pris part à un soulèvelnent
contre l'émir HakiIu ben lchaIn, et éInigrés Kai
rouanais). Ces divers blocs ethniques se sont
~l1nalgamés, et la fusion était déjà complète au
temps des Mérénides, faisant de la population
fassie un enseluble composite nIais homogène;
présentant des caraetèi'es très :marqliés, surtout
par une « religiosité» légendaire qui fait de cette
Médina un des grands foyers de l'IslaIn.

Or, parmi cette population, il est uné petite
colonie berbère qui, étant donné surtout son
caractère essentiellenlent mouvant, conserve son
particularisme et ne s'est pas laissé~ « médini
sée ». .Je veux parler des « portefaIx » et des
~« porteurs d'eau» qui présentent un point COlU
III un : 1eur origine.

II s viennent. en .luaj eure partie des ksours
herbl'res de la vallée pré-saharienne du Guir,
région enclavée entre le .Tbel Masrouch au Nord,
le .Jbel Achir à l'Est et le .Tbel Dayet au Sud.
Cette vallée est peuplée d'une trentaine de
villages (lgherman) dont les plus hnportants
sont : Tiwezzagin, Tit n'Ali, Anluggwen, IInel
lahen, Tafendast, etc...

Les guiris, qui forment une population pau
'TC et industrieuse, ne jouissent pas d'une très
haute estime de la part .des autres clans berbères,
lesquels, leur refusant le noble nOln d' « IInazi
"hen » (hommes libres), les appellent « Iqe
hliyen », ou tiens de l'Est, expression péjorative.

b ., • d'qui sous-entend « lâches et soun1Ïs », C est-a- Ire
taillables et \corvéables à luerci, et que leur a
valu, en maintes occasions, leur très faible
résistance aux expéditions officielles ~u ten1l?s
de la Siba. Chaque génération a vu plusIeurs fOlS
J'armée iInpériale traverser le guir pour aller
répriiller les soulèvenlents des tribus fronde~Is~s

de l'Atlas et du Tafilalet. Chaque passage etaIt
marqué par une levée d'iInpôts. to.ujours doci1e~
lncnt payés. Cet esprit de soumISSIOn s'est aussI
manifesté lors des opérations de nos troupes
(~ontre ce réduit herbère qui a. été absorbé sans
(~OUp férir.

Nous allons eXaIuiner rapid~ment les carac
tl'res de chacune de ces deux corporations.

1. -- LES « IZERZAIN » (portefaix).

Les portefaix (berbères Izerza''ïn, plur. de
Azerzay), qu'il ne faut pas confondre avec les

porteurs qui assaillent le voyageur à sa descente
du train ou du car, sont au nombre de aso en
viron, et forment une corporation très ancienne
dont la fondation reluonte, selon la légende, à
la création de Fès. Deux versions sont rappor
tées .sur l'origine de cette corporation, l'une
berbère, l'autre citadine.

Selon les Berbères du Guir, qui, conllne il
est dit plus haut, fournissent la nlajeure partie
des gens de ce métier, les portefaix furent au
temps d'Idriss II, durenlent touchés par une crise
de main-d'œuvre affectant les nOlnbreux étran
gers de la Cité. Une députation de guiris alnin
çn tête obtînt audience du Blonarque à qui elle
exposa les doléances des ouvriers. « Je ne veux
pas, dit le Prince, que, découragés par cette crise
momentanée, vous abandonniez la ville pour
retourner dans vos tribus. Restez à Fès et, avec
l'aide d'Allah, pareils aux infatigables chameaux
du Sahara, vous assurerez le transport des mar
chandises et des Iuatériaux. C'est un apanage que
je vous confère,à vous· et à votre progéniture,
jusqu'au .Tour du .Jugement Dernier ».

