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Les écrits sur le wâdî Mzâb sont nombreux. On res
sent toujours l’admiration des auteurs envers les 
diverses particularités de cette région.1 En revanche, 
on chercherait en vain une étude synthétique et 
exhaustive qui respecterait les critères fixés par The 
Copenhagen Polis Centre dans son étude sur plusieurs 
zones du monde et qu’il a intitulée: City-State.2 Il est 
apparu aux chercheurs de ce centre scientifique que le 
wâdî Mzâb n’était pas loin de remplir ces critères. 
Dans leur comput, ils l’ont donc considéré comme 
une des villes répondante à ces critères (Ibidem 11). 
Dans cette modeste étude, et pour répondre au désir 
du comité responsable de ce projet scientifique au sein 
de l’Académie Royale Danoise, nous allons essayer 
de répondre à cette question: Peut-on considérer le 
wâdî Mzâb comme une City-State?

Pour répondre à cette question qui va donner son 
originalité à cet exposé, il est nécessaire, du point de 
vue scientifique, de replacer cette zone dans son cadre 
spatio-temporel. Quant à la réponse à la probléma
tique posée, elle se fera selon les axes suivants:

1. La civilisation humaine (‘umrâri) dans le Wâdî 
Mzâb,

2. La société mzabite;
3. Le vie intellectuelle et religieuse (‘aqîda) du Wâdî 

Mzâb;
4. La vie économique;
5. La vie politique.

Introduction:
Définition spatio-temporelle du wâdî Mzâb 
Bilâd al-Chabaka. On donne ce nom a une colline 
rocheuse calcaire qui se trouve au nord du désert algé
rien. Elle se distingue des autres régions environ
nantes par la dureté de sa nature. C’est en effet un 
désert au milieu d’un désert. On l’appelle ainsi “Le 
pays du filet” parce qu’elle est parsemée de nom
breuses vallées dont la profondeur ne dépasse pas cent 

mètres et qui se dirigent toutes du nord-ouest vers le 
sud-est dans un petit lac entouré de sable au nord- 
ouest de Ouargla. La surface du Bilâd al-Chabaka est 
d’environ 38 000 km2. Elle est limitée au nord par le 
wâdî Bouzbiar et à l’ouest par le wâdî Zarqûn. Il 
s’étend à l’est et comporte Zalfâna et al-Qarâra. Au 
sud, il se confond avec l’ensemble du Bilâd al- 
Cha‘âmba. Son centre actuel est la ville de Ghardâya, 
32°30’ de latitude nord et 3°45 ’ de longitude est, à 490 
km au sud d’Alger à vol d’oiseau.

Principales vallées. Le Wâdî Mzâb reçoit les eaux 
des wâdîs al-‘Adîra, al-Abyadh et al-Tûzûz. Il ali
mente les oasis de Ghardâya et de Malîka. Ensuite, il 
profite, venant de l’ouest, des eaux du wâdî Intîsâ, qui 
arrose l’oasis de Banî Izgan, et, venant de l’est, des 
eaux du wâdî Azwîl qui arrose à son tour une partie de 
l’oasis de Bunûra. Ensuite il s’oriente vers al-‘Atf et 
Zalfâna, et se termine dans le lac salá (sabkha) d’al- 
Hîcha, à 16 km de Ngousa, au nord de Ouargla.

Le Mzâb constitue la plus grande partie du Bilâd al- 
Chabaka. Aujourd’hui, il comprend sept villages: 
Ghardâya, Malîka, Banî Izgan, Bûnûra, al-‘Atf, Bar- 
rayân et al-Qarâra. Quant aux mozabites, ils n’appel
lent leur pays, dans leur langue berbère, que du nom 
de Aghlân. Ils appellent le wâdî Mzâb Ighzar 
Awâghlân. En langue mozabite, ighzar veut dire wâdî 
(vallee). La région du Mzâb s’étend sur environ 8 000 
km2, entre 32° et 33°20’ de latitude Nord et 0°4’ et 
2°30’ de longitude Est.3

A ma connaissance, le Mzâb est resté attaché au 
credo wâsilî4 jusqu’à l’arrivée de Abû ‘Abdallah 
Muhammad b. Bakr al-Farsattâ’î (440/1049)5 au début 
du Ve/XIe siècle. Sa population est passée alors à 
l’ibadisme et l’est restée jusqu’aujourd’hui. Bien plus, 
c’est maintenant un des noyaux les plus importants de 
l’ibadisme en Afrique du Nord. Quelques mots 
rapides sur l’ibadisme et son implantation au Mzâb.

L’ibadisme est un des plus anciens rites (madhab) 
musulmans. En effet, les historiens et les hérésio- 
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graphes le rattachent aux kharijites. Mais l’ensemble 
des ibadites récusent cette relation.6 Ils considèrent en 
effet qu’ils n’ont pas “quitté” l’imam ‘Ali (40/660), 
mais ont prété serment d’obédience (bay'a) à un autre 
imam ‘Abdallah b. Wahb al-Râsibî (Safar 38/17 juin 
658). Selon eux, en effet, ‘Ali a renoncé a son autorité 
en acceptant l’arbitrage des deux arbitres (al-haka- 
mayn). Leur position est apparue clairement, en parti
culier quand ‘Amr b. al ‘As a commencé à exercer 
frauduleusement ses responsabilités. Ils eurent alors 
des polémiques avec le Commandeur des Croyants 
qu’ils ont soutenu avant l’arbitrage. Celà s’est achevé 
par la bataille d’al-Nahrawân (38/658) au cours de 
laquelle fut tué ‘Abdallah b. Wahb al-Râsibî. L’ima
mat est passé alors à ‘Urwa b. Udayya (58/678), puis à 
Abû Bilâl Mirdâs b. Hudayr (61/680) qui tirait ses 
avis de l’imam Jâbir b. Zayd (93/711).7 Ce groupe 
s’appelait lui-même des dénominations suivantes: Le 
groupe des musulmans (Jamâ'at al-muslimîri), Les 
gens de la loyauté (Ahl al-istiqâma), Les gens de la 
mission (Ahl al- da'wa).

Jusqu’à ce que, sur le front politique se détache 
l’imam ‘Abdallah b. Ibâdh (86/705).8 II s’allia avec 
les Muhakkima, à l’anticalife ‘Abdallah b. Zubayr 
(75/695). Quand ils s’aperçurent qu’il était de la ten
dance de ‘Uthmân, ils s’en éloignèrent. Ils tinrent 
conseil dans le minaret de Basra (64/683). Certains 
d’entre eux appelèrent à quitter l’obédience du calife 
(khurûj) et à procéder à une exécution collective 
(isti'râdh) pour anathémiser les musulmans en les 
accusant d’associateurs (kufr, chirk), et à leur tête 
Nâfi‘ b. al-Azraq (65/685). Mais ‘Abdallah b. Ibâdh 
s’y refusa. C’était le porte-parole du groupe que diri
geait secrètement l’imam Jâbir b. Zayd. Il les invita à 
rester sur place (qu'ûd) et à temporiser. Le groupe se 
prononça pour une attitude attentiste (qa'da). On le 
surnomma alors quietiste (ce surnom indique qu’ils 
n’ont pas voulu prendre part à l’attaque. Pour les khâ- 
rijites, c’est une sorte de trahison). On l’appelle alors 
ibâdhite. Cette date de 64/683 est considérée comme 
le moment décisif du début de cette secte (firqa), du 
point de vue politique et religieux. A partir de là, son 
droit (fiqh) s’est développé, grâce a l’imam Jâbir b. 
Zayd qui s’établit à Basra. Il choisit cette ville comme 
point de départ pour la mission secrète, malgré les bri
mades du pouvoir umayyade et la pression exercée 
par son gouverneur en Iraq al-Hajjâj b. Yûsuf (95/ 
714).

A la mort de l’imam Jâbir b. Zayd, lui succéda son 
disciple Abû ‘Ubayda Muslim b. Abî Karîma (145/ 
762),9 affilié à la tribu des Tamîm. Sous son imamat, 
se sont cristallisés les fondements politiques et reli

gieux du rite (madhab), ainsi que son droit. On définit 
les voies de la religion dans la politique: imamat 
effectif (zuhûr), imamat de défense (difâ'), imamat de 
sacrifice (chirâ') et l’organisation interne (kitmân).w 
Dans le domaine du crédo, se sont affermis les bases 
de la voie négative (tanzîh) (al-Ja‘bîrî [1987]) entre 
autres. En droit, c’était le principe le plus prudent 
(ahwat) dans la plupart des choix, avec souplesse 
(murûna) en cas de besoin (al-Râchidî [1412/1992]).