La Version locale présente les Guiris sous
un jour un peu moins favorable ; la création de

. Fès entraîna une abondance de constructions,
donc ùn apport sensible de luain-d'œuvre étran
gère bientôt atteinte par une grave crise. Les
chtnueurs, poussés par la faÎln se firent vite
détrousseurs et coupeurs de bourse, et, les vols
et .agressions se lnultipliant, les Fassis allèrent
se plaindre à Moulay Idriss II. Celui-ci ayant
réuni..... les représentants des divers groupes ethni
ques· de la ville, il ordonna l'expulsion de tous '
les étrangers, sauf ceux ayant acquis droit de
cité, c'est-à-dire exerçant une profession et pré
sentant la garantie d'un notable. Ce fut le cas
de la plupart des Guiris. "-

Léon l'Africain qui donne de savoureuses
descriptions de la ville de Fès au début du xvr
siècle, luentionne déjà cette corporation : « Plus
outre est la place des portefaix quf sont jusques
au nOlnbre de aoo ayant un consul ou chief qui
a Ja puissance d'élir et choisir ceux qui doivent
travailler et servir aux choses occurentes tout
Je long de la semaine ; et les deniers qu'ils
reçoivent pour leur salaire se serrent dans une
houëte où il y a plusieurs serrures dont les clefs
sont gardées de divers chefs ; et au bout de la
.semaine, ces deniers sont divisés entre ceux qui
ont travaillé durant icelle, se portant telle amitié
les uns aux autres connue s'ils estoient frères
naturels: Au luoyen de quoi, quand quelqu'un
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d'eux vient à ulOurir, et délaisse un petit enfant,
la cOlllpagnie fait gouverner la feullne jusques
à ce qu'elle se reularie. Quant aux enfants, ils
en sont lllerveilleuselnent soigneux jusques à
tenlps qu'ont les voye en âge de pouvoir appren
dre quelque lllétier, et quand aucun d'entre eux
vient à se luarier, ou que la fenllne de l'un est
accouchée, il fait un banquet à tous ceux de la
séquelle qui luy font un présent, puis après,
chacun à part, selon que leurs forces se peuvent
étendre. Ils ne recevront jamais aucun en leur
compagnie que, premièrelllent il n'ayt fait. un

. festin à tous les autres ; et combien qu'Il y
entrast sans le faire, il ne pourroit gagner en
travaillant que la lllOitié du gain qui reviendrail
à un autre. Au reste, ils sont privilégiez des
Seigneurs de ~ne payer aucun gabelle ny imposi
tion, et ne feront cuire leur pain chez les four
nierss'il ne leur est agréable. Et si, par cas
fortuit il avenoit qu'un d'entre eux commit
quelque délict digne de ulort, on luy fait ce~te

urâce de ne le punir publiquement. Lorsqu'Ils
. ~e veulent Illettre en besogne, ils vêtent un habit
court et sont tous d'une livrée, mais quand ils
cessent, tous habilleluents leurs sont indifférents.
Tant y a que ce sont. honnestes gens et de bonne
vie ».

La corporation est constituée par un certain
nOlubre de fractions ou « tarbi'at » (14 au total),
chacune groupant les Izerzaïn originaires d'un
ulême douar et qui, sous la direction d'un
« auIin », a un enlplaceluent spécialeulent
réservé : la « gulsa » où le portefaix se tiennent
accroupis, attendant le client. Les gens d'Outat
el Haj stationent à Nejjarine, bab Moulay
Idriss, 'Chelllaïne, Rahbt Zbib et Fekharine. Les
guiris se tiennent à Souiqt ben Safi, Kantert
Rourous, AÏn Allou, Rabt el Gaïs. Quelques
Saharaouya se trouvent au Rcif (qantrat et
Mdarejj).

Les muins librelnent choisis par leurs pairs,
se réunissent et élisent unauIin-chef, dont la
nomination est souulise à l'agrélnent du Pacha,
après avis du Mohtasseb. Cet anlÏn-chef dirige
la corporation, y fait régner l'ordre et la disci
pline et assure la liaison entre les Izerzaïn el
les autorités locales. Il est l'interIllédiaire obligè
entre ses gens et le Maghten, pour tout Cè qui
touche aux divers services publics qui leur sont
iInposés. Il faut signaler que la corporation des
Izerzaïn considérée connue une des plus pauvres,
est dispensée. du lourd tribut de la « heydia »
au Sultan, et ne se voyait jmuais frappée d'mllen
des collectives, étant lllêule exonérée d'impôts.
Il fut luêlue un telups où les Izerzaïn partici
paient à la distribution de l'aulnône tradition
nelle. L'allIin-chef sert aussi d'arbitre dans les
conflits pouvant opposer les luelnbres entre eux,
et d'expert dans les contestations entre les luelll
bres ,et leurs clients, qui ont été portées devant
le tribunal du Mohtasseb.