A l’époque de Abû ‘Ubayda fut proclamé un imam 
effectif (zuhûr) au Yémen, à ‘Umân et à Tripoli en 
Afrique du Nord." Ce dernier, qui dura quatre ans 
140-144/758-762, nous intéresse partieulièrerment. 
Vingt ans plus tard, à peu près, ‘Abd al-Rahmân b. 
Rustum fut proclamé imam effectif à Tahert au 
Maghreb central en 160/776. Cet imamat dura jus
qu’en 296/787, date à partir de laquelle les ibâdhites 
d’Afrique du Nord se réfugièrent dans l’organisation 
interne (kitmân). Ils essayèrent d’en sortir et fomentè
rent deux révoltes contre l’Etat chi‘ite (al-Ja‘bîrî 
[1975] 24-25). Mais ils échouèrent et continuèrent la 
voie de l’organisation interne jusqu’à maintenant. 
Ainsi leur présence se réduit au Monts Nafûsa et 
Zwâra en Libye, à l’île de Jerba en Tunisie et au Mzâb 
en Algérie.

Les sources nous disent que les Amâzîgh adoptè
rent l’Islam à la fin de la conquête musulmane de 
l’Afrique du Nord en 84/703. Quand apparurent les 
rites juridiques, les premiers à parvenir au Mzâb 
furent les mu‘tazilites: ils adoptèrent donc leurs prin
cipes. On les appela Wâsilites à cause de Wâsil b. 
‘Ata’ (131/748). Selon le chaykh Ibrâhîm Matyâz, 
“Les mu‘tazilites de cette région étaient séparés des 
Banî Rustum. Bien plus ils combattaient les rustu- 
mides”.12 Leur savant mu‘tazilite le plus connu à cette 
époque est Sulaymân b. ‘Abd al-Jabbâr, enterré a al- 
‘Atf.

Les historiens s’entendent pour penser que la 
conversion des mozabites à l’ibâdhisme serait la 
conséquence de la prédication du missionnaire Abû 
‘Abdallah Muhammad b. Bakr. Les sources rapportent 
que celui-ci avait un berger qu’il envoyait au Mzâb. 
Après son retour à Arîgh il avait établi la coutume de 
revenir chaque année au Mzâb au printemps avec ses 
étudiants, puisqu’il passait l’hiver à Arîgh. Les moza
bites n’acceptaient pas facilement la présence d’un 
berger de Abû ‘Abdallah avec ses moutons dans leur 
pâturages. Au contraire, ils l’attaquaient (al-Ja‘bîrî 
[1975] 39). Le chaykh Matyâz nous dit que cette 
migration vers le Mzâb se fit après une longue consul
tation entre les chaykhs missionnaires à Arîgh: “Une 
réunion se tint à Arîgh vers 420/1030 pour examiner
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les questions qui intéressaient la contrée (wat an). Il y 
avait en particulier la question des fuyards (ra‘zyya) 
rustumides vaincus. Les habitants d’Arîgh ont été 
envahis par ces réfugiés”. On délégua le chaykh Abu 
‘Abdallah pour résoudre ce problème. Il s’en chargea 
à la perfection. A la fin tous se mirent d’accord sur 
“l’exode vers cette contrée (le Mzâb) et sa colonisa
tion parce que leurs habitants mu‘tazilites étaient 
proches de la pensée ibâdhite. En 422/1032 on arriva 
donc à al-‘Atf médian peuplé en grande partie de 
mu‘tazilites. Ce fut après la mort du savant de la 
contrée Sulaymân b. ‘Abd al-Jabbâr”.

Le chaykh Matyâz observe également que le 
combat de Abû ‘Abdallah fut long pour changer ces 
mu‘tazilites en ibâdhites. Il en paya le prix par le 
meurtre de son fils Ibrâhîm. Cette conversion ne fut 
pas collective ni soudaine. Pour preuve de cela, on 
peut citer par exemple: “L’existence, à Bûnûra, de la 
tombe d’habitants de Nafûsa morts dans un des com
bats entre les mu‘tazilites et les migrants au Mzâb, et 
celà à la fin du Ve/XIe siècle” (al-Hâjj Sa‘îd [1992] 
24). Si c’est ainsi que les ibâdhites se sont implantés 
au Mzâb, comment l’ont-ils peuplé?

1. La civilisation humaine Çumrâri) au Mzâb 
Si l’on scrute un certain nombre de textes qui parlent 
des villes13 du Wâdî Mzâb, on a l’impression qu’ elles 
sont parfaitement intégrées dès leur fondation. La réa
lité est, en fait, complètement différente. En effet la 
période de fondation des cinq villes actuelles du wâdî 
Mzàb n’a pas durée moins de trois siècles et demi. 
Quant aux deux autres villes, elles n’ont rejoint cette 
pentapole que trois siècles plus tard. Que s’est-il donc 
passe?

1. Tâjnînt - al-‘Atf: Cest la plus ancienne des villes 
actuelles du Mzâb. Elle a été fondée par Khalîfa b. 
Abghûr en 402/1012. Tâjnînt indique un lieu non 
élevé.14

2. Ât Bûnûr - Bûnûra'. Bûnûr est le nom d’une tribu 
berbère. Le village est fondé en 457/1065 sur une 
colline séparée du reste du plateau.

3. Taghardâyt - Ghardâya'. le nom veut dire une terre 
mise en valeur sur la rive d’une rivière. Fondée en 
477/1085 sur une colline séparée du reste du 
plateau. On dit que Taghardâyt est le diminutif de 
Aghardây qui veut dire montagne.15

4. Ât Yazjan - Banî Yasjan,'6 fondée en 720/1321. 
L’origine de la ville est Tâfilâlt. Ce nom est encore 
donné au premier quartier de la ville dans sa partie 
supérieure.17

5. Atamilchat - Malîka'. fondée au Nord de Aghram 
Anawddây en 756/1355 par des hommes de la tribu 
berbère (amâzîghiyya) de Malîkch vivant à l’est de 
l’Algérie.

6. al-Qarâra, dont la fondation à debuté en 1040/ 
1630 et qui n’a pris sa place réelle parmi les autres 
villes qu’en 1080/1669. Elle fut construite sur une 
colline élevée sur les bords du wâdî Zagrîr; elle est 
entourée de montagnes à l’est et à l’ouest qui lui 
servent de forteresse. Elle se trouve au fond 
(qarâra) de la vallée, à 90 km au nord-est de 
Ghardâya et à 180 km de Touggourt.18

7. Barrayân, fondée au confluent des wâdîs al-Sûdân 
et Bâl-lûh, en 1090/1679, située sur une montagne 
isolée et entourée de montagnes imprenables à 
l’est, à l’ouest et au sud. Trois rivières passent près 
d’elle, à l'est, ce sont les affluents du grand wâdî 
al-Nsâ, la rivière la plus abondante du Mzâb. Elle 
est éloignée d’environ 40 km au nord de 
Ghardâya.19

Le choix du conseil des chaykhs du wâdî Arîgh por
tant sur cette zone proprement dite pour installer une 
entité ibâdhite nouvelle n’était pas dû au hasard. Il 
était au contraire le résultat d’une étude précise du 
passé et d’un examen attentif de l’avenir qui devait 
s’accorder à l’étape de l’organisation interne (£z7- 
mân). Ils allaient oeuvrer avec soin pour conserver 
leur foi (jaqîdd), sans Etat pour la soutenir, ni gouver
nement pour lui donner la victoire, ni force matérielle 
pour les défendre. Effectivement, ils durent subir de 
nombreux assauts destinés à les anéantir. On enviait 
leur sécurité et leur stabilité, alors qu’elles n’exis
taient pas aux alentours. Sans leur patience et leur 
endurance, ils n’auraient pu sauvegarder leurs prin
cipes : “Fuyant aux sommets des montagnes, à l’inté
rieur des déserts ou dans les îles au milieu des mers, se 
contentant de ce qu’ils avaient, retirés du monde, 
espérant la grâce de Dieu Très-Haut” (al-Ja‘bîrî 
[1975] 6). Ces chaykhs avaient connu les épreuves 
des ibâdhites à Sadrâta, héritiers de Tâhart, où ils 
avaient connu une sorte de luxe. Ils s’efforcèrent 
donc, au Mzâb, de garder une certaine austérité pour 
ne pas attirer l’attention des autres sur eux.