Les mnins de gulsa sont élus, en principe.
pour six ulois et l'aluin-chef pour un an. 'Mais
les réélections sont la règle, et le vieux Moulay

Tahar, lllOrt il y a peu, dirigeait la corporation
depuis près de vingt ans ; il a été remplacé par
Abdallah ben KOI'chi, toujours en fonctions.

Ouvrons une parenthèse pour dire que les
Izerzaïn ne se trouvent qu'en l\1édina ; « la
Ville Neuve » (Fès-Djdid), qui présente luoins
la forule d'un labyrinthe inextricable et offre des
artères carrossables, est dotée d'une fraction des
corporations des « hauuuala », « neqqala » et
« krarsiya », c'est-à-dire âniers, llluletiers ou
charretiers. Quant au Mellah, il a sa corporation
propre de portefaix, juifs des campagnes avoisi
nantes, dont Sefrou, Midelt et Pulad el Haj
fournissent les plus nOlnbreux éléluents.

Les IzerzaÏn se recrutent obligatoirelllen t
l)anl1i les ulembres des tribus ci-dessus dési
gnées ; le candidat est présenté par deux Izerz:Jll1
contribules qui se portent garants de son honnê
teté. La règle, presque toujours respectée, est
que le postulant doit être lui-Blême fils ou petit
fils d'Azerzay, ce qui fait de ce lnétier une véri
table fonction héréditaire.

"Le néophyte est adnlis d'abord COllllue ap
prenti, sous la tutelle de deux anciens qui lui
enseignent les rudiments du métier, consistant
surtout en une parfaite connaissance de la topo- .
graphie de la ville. Il est alors nourri aux frais
de ses «. parrains » qui lui versent un salaire
fixe, et qui, en contre-partie, perçoivent eux
luêules le prix. de son travail.

L'apprentissage terminé, qui ne dure guère
plus de deux à trois IllOis, l'apprenti est reçu
I1laître. Son atIranchissenlent est lnarqué par un
ll10deste repas offert à l'mnin et aux BleIl1bres
de la « gulsa » par les deux parrains.

La tenue de l'Azerzay est simple : une che
n1Ïse (ajellab) sur laquelle il vêt un haïk
(A'aban) ou plus généralement une courte jellaba
de grosse laine grisâtre, œuvre de la nIère ou
de l'épouse restée au douar. Sur la tête un turban
(trezzit) ou une « taguia » de laine de' couleur
sobre, ou encore une siInple cordelette de poil
de chalneau (afoulou n'jouber) qui paraît être
un détail vesthnentaire d'origine bédouine. Aux
pieds les traditionnels 1110cassins (idouka), renl
placés souvent, aujourd'hui par des sandale~

dont la senlelle prise dans un vieux pneu d'auto,
et striée de saignées faites au couteau, présente
l'avantage d'éviter les glissades dans les ruelles.
souvent abruptes de la Médina, et a reçu le nOln
de « tOll1obil ». Enfin, les attributs profession
nels : un sac de jute (takhenchit) posé sur
l'épaule et qui lui sert de coussinet ; une corde
(toual) pour al'rinler les colis, et, bien entendu,.
une sacoche (aqrab) portée en bandoulière, et
qui renferIl1e les piécettes composant le salaire
journalier du porteur.

Indépendanlll1ent de leur travail nonnal, les
portefaix ont certaines prérogatives ; ce sont
eux - et en particulier ceux de la « gulsa » de'
Rahbt Zbib -- 'qui ont· l'apanage de conduire,
portée sur une litière, la jeune épousée à la Blai
son conj ugale, le soir des noces. Léon l'Africain
avait déjà noté ce privilège : « Quand le tell1pS
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vient que les noces doivent estre célébrées,' et
que l'époux veut 1nener l'épouse dans sa 1naison,
il la fait preulièrenlent entrer dans un tabernacle
de boys à huit triangles couvert de beau drap
d'or ou de soye, dans lequel. elle est soutenue et
portée par la tête de huit faquins ou portefaix,
accompagnés de ses père et Inère et amys,avec
trompettes, phifres, tabours et grand nomhre
de torches ». ~. <

Ce sont eux aus~i qui portent le jeune enfant
lors des cérémonies de la circoncision. Dans les
familles riches, cette fête se déroule entièrement
au foyer, le barbier « hajjarn » se rendant à
dOlnicile effectuer l'opération. Màis, dans les
classes nlOyennes et pauvres, la circoncision a
lieu soit à toute époque de l'année au sanctuaire
de Moulay Idriss, soit lors du ll10ussemannuel
de Sidi Ali bou Ghaleb, près de Bab Ft6uh ;
et le jeune enfant, l' « amekhtun » est, en grande
pompe, porté par les IzerzaÏn au sanctuaire.

A l'occasion des fêtes et réjouissances offi
... ieIJes - et notalllllleiIt lors des visites à Fès
du Sultan ~ les IzerzaÏn se groupent par « gul
sa » .constituées en cortèges qui animent la céré
monie de leurs chants et danses folkloriques.
Certains p.ortent des piques où sont fichées
d'énot1nes poupées (<< abeyyadi ») qui ont été
parées de riches atours et de bij oux précieüx

. prêtés pour la circonstance par la corporation
des « chikbat » et des « ngagef ».

Avant l'organisation rationnelle des ser-vices
de santé, les Izerzaïn avaient la charge de con
duire les alinénés à l'asile des habous Miuistan
de Sidi Fredj.

De nos jours encore, les IzerzaÏn font par
fois les « rekkas » et v011:t porter à domicile -
mais toujours intra-muros seulement - des
lettres ou plis qui arrivent à destination plus
sùrement et plus rapidement qu'en utilisant la
poste officielle « el Bousta », au Illonopole de
laquelle ils font ainsi une concurrence déloyale
que les autorités tolèrent.

C'est encore les Izerzaïn qui ont l'insigne
honneur de conduire, entravés, les taureaux
~()fferts en sacrifice par le's diverses, corporations,
lors du 1noussenl de Moulay-Idriss.

Enfin, l'Azerzay, âpre au gain, sacrifie sou
vent un repos nocturne bien gagné pour remplir
les fonctions de biyyat ou veilleur de nuit, assu
rant la garde de divers fondouks, magasins ~)ll

boutiques particulières, tâche pour laquelle Ils
recoivent de chaque propriétaire un salaire for
faitaire. L'organisation de ce gardiennage noc
turne varie selon les établissenlents à surveiller.
Les biyyata travaillent e~ géné~al par ,g~oupes
de deux. S'il s'agit de boutIques, 1un des veIlleurs
se tient à un emplacenlent d'où éventuelle1nent
il peut facilement surveill~r son s~c~eur et .effec,-

. tuer des rondes fréquentes, destInees 1l10lns a
mettre en fuite les maladrins qu'à veiller aux
risques d'incendie. Pendant ce temps, l'autre
veilleur. se repose, et chacun prend ~on tour ?e
quart. S'il s'agit de fondouks-magasIns, le vell-

leur unique dort sur une natte installée sur le
seuil de la porte dont il a reçu la clef des 111ains
du dernier comll1erçant sortant, jusqu'au nlaUn
où il reluet la clef au premier arrivant.

A la « quissaria », qui se présente sous
l'aspect d'un vaste quadrilatère strié de ruelles
perpendiculaires constituant chacune un quartier
commercial spécialisé, et isoJé par des portes sc.i
gneusement cadenassées la nuit, on trouve un
groupe d'une demi-douzaine de biyyata qui, en
principe, parcourant les petites artères, veillent
sur les trésors renfeflnés dans les échoppes de
ce cœur du riche COlllluerce fassi.