En effet, al-Chabaka est un désert aride, au sein 
d’un autre désert aride, ses rivières à sec, les pluies 
plus que rares, les eaux fossiles éloignées. Le choix 
d’un tel environnement hostile n’est-il pas un plan 
stratégique précis pour conserver son identité et se 
défendre, au point que les autres ne pouvaient pas 
imaginer qu’il y eut là de la vie. Effectivement, celui 
qui se dirige vers cette vallée désertique est surpris de
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Fig. 1. Les cinq cités Mzâb.

trouver sur ces rives une civilisation étonnante (Marcy 
[1941] 211). Avant d’y arriver, les habitants l’ont 
repéré et s’apprêtent à le recevoir. Bien plus, si des 
forces sont en mouvement d’un côté ou d’un autre, ils 
savent exactement de quoi il s’agit et prennent contact 
avec elles avant qu’elles n’arrivent.20 Il apparaît donc 
clairement que ce milieu géographique ingrat était un 
bouclier pour la population, en pleine conformité avec 
les exigences de la cité-état déployant tous ses efforts 
pour préserver son identité et son indépendance.

Nous devons poser maintenant une autre question : 
pourquoi cinq villes agglutinées et deux autres plus 
éloignées? C’était en fait une autre manière de se pro
téger. Puisque l’implantation avait réussi avec al-‘Atf, 
pourquoi ne pas lui ajouter une deuxième ville jusqu’à 
arriver à cinq. Chaque ville a une existence complète 
en elle-même et indépendante, plus un lien organique 
avec les autres. Les habitants de la vallée n’ont pas 
choisi de construire une grande ville unique qui aurait 
attiré l’attention; si elle était attaquée, elle n’aurait pu 
recevoir de secours. Dans le cas contraire, si une ville 
se trouve à mal, les autres peuvent l’assister ou elle 
peut y trouver refuge dans le pire des cas d’isolement.

Quant à la structure de ces villes, différenciées dans 
leur volume, elle est unique, obéissant à une loi 
unique coïncidant avec la structure des villes musul
manes, en tout lieu, sans compter quelques particula
rités. Ces villes sont toutes situées sur une hauteur, 

avec au milieu le minaret de la mosquée, de forme 
particulière, sans ornements. Les maisons s’étendent 
ensuite en cercles concentriques autour de ce pivot 
jusqu’à atteindre progressivement la vallée. Le verso 
du dernier cercle constitue le rempart protecteur, 
percé de quelques entrées surmontées de tours de 
garde. Le marché est une petite place près de la porte 
principale de la ville, mais en dehors des remparts.21 
Mais où est donc le centre administratif ? C’est la dif
férence avec les autres villes musulmanes. Ici, en 
effet, il n’y a pas d’Etat, mais un conseil des chaykhs 
dans la mosquée. Rien ne se produit dans la ville sans 
son autorisation. Sans le prestige spirituel de ce 
conseil, les villes du Mzâb n’auraient pas une struc
ture si harmonieuse qui, au premier abord, apparaît 
comme spontanée. Jusqu’à il y a peu de temps, on fer
mait les portes de la ville la nuit. N’entrait que celui 
qui connaissait le mot de passe. C’est la cité-état, mais 
elle n’a pas d’Etat au sens propre du terme.

Les maisons se ressemblent beaucoup. On ne dis
tingue pas la maison du pauvre de celle du riche. Leur 
surface ne dépasse pas cent mètres carrés. Elle com
prend deux étages et une terrasse. C’est la maison nor
male. Mais on trouve aussi des “semimaisons” dont la 
surface n’excède pas cinquante mètres carrés. Quant 
au “quart de maison”, elle a environ trente mètres 
carrés. Chacune comprend les commodités néces
saires et obéit à des règles architecturales reçues.22 
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Elle a sa propre inviolabilité qui protège ses habitants 
et leur permet, par l’accès aux terrasses, de chercher 
l’aide des voisins en cas de besoin.

Les rues ont habituellement trois coudées de large 
de sorte que deux bêtes de somme puissent s’y croiser 
et qu’un cortège funèbre puisse s’y frayer un chemin. 
Certaines rues sont couvertes pour des motifs de 
défense: si l’ennemi à cheval a pu pénétrer dans la 
ville, il ne peut ainsi parvenir que difficilement à la 
mosquée, son coeur, son centre de décision, au dépôt 
de son trésor et de sa nourriture. Grâce à ces voûtes, 
les habitants peuvent, par les terrasses, passer d’un 
quartier à un autre sans descendre dans la rue. Cer
taines avenues plus larges comportent des bancs 
construits et servaient autrefois de marché (al-Hâjj 
Sa‘îd [1992] 86-91).

Comment ces villes étaient-elles pourvues en eau 
potable? La population s’entraidait pour creuser un 
nombre suffisant de puits non artésiens, dont certains 
étaient privés. Leur profondeur moyenne dépassait 
parfois 60 m.

Pour parfaire l’existence de chaque ville, elle pos
sède une oasis. Les mozabites sont passés maîtres 
dans l’irrigation, grâce à des puits, des rigoles et des 
barrages pour assurer le minimum nécessaire à l’agri
culture, à l’agrément et aux besoins estivaux des habi
tants. En effet, ces jardins comportent des maisons où 
se réfugient les familles pendant la chaleur de l’éte et 
jouissent de la clémence de l’air.23 La vie dans l’oasis 
(ghâba) comporte son organisation préventive et 
défensive, la structure de la garde (al-Hâjj Sa‘îd 
[1992] 37-42). Tous y participent, jour et nuit, de sorte 
qu’aucun malheur ne puisse leur arriver. Cette civili
sation du wâdî Mzâb la prédestine vraiment à être une 
des cités-états réparties dans le monde.

2. La vie sociale au Mzâb
Certains pensent que les Banî Mzâb ont émigré vers 
Sadrâta de Tahert au moment de la disparition du 
l’État rostémide et que les habitants de Sadrâta l’ont 
quittée vers le wâdî Mzâb, pour le peupler et fonder 
ses villages, quand al-Mayûrqî l’a détruite en 
626/1229. Cependant cette opinion ne résiste pas à 
l’examen puisqu’elle fait des ibâdhites du Maghreb un 
groupe de gens qui ont erré d’un lieu à un autre, alors 
que la réalité est toute différente comme nous allons le 
montrer.

En effet, les habitants originels du wâdî Mzâb sont 
de la tribu amâzîgh des Banî Musâb, fraction de la 
grande tribu Zanâta.24 On sait que les Zanâta sont une 
tribu berbère Butr. Quant à Mus‘ab b. Bâdîn, ses des

cendants se transportèrent vers le wâdî avec leurs cou
sins ‘ Abd al-Wâd, Tujîn et Zardâl, qui font partie de la 
deuxième “classe” (tabaqa) des Zanâta. Selon Ibn 
Khaldoun (808/1406], ce sont des raisons politiques 
qui les ont incités à émigrer:25 “A cette époque, les 
habitants des qsûr de Musâb étaient de la tribu des 
Banî Bâdîn, à savoir les Banî ‘Abd al-Wâd, les Banî 
Tûjîn, les Musâb et les Banî Zardâl, parmi les tribus 
Zanâta qui les ont accompagnés, même si on les 
connaissait habituellement sous le nom de Musâb”.26 
Selon le chaykh Abû Ishâq Atfayyach (1386/1966), la 
migration, des Banî Musâb au pays d’al-Chabaka eut 
lieu au IT/VIII6 siècle.27 Les Banî Musâb habitaient 
sous la tente ou dans des cavernes. Ils ont fondé 
ensuite des groupes d’habitations qui ont grandi jus
qu’à devenir des villages, comme par exemple 
Aghram Natlzdhît, qui est maintenant une ruine à 6 
km au sud est d’al-‘Atf. On ignore la date de sa fonda
tion et de sa ruine. Sur les décombres de ces villages 
(al-Hâjj Sa‘îd [1992] 17-18) ou bien près d’eux, ont 
été construits les villages du Mzâb ou ses qsûr qui 
sont devenues peu à peu des villes. On pense qu’à 
cette étape chaque tribu dirigeait ses propres affaires, 
chaque village se dirigeait lui-meme. La tribu avait un 
conseil que le village élisait au moyen de ses notables. 
Si le village comprenait de nombreuses tribus, chaque 
tribu proposait ses représentants au conseil. Ce der
nier avait à sa tête un chef (raïs) élu par les membres. 
C’est ce conseil qui dirigeait les affaires du village, il 
en édictait les lois, dirimait les débats : c’était le 
conseil législatif et judiciaire. Le chef représentait la 
force exécutive. Ce système “démocratique” a été 
soutenu par les dispositions des berbères à l’amour de 
l’indépendance, la confiance en soi et le secours 
mutuel. Ils ne supportaient pas d’être commandés par 
un seul prince qui les tyranniserait et se comporterait 
avec eux d’une manière ne correspondant pas à leur 
tempérament.28