Lorsqu'un vol a été commis de nuit par
effraction dans un secteur confié à la garde d'un
« biyyat », le Pacha, saisi de ~a plainte du con1
merçant volé,. envoie sur les lieux un expert qui
évalue le montant du vol, en contrôlant évidelu
ment les dires du plaignant. Et il condamne,
au civil, le « biyyat » à rembourser au COlumer
çant le préjudice subi par lui. Cette même res
ponsabilité civile peut être encourue en cas de
dOl1unages causés par un incendie, -Si la négli
gence du biyyat est établie.

Les portefaix, comllle je le disais plus haut,
se tiennent par groupes ethniques, à leur empla
cement la « gulsa ». C'est là que les clients
viennent les engager, choisissant librement le
porteur qu'ils estiment le plus apte au travail à
efl'ectuer. Le prix n'est pas fixé par l'Azerzay,
celui-ci s'en remettant à. la générosité du client,
générosité qu'il provoque discrètement en pro
nonçant la formule « fi sabil Allah ». Aujour
d'hui cependant oi! les rapports écononüques des
individus ont été influencés par notre civilisation
occidentale, cette confiance tend à disparaitre,
et le salaire de l'Azerzay est le plus souvent
débattu à l'avance, sauf lorsqu'il s'agit de clients
de marque, à qui leur situation sociale laisse
entrevoir au Zerzay une rétribution que la «. h q
chuma » ne J)eut faire descendre au-dessous du
tarif normal. Toutefois, en cas de contestation
(surIe prix, l'amin trancherait le différend en
faisant respecter un salaire raisonnable ; Blais
ces différends sont rares, les portefaix étant
considérés cOl,llme de pauvres bou~res et leur
salaire assimilé plus à une aumône qu'à une
rétribution.

Remarquons que les salaires sont rigoureu
sement personnels.~C'est là un des rares points
sur lesquels on constate une différence entre
l'actualité et les renseignelllents donnés par
Léon l'Africain, qui, nous l'avons vu, nohlit que
les salaires étaient enfermés dans une boîte et
partagés égalClnent en fin de senlaine.

Le gain de l'Azerzay est évidemment troo
variable et peut difficilelnent être évalué. Pour
ma part, je me suis toujours heurté, sur ce
terrain, et malgré de rusées périphrases, à une
prudente discrétion de la part des infofluateurs,
<fl(i craignaient sans doute que je n'utilise ce
renseignement à l'établissenlent de l'assiette de
l'impôt sur le chiffre d'affaires... ' Cependant, on
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peut dire que le lnétier ne nourrit pas son
hOllllue, et oblige les Izerzaïn à une vie très
lllodeste.

Lorsqu'un client constate la disparition" par
perte ou vol en cours de trajet, d'un objet confié
au Zerzay, il en réclmue évidennnent la valeur
à celui-cf. En cas de dénégation, il y a lieu de
distinguer deux cas ; si le porteur avait été
recruté dans la rue, le plaignant n'a aucun
recours, et cela pour éviter la concurrence
déloyale, des portefai.x clandestins. Si" au con
traire l'Azerzay avait bien été eInbauché à la
« gulsa », il est présenté par le plaignant à son
anün, qui lui Îlnposera le serInent au sanctuaire
de Moulay-Idriss. Si le serInent est prêté (il n'y
a pas, conlnl,e en droit coutunüer, de co-jureurs),
le plaignant est débouté ; sinon, l'Azerzay est
condamné à indenlniser sa victim~e. Lorsque la
chose est iInpossible pour cause d'insolvabilité
de l'Azerzay, la corporation verse elle-Iuênle sur
le chaInp l'indenlnité, quitte à se retourner
ensuite contre l'Azerzay, par voie de saisie sur
les biens qu'il peut posséder en tribu, voire en
cas d'insuffisance, sur les biens, des lnelubres de
sa famille lesquels acceptent parfaitelllent cette
application du vieux principe berbère de la res
ponsabilité collective. Mais l'Azerzay coupable
d'abus de confiance se verra exclu de la corpo
ration d'abord, chassé de la ville ensuite, et,
surtout, banni de son clan d'origine, où il ne
pourra reparaître. La dureté de ces lnesures
répressives a beaucoup contribué à faire des
Izerzaïn des lllodèles d'honnêteté professionnelle,
et on leur confie souvent des objets de valeur :
bijoux, argent Blême, sans crainte' de détourne
luents.

COlnme chaque corporation de la Médina,
celle des Izerzaïn a un patron, qui n'est autre
que Moulay-Idriss II, son fondateur, connue il
a été dit plus haut. Au lnoussenl de ce saint, les
Izerzaïn qui chôment ce jour là" se rendent au
sanctuaire pour l'offrande traditionnelle. Bien
que de condition lllodeste, chacun a eu honneur
de verser son obole entre les lnairis de l'amin.
Quand les teillps étaient llloins durs, l'muin-chef
achetait un taureau qui était sacrifié avec la
pOlupe habituelle. Aujourd'hui, l'aInin reçoit la
<juote-part de ses ressortissants - fixés unifor
luélllents par l'amin-chef - et celui-ci renlet la.
SOlUllle à l'amin des Chorfas Idrissites. Ceux-ci,
peut-être, ap'précient davantage ces lllodalités
nouvelles de l'adoration que les Izerzaïn portent
à leur patron. Cette adoration est du reste une
marque de reconnaiss~nce vis-à-vis du Saint ;
en effet c'est de sa « baraka » que les Izerznïn
tirent leur force luusculaire peu COllllllune,
laquelle, si l'on en croit la légende, les abandonne
dès qu'ils sont en dehors des luurailles de la
Ville Sainte.

Les Izerzaïn, je l'ai dit, luènent une vie
rude et austère. Ils aÎluent à se grouper à 7 ou
8, originaires du luêlue dquar, qui cohabitent
dans une pauvre pièce lueublée selllulairement,
et où chacun il son tour fait office de fenllue de

chmllbre et de cuisinière. Car il faut dire que
rares so~lt les maris qui ont été suivis en exil
par leur fellllUe. Celle-ci est restée au pays, oit
elle élève la 11larInaille en essayant de vivre sur
les luaigres ressources du lopin de terre ou des
quelques fenlelles laitières -qui constituent le
modeste patrÎlnoine fanlÎlia1.

L'Azerzay que la ville n'a pas perverti
il ne fUBle pas, ne s'enivre jaluais ~ n'a qu'un
but : éconOlniser le plus rapidelllent possible la
SOlllme qu'il s'est assignée pour pouvoir, rentré
au pays, acheter la parcelle convoitée ou, s'il est
célibataire, épouser la promise qui l'atten~.

II. - LES IGUERRABEN (porteurs d'eau).

Les porteurs d'eau (berb. Iguerraben, plur.
de Aguerrab, de l'arabe Guerrab qui vient de
guerba ; outre), sont originaires des luêllles frac
tions berbères que leurs cousins les portefaix.
Ils sont organisés en corporation unique ayant

. à sa tête un anlÎn élu. La. corporation ne seluble
pas avoir d'apprentis, les nouveaux venus, agréés
par parrainage étant tout de suite considérés à
l'égal des anciens. L'Aguerrab constitue un
« type » dont l'accoutrelnent pittoresque a tou
jours tenté le kodak du touriste, pour lequel il
pose volontiers.

Son' vêtelllent fort siInple, est fait d'une
chelnise « takessabt », d'un pantalon court,.
« aseroual » et d'un glet « aj ellab », le tout si
souvenfes fois ravaudé et rapiécé qu'il présente
l'aspect d'un véritable habit d'Arlequin. En
bandoulière, sur le côté gauche, la « tarefTaft »,
tablier fait de pièces de caoutchouc de chmllbre
à air d'auto doublées de cuir. Ce tablier qui
recouvre tout le côté gauche du corps et déborde
en plastron, airisi que les' courroies de fixation,
est largeulent enjolivé par des colifichets plus
ou moins baroques : coquillages, clous de tapis
sier, piécettes, voire objets hétéroclites décou
verts à la Joutia, et pour le choix et la savante
disposition desquels la fantaisie artistique de
l'Aguerrab se donne libre cours.