Au début, ils vivaient dans une contrée sans 
ennemis aux alentours qui auraient pu les spolier et les 
dominer. Ils n’avaient pas l’idée de fonder un État 
pour concurrencer les autres. Leur vie n’était pas com
pliquée par la sédentarisation et l’urbanisation. Ils 
n’avaient pas besoin d’appareil administratif. Ils 
vivaient très simplement en tout, de sorte que chaque 
village a pu rester indépendant.29

A l’arrivée de l’islam, les berbères menaient cette 
vie comme les Arabes à La Mekke (al-Haydr Abâdî 
[1938]). Ils en ont adopté ce qui correspondait à leurs 
enseignements. Nous ne connaissons pas dans le 
détail la situation sociale au temps des mu‘tazilites. 
Peut-être était-elle proche de ce que nous en avons dit. 
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La mission ibâdhite commence avec le Ve/XIe siècle. 
Après un certain effort, ils ont sympathisé avec la 
population locale. Ils sont arrivés là progressivement 
et ont peuplé la région.

Certaines de ces vagues d’émigration avaient des 
raisons économiques: “Les sources d’eau s’étaient 
appauvries à Sadrâta et Warjalân. La vie devenait dif
ficile, surtout pour les propriétaires de troupeaux. Le 
seul moyen de sauver les bêtes était la région des Banî 
Mus‘ab. Ils ont donc décidé de s’y diriger” (Mu‘am- 
mar [1399/1979] 346). Mais il y avait aussi des rai
sons politiques. Les principales étaient la décadence 
de l’Etat des Banî Madrâr à Sijilmâsa en 366/976, 
l’arrivée des Banî Hilâl au Maghreb en 443/1050 et la 
première destruction de Sadrâta en 467/1075 par al- 
Mansûr b. al-Nâsir, un des princes de Banî Hammâd. 
La deuxième destruction eut lieu en 626/1229 par l’al- 
moravide Yahyâ b. Ishâq al-Mayûrqî, connu sous le 
nom de Ibn Ghâniya au cours de sa révolte contre les 
Almohades. Sadrâta fut définitivement détruite en 
672/1274.

À ces migrations collectives, il fut ajouter le fait 
que le wâdî Mzâb accueillait des familles ou des indi
vidus au cours des siècles, venant des régions citées 
ou d’autres. Ces migrants venaient en effet de Sadrâta, 
de Warjalân, du wâdî Arîgh, de Qasr banî Khafyân 
près d’al-Manî‘a, du mont ‘Ammûr, de Qasr al- 
Bukhârî, d’al-Madya, du wâdî Ghanîm près d’al- 
Abyadh Sîdî al-Chaykh, du mont Nafûsa, de l’île de 
Jerba, de Constantine et de Sijilmâsa.30

On a donné le nom de Banî Mzâb à l’ensemble de 
cette population au fur et à mesure qu’ils embrassaient 
l’ibâdhisme, même si au début cette appellation était 
tribale, puisqu’elle renvoyait à un ancêtre commun 
Musâb. Peu à peu elle s’est éloignée du tribalisme 
pour signifier une appartenance géographique, à 
laquelle s’est ajoutée le crédo musulman selon le rite 
ibâdhite. En fait mozabite veut dire ibâdhite et vice 
versa, même si l’ibâdhisme ne se résume pas dans 
cette population, comme on le sait. Alors tous ces 
gens-là se sont alliés aux mozabites originels pour 
construire et peupler leurs villages. Tous sont devenus 
les banî Muzâb et une organisation sociale cohérente 
s’est imposée à eux. En voici les elements.

La cité ('arch) se divise en plusieurs tribus (qabîla). 
Ainsi la cité des Banî Izgan est composé de trois 
tribus: Awlâd Yaddar, Awlâd Mûsâ et Awlâd ‘Anân. 
Masqueray affirme: “Au XIe/XVIIe s., les banî Isgan 
ont accueilli les Awlâd ‘Anân d’où est issue une troi
sième tribu indépendante. C’est ce qui les a aidés à 
conserver leur sécurité et à se protéger des dissensions 

internes. Cela leur a permis de se consacrer au labeur 
et à la prospérité de la ville et de l’oasis”. Chaque 
tribu comprend plusieurs sections ('achira). Chaque 
section élit un chef (ra’îs) qu’on appelle garant 
(dâmiri). Les garants d’une même tribu choisissent 
parmi eux un meneur (za'îm) qu’on appelle le maître 
(muqaddam) de la tribu. Le clan est dirigé par un 
maître et un autre maître le remplace. Et ceci à tour de 
rôle entre deux ou trois tribus. Le chef du clan est 
appelé chef du groupe (ra'îs al-jamâ'a), c’est-à-dire 
du groupe des garants.

Pour ce qui concerne les Banî Izgan, chacune des 
trois tribus avait cinq garants qui choisissaient le 
maître. Aucune section n’avait le droit de s’immiscer 
dans les affaires d’une autre, comme le prévoit l’ac
cord du cercle des 'azzâba des Banî Isgan en Rajab 
1198/1784. Le chaykh al-Garâdi définit ainsi la sec
tion “C’est un groupe de familles descendant, en 
général, d’un même ancêtre. Il semble que la section 
ne soit pas une unité généalogique ('irqiyya). Mais 
c’est une unité d’organisation ou unité sociale. Quoi
qu’il en soit, le premier noyau de la section est généa
logique (sulâliyya). Mais la possibilité d’accepter qui
conque demandant à y être affilié par simple choix ou 
par vassalité la sort du cadre de la tribu”. Chaque sec
tion a une maison dans la ville qu’on appelle Maison 
de la section (dâr al-'achîra). Les membres élus s’y 
rassemblent pour examiner les problèmes temporels et 
spirituels de leur section. C’est en effet la section qui 
s’occupe des affaires des orphelins, des veuves, des 
pauvres. Elle adopte les orphelins et leur choisit un 
tuteur en cas de décès du père sans que personne ne 
leur demande quoi que ce soit. C’est aussi la section 
qui paie le prix du sang (diyya l-qâtil).'' À la maison 
de la section ont lieu les festivités et c’est là aussi 
qu’on accueille les hôtes.32 Le conseil de chaque sec
tion a son budget, récupéré de tous les membres de la 
section, selon les possibilités de chacun. C’est dans ce 
budget que l’on trouve les ressources pour les 
dépenses sus-mentionnées et c’est aussi lui qui ali
mente les dépenses d’intérêt général de la ville.33

En effet, le conseil des garants ou réunion (jamâ'a) 
s’occupe des affaires publiques de la cité, il publie les 
décisions, il veille à conserver la sécurité et la protec
tion de la ville. Il a aussi son budget constitué à partir 
des différentes sections et dépense dans les travaux de 
construction de réalisations collectives, dans leur 
conservation, dans la répartition de l’eau et les bar
rages.

Il apparait ansi que chaque ville, dans la société 
mozabite, est indépendante. Elle est dirigée par le 
groupe des garants (jamâ'a al-dummân), élus au sein 
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de leurs sections. Pas de famille régnante, pas de 
classe militaire, ni de classe de notables. Et puisque 
que l’expansion aux dépens des autres n’a jamais été 
un de leurs buts, ils n’ont pas besoin de chefs mili
taires professionnels. Ils n’ont donc pas constitué 
d’armée, sinon pour se défendre ou sauver leurs 
frères.34

Avant d’en arriver à l’entraide entre les villes, il est 
important de s’arrêter à l’organisation de la garde 
dans chaque village. Elle est dirigée par un groupe 
appelé makârîs ou groupe de protection, amstûrdân 
ou amsûrdârC5 Les sources ne mentionnent pas la 
date de création de cet organisme. On pense cepen
dant que sa naissance est liée à la naissance des vil
lages et à celle des sections. En effet, parmi les prin
cipes fondamentaux des ibâdhites, figure la comman- 
derie du bien (al-amr bi-l-mairûf wa l-nahî "an al- 
munkar). D’un côte cette protection est une sorte de 
hisba et, d’un autre coté, une protection de la ville 
(hirâsa') contre tout agresseur éventuel. Dans son 
administration et sa gestion, cette institution est indé
pendante du système de la halqa et des conseils de 
section. Mais elle leur est liée moralement; elle est 
amenée spontanément à prendre un ensemble de déci
sions dans tous les domaines de son travail, sans 
opposition de quiconque.

Son activité se résume comme suit : veiller complè
tement à la sécurité générale, surveiller les travaux 
généraux, organiser les travaux volontaires, distribuer 
les aumônes en temps voulu, protéger la société des 
méfaits des délinquants, garder la sainteté du conseil 
des "azzâba, le protéger de tout ce qui peut le menacer 
de l’intérieur et de l’extérieur.

Cette institution se divise en trois classes: les petits, 
les moyens et les grands. Chaque classe a son comité 
et son chef qui organise ses activités et la relie à la 
classe supérieure. La classe des grands ressemble à un 
conseil de direction élargi à l’institution. Elle doit pla
nifier, organiser la protection, inspecter les gardiens 
pendant leur garde, découvrir leurs points faibles pour 
les réparer, être présente au comité des "azzâba pour 
les négociations et les remises en cause dans les 
affaires qui concernent les deux comités. La prési
dence du conseil revient au plus compétent de la 
classe des grands et au plus ancien dans l’organisa
tion.

Pour faire partie de l’institution, il faut remplir des 
conditions: piété, courage, discipline. La désignation 
se fait ainsi : le candidat doit présenter sa demande par 
l’intermédiaire d’un des membres du comité. On exa
mine avec soin sa candidature, puis, s’il remplit les 
conditions voulues, il est intégré à la classe des petits, 

quel que soit son age, son travail ou sa célébrité. Le 
siège permanent de cette institution est la mosquée (ce 
sont les écoles centrales coraniques). Son organisation 
intérieure diffère légèrement d’une ville à l’autre. 
L’image complète de ce régime est peut-être celle qui 
est pratiquée à Ghardâya. Prenons un exemple d’orga
nisation de la garde. La ville est divisée en zones 
(mintaqa') selon les cas. Chaque zone est considérée 
comme un centre (markaz far "î) secondaire. Trois 
hommes s’occupent de ce centre secondaire. L’un 
d’entre eux est responsable devant le chef suprême de 
l’institution. La fonction de ce centre secondaire est 
de diviser la zone selon les cas en secteurs (qism). 
Dans chacun d’entre eux fonctionne une brigade 
(firqa) formée de trois hommes dirigée par l’un 
d’entre eux, responsable devant le chef du centre 
secondaire. Chaque brigade est divisée en groupes 
(rifqa) composés de trois hommes et dirigés par l’un 
d’entre eux, responsable devant le chef de brigade. 
Ainsi la pyramide ascendante est la suivante: groupe, 
brigade, secteur secondaire, direction suprême.

Sans entrer dans les détails pratiques, il est impor
tant de signaler que les membres des groupes, quand 
ils commencent leur travail de gardes, doivent sortir 
incognito. Ils se reconnaissent par le mot de passe. Le 
travail commence en ville chaque soir avant le cou
cher du soleil et, dans l’oasis, après la prière de la fin 
de l’après-midi (asr\ Pendant l’après-midi et pour le 
reste de la journée, on trouve également un système 
propre à la garde.

Pour ce qui concerne le jugement des coupables, il 
existe aussi un système particulier cohérent qui 
permet de se dispenser de tout autre.36 Pour ceux qui 
sont convaincus de délinquance, ces comités ont des 
conseils de discipline complètement indépendants. 
Les jugements s’appliquent à tous les membres, y 
compris le chef. Ce conseil de la garde a une mission 
élevée pour la stabilité du régime, au cas où un dys
fonctionnement s’observe dans le conseil des "azzâba 
lui-même, lui qui est la plus haute autorité dans la 
ville. Au début, le conseil de la garde essaie de trouver 
un règlement à l’amiable et, s’il réussit, c’est bien ce 
qui lui est demandé. En cas d’échec, au moins 
soixante-dix membres de ce conseil doivent décider 
de renverser le régime. On passe ainsi à l’étape de 
l’exécution. Elle consiste à désigner de nouveaux 
membres du conseil des "azzâba pour remplacer les 
anciens. La nuit où ils en décident l’exécution, ils 
entourent la mosquée d’une garde renforcée, puis ils 
amènent les nouveaux "azzâba et ils attribuent à 
chacun d’entre eux une fonction. Tout doit être ter
miné avant l’aube. Ils empêchent les anciens de péné- 
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trer dans la mosquée pendant trois jours. Si la situa
tion s’apaise, on permet aux premiers de se déplacer, 
ils quittent la mosquée et retrouvent leurs activités.37

Il apparaît de ce qui précède que le pouvoir, dans la 
société mozabite, était au début entre les mains des 
chefs de section. Comment alors ce pouvoir est-il 
passé à l’instance religieuse? Il est difficile de fixer 
historiquement ce changement. Il semble que le phé
nomène se soit passé progressivement à travers le 
temps. On sait que le chaykh Abû ‘Abdallah Mu
hammad b. Bakr a diffusé le rite ibâdhite dans le wâdî 
Mzâb, en commençant par la ville d’al-‘Atf, au début 
du Ve/XIe siècle. C’est lui qui a enraciné les règles du 
système du cercle (halqa) à l’instar de ce qu’il avait 
connu dans les monts Nafûsa et dans les cercles de 
Abû ‘Ubayda dans la ville d’al-Basra. Mais la ten
dance didactique était prédominante dans ces pre
miers cercles. Ils se tenaient loin de toute vie citadine 
('umrâri), parfois dans des cavernes ou dans des lieux 
secrets. Ils n’étaient pas exempts de préoccupations 
concernant l’éducation et l’enseignement (al-Ja‘bîrî 
[1975]). Il semble que la mosquée ne fut employée 
dans ce but que dans la premiere moitié du VF/XIF 
siècle (al-Hâjj Sa‘îd [1992] 29).

C’est Abû ‘Ammar ‘Abd al-Kâfî (570/1174) qui a 
eu un rôle décisif dans la préparation définitive de la 
statut du cercle des 'azzâba. En résumé, après un laps 
de temps difficile à préciser, le cercle des 'azzâba, 
dans son acception reconnue chez nous de pouvoir 
absolu tenant la place de l’imamat suprême, a occupé 
la première place dans les premières villes actuelles 
du Mzâb. On l’appelle le petit imamat. Sans entrer 
dans les détails (al-Ja‘bîrî [1975]), le cercle des 
'azzâba a le pouvoir de choisir ses membres sans 
aucune intervention extérieure. Dans chaque section 
Çachîrà) de la ville, on choisit des représentants 
parmi les hommes les plus savants, vertueux et presti
gieux, pourvu qu’ils soient issus de la maison des étu
diants (dâr al-talâmîdh).3* Si on n’en trouve pas dans 
la section, on en chosit parmi les imsûrdâ, c’est-à-dire 
exclusivement ceux qui fréquentent les mahâdhir.39 
Sans compter le chaykh, les 'azzâba sont au nombre 
de douze : l’imam, le muezzin, trois maîtres d’ensei
gnement coranique aux enfants des mahâdhir, cinq 
laveurs de morts et deux préposés aux finances de la 
mosquée.40 Les 'azzâba doivent dirimer entre les 
opposants dans une querelle.41 Ils veillent à conserver 
l’intérêt général, à organiser les marchés, les abattoirs, 
les adductions d’eau et les barrages. Le pouvoir de 
décision revient cependant au chaykh du cercle. C’est 
le dernier recours. Il doit aussi commander l’armée, 
s’occuper de la guerre et des moyens de défense, 

conclure les pactes et les alliances (al-Hâjj Sa‘îd 
[1992] 28-33).