Suspendue à une courroie « ddiour », pend
en bandoulière, la « tajeddit », l'outre en peau
de bouc qui donne à l'eau sa fraîcheur et cette
sayeur particulière si goûtée du conSOlllllluteur.
A cette outre est adapté un tuyau en cuivre
(;' Anl10ub », dont le pouce gauche de l'Aguerrab
fait office de robinet. Suspendue au cou par une
longue chaînette, une ou deux timbales de cuivre,
« tassassin », toujours d'une llléticuleuse pro-'
preté.

Enfin, pour tenniner l'attirail professionnel.
une clochette de cuivre, « nnaqous », que
r Aguerrab agite en Inarchant.

Les porteurs d'eau ont un Saint patron"
Moulay Yacoub, qui a rendu célèbre, en décou
vrant ses vertus, la petite station thermale voi-
sine. Selon la légende, Moulay Yacoub aurait
abandonné sa fmuille et ses richesses pour lllener
une vie d'ascète. Il se fit porteur d'eau et, par"
lllOrtification, avait percé sa sacoche pour ne
pouvoir garder le fruit de sa recette.
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Le jour fixé par l'alnin pour le Moussenl,
les Iguerraben se rendent à Moulay Yacoub à
18 Inn. au Nord-Ouest de Fès, faisant le trajet,
à pied pour nlieux lnériter la bénédiction de
leur Patron. Ils apportent du thé, du sucre et
pâtisseries, et alnènent un bœuf de saçrifice, le
tout acheté grâce surtout aux quêtes faites la
veille, où la bête « afouanas » a été prOInenée
en Médina, les cornes enrubannées, entourée
d'enfants porteurs d'un drap où s'alnoncellent
les oboles jetées par les passants généreux.

Devant le sanctuaire, les Iguerraben posent
leur outre et leur saco.che qui s'iInprègnent ainsi
de la « baraka» du Saint. Puis, le sacrifice fait,
la bête est dépecée et donnée aux 'pauvres, les
Iguerraben n'en conservant que la peau. La
journée se terIllinedan's l'allégresse, sinon en
bOll1bances, et dans la nuit, chacun reprend la
route du retour, l'outre plus légère à son épaule.

La clientèle de' l'Aguerrab est COIllposée'
d'abord des passants assoifés, nOInbreux en
période de canicule, et. qui lui don~ent selon
leur générosité, aucun tarif n'étant observé. Il
n'est 'pas rare qu'un « nleskin » le gratifie seu
lelnent d'un ·rClnerciement accOIl1pagné de la
phrase classique : « Dieu te le ren?ra.». ~a

tradition veut que l'Aguerrab ne reçOIve JUl11alS
de rétribution d'une fenul1e ou d'un enfant. Les
boutiquiers payent rarelnent sur le. chalnp. Il~
sont désaltérés à forfait, et versent de telnps a
autre une piécette à l'Aguerrab auquel ils sont,
en quelque sorte abonnés, chaque porteur exer
çant dans ùn secteur détenniné.

L'Aguerrab se rend également à domicile,
parcourant jusqu'aux derbs les plus reculés,
agitant sa sonnette pour signaler sa présence aux
habitants. Car, bien que les 111aisO'ns soient de
nos jours presque toutes pourvues d'installations
lllOdernes, nombreux sont les Fassis qui préfè
rent encore à l'eau des « kadous » provenant
du réservoir des Chrétiens, celle du vénérable
Oued Fès, laquelle si l'on en croit le « toubib
Benjelloun », « rend plus agréable le plaisir des
sens... »

Outre ces clients, l'Aguerrab est chargé de
prodiguer sur les seuils des boutiques ou devant
les IllOsquées, ses longs jets d'arrosage rafraî
chissant.