On constate ainsi que le rôle des 'azzâba est mul
tiple. II englobe les aspects religieux, didactique, 
social, judiciaire, militaire et économique. C’est vrai
ment un petit imamat. Par rapport au grand imamat, il 
ne lui manque que d’établir les sanctions (hudûd) et 
d’organiser un Etat dans le plein sens du terme. C’est 
pour cela que les villes qui suivent ce système ressem
blent à des Etats. Elles ne sont pas des États parce que 
jamais elle n’ont oeuvré pour s’ aggrandir. Elles se 
sont contenté de cette organisation pour protéger leur 
existence et conserver leur foi. C’est un des traits dis
tinctifs de la cité-état. Il s’est réalisé clairement dans 
le wâdî Mzâb.

Il nous reste à nous interroger sur le côté répressif 
qui peut contraindre une communauté à obéir aux 
ordres. C’est le système de la walâya et de la barâ'a 
(al-Ja‘bîrî [1975] 98-113). Celui qui se trouvait dans 
la walâya des musulmans avait les mêmes droits et les 
mêmes devoirs. Mais quand le comité, par la bouche 
de son chaykh, déclarait la barâ'a de quelqu’un, les 
gens de la ville l’isolaient et n’avaient plus de contact 
avec lui, jusqu’à ce qu’i 1 se repente devant Dieu et les 
musulmans. Si la masse42 se révoltait contre un des 
ordres du cercle, les 'azzâba déclaraient la grève. Ils 
restaient dans la mosquée sans accomplir leur travail 
habituel. Ils empêchaient les gens d’entrer au marché 
et dans la cité jusqu’à ce qu’ils obtempèrent (al-Ja‘bîrî 
[1975] 112).

Il est donc clair que le système des 'azzâba n’a pas 
mis fin au système des sections qui s’occupait des 
affaires de la cité. Le cercle se servait des chefs de 
section pour les aider à exécuter leurs décisions au 
niveau de chaque section. Il les consultaient parfois 
pour des questions sociales qui leur étaient soumises. 
Mais jamais la masse ne pouvait s’immiscer dans les 
affaires propres au cercle. Pour les questions relatives 
aux femmes, le cercle s’aidait d’un comité religieux 
féminin appelé “groupe des laveuses” ou timsirdîn. 
On pense que ce système était lié, dès son apparition, 
au système du cercle, même si on ne le signale de 
manière précise qu’au IXe/XVe siècle. La fonction des 
membres de ce conseil était de laver le corps des 
femmes mortes, des jeunes filles et des enfants, de 
vérifier la puberté des filles, de s’occuper des nais
sances et des grossesses, de répandre les statuts des 
règles et des envies (nifâs), de combattre les innova
tions blâmables, de déclarer l’excommunication des 
révoltées au conseil hebdomadaire du dhikr.

Ceci au niveau de chaque ville. Au niveau du 
Mzâb, les villes formaient une union que dirigeait un 
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conseil comprenant des représentants de tous les habi
tants de ces villes: savants, membres du cercle des 
'azzâba, notables des villages. On peut le voir claire
ment dans les décisions prises au nom des talaba et de 
la masse. Le chaykh Abû 1-Yaqzân dit que “les ses
sions de cette union étaient périodiques. Elles se 
tenaient à des moments divers selon les nécessités, à 
quinze jours ou trois mois d’intervalle, dans trois 
endroits: rawdha Abû Mahdî ‘Isâ b. Ismâ‘îl 
(971/1564) à Malîka, rawdha Abû ‘Abd al-Rahmân 
al-Kurtî (VP/XIFs.) à Malîka et rawdha Sa‘îd al-Jarbî 
(X7XVIcs.) à Ghardâya”.

Le conseil s’attribuait tout lieu où il se tenait. 
C’était un seul conseil, non pluriel, avec son système 
propre. Sa plus ancienne décison connue remonte à 
807/1406 et sa plus récente à 1326/1903. Ce conseil 
semble être passé par plusieurs stades: constitutif, 
exécutif et judiciaire, puisqu’il est devenu haute cour 
d’appel et de cassation (al-Ja‘bîrî [1975] 90-91). Il 
apparaît donc que le chaykh ‘Ammî Sa‘îd n’est pas le 
fondateur de cette institution puisque des décisions 
ont été prises avant lui. Ce haut conseil est constituant 
(tachrVî). C’est lui qui vote les lois et les jugements 
concernant les crimes, les délits et les infractions. Il 
décide aussi des règlements intérieurs concernant la 
vie de la masse comme l’acceptation d’une monnaie 
et le refus d’une autre ou la vérification des poids et 
mesures. - Le président de ce conseil est appelé 
chaykh du wâdî Mzâb. Les 'azzâba des villages l’éli
sent parmi eux. On l’installe au cours d’une réunion 
générale des "azzâba. Ils le coiffent d’un turban blanc 
bien connu, on invoque sur lui les bénédictions de 
Dieu. C’est le chaykh du wâdî Mzâb qui est le com
mandant de la communauté si un ennemi l’attaque. 
Dans ce cas-là, on le considère comme imam de la 
défense. C’est lui qui promulgue les accords entérinés 
par le conseil. Il ne peut publier un décret pour tous 
les habitants du wâdî avant de recourir à la tenue du 
conseil et de s’être mis d’accord avec lui (al-Hâjj 
Sa‘îd [1992] 50).

Malgré la coordination entre le système des sec
tions et celui des ‘azzâba, ce milieu mozabite n’était 
pas exempt de dissensions internes qui paralysaient 
souvent ces villes ou du moins empêchaient certaines 
d’entre elles de prospérer au cours de quelques étapes 
de leur histoire. Yûsuf b. Bakîr al-Hâjj Sa‘îd consi
dère que les motifs de ces dissensions sont nombreux. 
Il en énumère quelques-uns de la manière suivante:

- La décadence culturelle de manière générale.
- L’absence d’un pouvoir temporel décisif, comme 

une année organisée ou une police.

- L’esprit tribal que nourrissaient le principe de soli
darité et la défense de l’honneur. L’individu pouvait 
amener sa section ou sa tribu à une lutte qui se 
généralisait à la ville et peut-être même à la région. 
Ces combats ne dépassaient pas ce cadre et 
n’évoluaient pas vers une guerre entre deux vil
lages au cours de laquelle l’un d’entre eux voulait 
envahir l’autre.

- Le dédoublement du clan (saff). C’est la cause la 
plus importante. Les sections mozabites constitu
aient deux blocs: la lignée occidentale et la lignée 
orientale. La lignée occidentale groupait les Awlâd 
‘Ammî ‘Isâ, les ‘Afâfra et les Madhâbîh de 
Ghardâya, les Awlâd Mûsâ et les Awlâd Idir de 
Banî Izgan, les Awlâd ‘Abdallah d’al-‘Atf et Bû- 
nûra tous les habitants de Malîka y compris les mâ- 
likites originaires de Matlîlî, les Awlâd ‘Al’âhum, 
les Al Bâla et les ‘Atâticha d’al-Qarâra. La lignée 
orientale groupait de Ghardâya les Awlâd Bâs- 
lîman, les Nachâchiba et les Awlâd Yûnus, de Banî 
Izgan les Awlâd ‘Anân, d’al-‘Atf les Awlâd Jil- 
mâm, de Bûnûra les Awlâd Nûh et les Awlâd Is- 
mâ‘îl, d’al-Qarâra les Awlâd al-Zît, et tous les habi
tants de Barrayân (al-Hâjj Sa‘îd [1992] 71).

Il faut remarquer qu’il y a un autre motif auquel al- 
Hâjj Sa‘îd n’a pas été attentif, c’est la convivialité 
avec d’autres tribus non ibâdhites au Mzâb, comme 
les Madhâbîh, les Banî Marzûq, les Ch‘âmba et 
d’autres. Souvent des querelles naissaient de pro
blèmes généalogiques ou rituels. Quant à l’élément 
juif de Jerba, il ne provoqua aucun trouble (al-Hâjj 
Sa‘îd [1992] 74).

Citons trois types de ces querelles internes:

a) En 1234/1819, naquit une dissension à al-Qarâra 
entre les deux lignées. Elle dura trois ans. Elle se 
termina par la bataille d’al-Bâsûr au cours de 
laquelle moururent des centaines de Marâzaliya et 
de ‘Atâticha. C’était des bédouins qu’avaient 
précédé les habitants d’al-Qarâra au XVIIIe siècle. 
Les habitants de Ghardâya participèrent à cette dis
sension, ainsi que d’autres de Malîka, Bûnûra, al- 
‘Atf, al-Madhâbîh et al-Ch‘âmba. Ils organisèrent 
une campagne à al-Qarâra pour soutenir la lignée 
orientale contre la lignée occidentale, le 10 
muharram 1236/1821. - En jumâda 1er 1238/1823, 
les orientaux se réfugièrent à Barrayân et les occi
dentaux détruisirent la moitié de leur quartier. Ils 
donnèrent l’autre moitié, ainsi que leurs palmiers 
dans l’oasis, aux ‘Atâticha qui y habitèrent.

b) Parfois le motif de la dissension était futile, comme 
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c’est le cas d’une querelle née à al-‘Atf pour une 
double dénomination d’un même légume local: 
tâmîsâ ou tâkhsâyt. Ils construisirent un rempart 
qui divisa la ville en deux. La décision de sup
primer ce mur fut prise à la fin du XVIIIe siècle.

c) En 1226/1811, le sang coula entre les Awlâd Mûsâ 
et les Awlâd ‘Anân à Banî Izgan. Le motif en était 
les Dabâdiba qui habitaient l’oasis et qui 
répandaient des calomnies parmi ses habitants (al- 
Hâjj Sa‘îd [1992] 75-76).

Quoiqu’il en soit de ces dissensions internes et des 
brouilles qu’elles provoquaient dans la société, elles 
ne sont jamais parvenues à décomposer le milieu 
mozabite au cours des temps. Au contraire, ces cités- 
états sont restées fermes devant tous ceux qui ont 
essayé de les dominer de l’extérieur, comme on peut 
le constater par les faits suivants:

a) Au début du XIe/XVIIIe siècle, un ennemi appelé 
Ibn Douma est venu de l’occident avec son armée. 
On attribua l’imamat de la défense au chaykh 
Dahmân. Les mozabites ont ainsi combattu et 
vaincu l’ennemi.

b) Le bey de Constantine Sâlih a essayé de rallier le 
Mzâb à son gouvemorat en 1206/1792. Les moz
abites refusèrent avec succès.

c) Les mozabites refusent de livrer les villages à 
l’émir ‘Abd al-Qâdir en 1838, malgré leur soutien 
au même émir dans sa lutte contre les occupants 
français (al-Hâjj Sa‘îd [1992] 55-71).

À partir de ces exemples, il est clair que ces querelles 
ne font que renforcer la cohésion des mozabites qui 
leur a permis de bien se comporter dans les pires des 
cas. Le colonialisme français lui-même malgré son 
interventionnisme, a accepté de ne pas intervenir dans 
leurs affaires spirituelles. Ainsi ils ont pu conserver 
complètement leur identité musulmane. Avant 
d’aborder la vie intellectuelle au Mzâb, il faut dire un 
mot de la femme, qui représente la moitié de la 
société, et de la langue, pour mettre en valeur leur 
importance dans la conservation de l’identité moza
bite. Les chercheurs ont montré un grand intérêt pour 
la situation de la femme mozabite (Goichon [1927], 
[1931]). La conclusion de ces études est que la moza
bite, comme sa soeur du milieu musulman tradi
tionnel, est la base de la conservation de la pureté de 
la race. Pour garder son honneur, cette femme ne sort 
pas de chez elle sinon voilée.43 Chez elle, elle n’a qu’a 
vivre à l’ombre de son mari et de ses enfants et dans le 
cadre des “personnes autorisées” (mahârim). Cette 

manière d’être cachée ne l’empêche pas de recevoir sa 
part de culture musulmane, sous la direction du 
conseil des femmes dépendant du cercle des ‘azzâba, 
pour qu’elle puisse enraciner dans ses enfants la 
morale musulmane élevée. Celà ne l’empêchait pas 
non plus de participer effectivement à aider son mari, 
grâce à ses tissages, à subvenir aux besoins de la 
famille. La femme a un lien organique avec la vie 
publique. Elle assiste à toutes les leçons générales 
données dans la mosquée. Là, elle entend l’ensemble 
des décisions qui intéressent la ville au moment où le 
chaykh du cercle les promulgue. Elle participe, avec 
sa fortune personnelle, aux projets d’intérêt collectif. 
En plus de cela, il y a des leçons partculières aux 
femmes, données par un chaykh derrière un voile ou 
par une des femmes elles-mêmes. Dans ces conseils 
de femmes, elle peut discuter les questions qu’elle 
veut. Chaque semaine, les femmes ont un cercle pour 
le dhikr, présidé par le comité des femmes dans 
chaque ville. L’ensemble des femmes mozabites a 
aussi une rencontre collective dans une des villes, 
appelée “Pas de divinité sinon Allah” (Zà ilâha illâ 
Allah). Elle y apprenait tout ce qu’il y avait de récent, 
sans oublier le rappel des gloires passées. Et tout le 
monde connaît la place qu’occupait la femme ibâdhite 
dans son milieu au moment de la fondation du rite 
dans la ville de Basra (al-Chammâkhî [1301] 82-83). 
Les études récentes sur la femme mozabite insistent 
également sur le fait qu’elle émigre de la vallée pour 
accompagner son mari partant travailler à l’extérieur 
laissant une place vide dans le milieu mozabite.

Si l’on replace cette question dans son milieu géo
graphique et historique, on peut lui trouver des justifi
cations objectives qui n’étaient pas particulières aux 
mozabites. En effet, dans le passé les circonstances de 
l’émigration n’étaient pas faciles comme maintenant. 
On insistait pour maintenir la femme au Mzâb surtout 
au temps du colonialisme français de peur d’amener la 
communauté à l’égarement.44

Nous connaissons des mozabites qui refusent les 
décisions des ‘azzâba concernant la non migration de 
la femme et qui pensent que c’est le facteur principal 
de la désintégration de la famille mozabite, en la pri
vant de la protection constante du mari et de sa garde 
naturelle. Celà conduit les hommes à la corruption ou 
au mariage avec des non mozabites. D’autres pensent 
que ces décisions sont le vrai bouclier du milieu 
mozabite. En effet, l’homme revient quelle que soit sa 
déviance. Mais si les enfants sont nés ailleurs, il n’y a 
plus moyen de les relier à leur milieu originel. En 
dépit de la divergence d’opinion, la femme mozabite 
demeure un des fondements de la préservation de 
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l’identité mozabite qui permet effectivement à la ville 
mozabite d être classée parmi les cités-états.

Les mozabites aujourd’hui n’ont rien à se repro
cher. Ils ont peuplé le Tell algérien de leurs femmes et 
de leurs enfants. Ils y ont implanté une autre manière 
de préserver leur identité. Ainsi, dans chaque ville où 
ils sont allés, ils ont construit un lieu de prière et une 
école, et instauré une vie collective en organisant des 
voyages vers le Mzâb chaque fois que l’occasion se 
présente. Apparaît ainsi la faille dans les conceptions 
des anciens. En effet, à chaque époque les solutions 
qui lui conviennent. La femme mozabite reste moza
bite et préserve son identité et celle de son groupe, ou 
qu’elle aille, si elle est consciente de cette identité.

La langue mozabite est une langue amâzîgh, d’ori
gine zanâta, très proche du châwiya et du nafûsî.45 Sa 
caractéristique est le commencement des mots par une 
consonne muette, comme dans tmârt pour la barbe. 
Elle peut comporter aussi deux consonnes muettes à la 
suite, comme dans l’exemple précédent. Il ne paraît 
pas utile de citer ses autres caractéristiques. La langue 
mozabite a été très influencée par la langue coranique. 
Mais les mots qui lui ont été empruntés n’ont pas 
gardé leur forme primitive: les mozabites les ont 
transformés pour qu'ils répondent aux règles de leur 
langue de façon à s’harmoniser avec celle-ci. On ne 
peut apercevoir de leur caractère emprunté que si l’on 
connaît leur origine. Par exemple, yatzâll vient de 
yusallî (il prie). La langue mozabite est très riche en 
proverbes. Les mozabites ont aussi des poèmes qu’ils 
chantent à l’occasion.