La fête de l'Achoura est un jour particuliè
rement faste pour l'Aguerrab qui, selon la
coutumè, se rend aux différents cÏInetières où,
à la demande des falnilles, il arrose copieuse
ment les tOInbes. Le brave porteur voit dans
cette journée fructueuse une Inanifestation du
Dieu infinÏInent équitable, qui lui octroie ainsi
une juste compensation pour la longue période
de Ralnadan, où il connaît un chôluage forcé.

Enfin, les Iguerraben constituaient le seul
corps de sapeurs pOInpiers organisé. En. cas .de
sinistre, alertés à son de trOInpe par leur alDIn,
ils faisaient la navette entre la fontaine et le
foyer' d'incendie, qu'ils aspergeaient d'un jet
puissant, sinon efficace.

L'Aguerrab paye, on le voit, une lourde
rançon du progrès apporté par le Rounli, puis
que, en instituant un service perfectionné de
lutte contre l'incendie, et en plaçant de norn
breuses bornes-fontaines en Médina, nous avons
porté un coup grave, sinon lllOrtel, à cette l)it
toresque corporatioin.

Voilà, rapidenlent esquissé"e, l'étude de ces
deùx groupClnents de purs berbères fixés à Fès
depuis des siècles et qui y ont gardé, à peu près
intactes, toutes les qualités inhérent~s à leur race
de rudes Illontagnards.

Ces qualités, qui contrastent tant avec les
défauts proverbiaux des Fassis, font des guiris
un groupe de gens siInples, lllais infiniment
sYIllpathiques, et qui jouissent de la considéra
tion linanÏIne. Ils entretiennent d'ailleurs soi
gneusenlent cet esprit de clan, par leur vie en
COllllnun d'abord, llIais aussi par les fréquents
séjours qu'i1s font à la « tall1azirf._» natale.
Environ deux fois par an, le guiri s'y rend pour
un séjour de deux IllOis 111axinlUln, où il se lnet
au courant de ces graves choses qui sont le fond
des préoccupations du plédard : accroissement
du cheptel, état des labours ou des cultures,
rendement de la nloisson et des dépiquages,
travapx auxquels, bien entendu, il participe
activenlent pendant sa venue au pays. On le Illet
au courant des décès, lnariages, divorces, nais
sancés survenus au douar, des aliénations Îlu

lllobilières consenties par Un Tel au profit d'Ln
Tel ; 'des procès retentissants en cours devallt
la djenlâa ; voire de nOIllbreuses exactions COHl
mises par le chef de clan... Bref, de tous l('s
luenus potins de tribu qui revêtent une si
grande hnportance dans cette vie désespérélnent
plate du Berbère. En échange de quoi il devra
répondre aux questions avides touchant la loi.:l
taine capitale, qui conserve aUprès de ces popu
lations frustes le prestige d'un pouvoir Inystô
rieux et un peu lualéfique. Il .fera abondamment
et cOIllplaisaUllllcnt le récit -- cent fois rél)étè
aux veillées sous la tente - des Illerveilles
entr'aperçuès dans les palais fassis, et relatera
ses hauts faits chez les citadins, en des anecdotes
aussi. savoureuses que fantaisistes.

Puis, non sans avoir fait la tournée du pays
pour aller donner des nouvelles de l'absent aux
parents des anlis restés à Fès, il regagnera la
vieille cité, où il reprendra son hUlnble lllétier
d'Azerzay ou d'Aguerrab, avec cette ~aine phi
losophie des hunlbles qui constitut; peut-être le
bonheur...

En résulné, travailleur, probe, sobre, écono
me, et - ce qui ne gâte rien - ne prêtant
qu'une oreille très indifférente aux échos de
l'arène politique, tel est le guiri qui justifie
encore aujourd'hui ce jugeillent de Léon l'Afri
cain porté sur lui il y a quatre siècles : « Tant
y . a que ce sont d'honnestes gens et· de bonne
vie ».

H. GODBARGE.