Ils utilisent cette langue dans la conversation quoti
dienne, non seulement, au Mzâb, mais aussi partout 
où deux mozabites se rencontrent. Pour la majorité 
des mozabites, parler une autre langue est considéré 
comme une atteinte à l’identité. Ils continuent à la 
faire évoluer et à en prendre soin. S’ils s’aperçoivent 
qu’un non mozabite commence à la comprendre, ils 
en changent les significations. Ainsi l’interlocuteur 
croit comprendre, mais en réalité ce n’est pas le cas. 
Toutes les leçons à la mosquée et toutes les décisions 
sont promulguées en mozabite. Même le texte du 
Coran et de la sunna sont expliqués dans cette langue. 
Ainsi le mozabite sent que sa langue est une partie 
indissociable de son identité, aussi bien dans la 
société mozabite qu’à l’extérieur. La langue est un des 
piliers fondamentaux de la cité-état mozabite.46

Avant de terminer l’étude de la société mozabite, il 
nous paraît utile de mentionner un dernier facteur de 
cohésion, ce sont les festivités qui ont lieu en diffé
rentes occasions et en particulier lors des fêtes reli
gieuses de fin de ramadan et du sacrifice du mouton.47

En effet, les talaba se rassemblent un certain 
nombre de vendredis dans un des cimetières et se 
répartissent la lecture du Coran en quatre conseils: de 
la sourate al-Baqara jusqu’à celle â’al-Kahf, de la 
sourate Maryam à la sourate al-Rahmân, de celle-ci à 
la sourate al-Mulk, et de cette dernière à la fin. Après 
la prière du soir, ils se réunissent pour réciter le Coran. 
Puis vient la cérémonie de clôture et les invocations 
de la part de l’ensemble des membres du cercle des 
‘azzâba. A la séance de l’après-midi, assiste un grand 
nombre de fidèles. Le matin, on distribue les 
aumônes: dattes, pain et autre. Quand tout est fini, les 
talaba et la masse se rassemblent pour manger et on 
distribue de la viande aux talaba.

Au mois de mars de chaque année, on organise dans 
tout le Mzâb une visite aux lieux historiques. Après la 
visite et l’exhortation, on distribue de la nourriture, 
puis tout le monde se réunit l’après-midi pour réciter 
le Coran et invoquer Dieu d’arroser le pays et de le 
protéger.

De la même manière, on organise une fête pour dire 
adieu aux pèlerins de la Mekke et pour les accueillir à 
leur retour (al-Hâjj Sa‘îd [1992] 56).

Il me paraît nécessaire de signaler que les moza
bites ont un habit unique de couleur blanche obliga
toire dans toutes les mosquées. Grâce à ce vêtement, 
on peut distinguer les talaba, membres du cercle et du 
centre de direction, du reste des individus de la com
munauté qu’on appelle la masse (‘awàn). Cette exi
gence renforce le sentiment d’appartenance, en parti
culier hors du Mzâb. On a l’impression d’être dans 
une ville où les gens vivent en harmonie et dans un 
lien mutuel comme une colonne militaire. Celà 
dépasse les critères mêmes de la cité-état.

3. La vie intellectuelle au Mzâb
Il ne me paraît pas nécessaire de m’étendre outre 
mesure sur l’activité intellectuelle au Mzâb, même si 
elle est une des composantes essentielles de la ville 
mozabite. Je crains en effet que cela ne devienne un 
exposé trop long de la pensée ibâdhite (Ennami 
[1971]). Je me contenterai donc de citer quelques par
ticularités qui montrent que ce facteur est la chaîne du 
tissu social mozabite, tandis que tous les autres fac
teurs ensemble en constituent la trame.

À la fin du IVe/Xe siècle au Maghreb, les ibâdhites 
ont voulu faire du wâdî Mzâb une nouvelle étape dont 
on devrait tenir compte à l’avenir pour l’enracinement 
de leur authenticité. Cette étape était délicate dans la 
mesure où elle correspondait au passage du comporte
ment de manifestation extérieure (zwAwr) à celui de 
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l’organisation interne (kitmâri). Le premier qui a 
appelé clairement à ce changement est le chaykh Fasîl 
b. Abû Mis war (Vc/XIe) de l’île de Jerba. Il ordonna à 
son disciple Abû ‘Abdallah Muhammad b. Bakr de 
jeter les bases des règles du cercle, connues plus tard 
sous le nom al-Sîra l-miswariyya l-bakriyya. On a vu 
précédemment que cet homme lui-même avait été 
proposé par les gens d’Arîgh pour fonder le premier 
village du Mzâb et apprivoiser ses habitants qui 
étaient mu‘tazilites. Ainsi le chaykh Abû ‘Abdallah a 
enraciné tout le patrimoine ibâdhite précédent dans un 
nouveau milieu, de sorte que ces semailles donnent 
bientôt du fruit. Effectivement, l’intuition de ces 
chaykhs va se réaliser.

On ne s’étonnera donc pas de voir l’historien moza- 
bite Yûsuf b. Bakîr al-Hâjj Sa‘îd affirmer: “Si l’on 
jette un coup d’oeil rapide aux siècles qui ont précédé 
la dernière partie de cette époque de l’histoire du 
Mzâb -il veut dire de la fin du VIIIc/XIVe siècle à la 
moitié du XIII7XIX6 siècle- on constate que les 
mozabites se sont contentés, au cours de ces siècles, 
c’est-à-dire du début du Ve/XIe siècle à la fin du 
VIII7XIVe siècle, d’une consommation culturelle. Ils 
s’appuyaient entièrement sur les livres ibâdhites de 
Warjalân, de Jerba, du mont Nafûsa et autres. Chaque 
fois qu’ils ont senti un vide culturel, ils ont demandé à 
leurs frères de leur envoyer un de leurs chaykhs, dont 
la lumière s’éteignait rapidement. Ce qui est nouveau, 
au cours de cette période, c’est que les mozabites ont 
commencé à compter sur eux-mêmes. Ils sont donc 
passés du statut de consommateurs à celui de produc
teurs dans le domaine culturel. Un certain nombre 
d’entre eux nous ont laissé un grand patrimoine de 
réalisations, que ce soit dans le domaine de la compo
sition ou celui de la correction dans tous les domaines 
sociaux” (al-Hâjj Sa‘îd [1992] 77].

Parmi ceux qui ont eu une influence durable sur la 
société mozabite, je me contenterai donc de citér sept 
savants : Bâ ‘Abd al-Rahmân al-Kurtî al-Zanâtî (VIe/ 
XIIe), ‘Ammî Sa‘îd al-Jarbî (Xe/XVIe). Abû Mahdî 
‘Isâ b. Ismâ‘îl (971/1564), ‘Abd al-‘Azîz al-Thamîmî 
(1223/1808), Hammû b. Bâhmad Bâkallî (1301/ 
1884), le pôle des imams Amhammad b. Yûsuf At- 
fayyach (1332/1914) et Ibrâhîm Bayyûdh (1401/ 
1981).

Ces savants, et d’autres que nous ne pouvons pas 
citer, ont permis à chaque ville du Mzâb d’avoir son 
existence propre. De même ils ont créé un lien sacré 
basé sur la foi entre les différentes villes du Mzâb qui 
leur ont permis de constituer une véritable cité-état, 
préservant et défendant son identité, sans mettre à mal 
celle des autres et sans s’étendre à leur dépens. Et ceci 

dans une harmonie interne évidente et un clair souci 
de se bien comporter avec le gouvernement turc 
quand il s’est installé en Algérie, puis avec le colonia
lisme français, et enfin au moment de l’indépendance.

Tous ces savants, et le reste des mozabites avec 
eux, ont bien senti qu’ils étaient une minorité et qu’ils 
devaient pratiquer l’organisation interne (kitmâri). Ils 
se sont ainsi exposés à la mort, avec une grande 
sagesse, pour préserver ce secret. Ils ont fait de leur 
rite le fondement de leur existence à l’ombre de 
l’islam. Ils ont maintenu l’ibâdhisme comme credo, 
droit et morale. Je vais me contenter d’en citer les 
traits les plus marquants, grâce auxquels l’individu se 
rattache à son groupe sans nuire à autrui.

Le credo Çaqîda) repose d’abord sur la transcen
dance absolue {tanzîh) vis-à-vis du Créateur pour tout 
ce qui concerne les choses divines. La grande preuve 
de Dieu pour l'humanité, ce sont les propriétés par 
rapport au donné révélé. La responsabilité du 
musulman repose entièrement sur le kasb dans les 
actions humaines. Le credo est foi, parole et acte. 
Celui qui meurt en état de grand péché (kabîra) sans 
s’être repenti sera éternellement en enfer.

Le droit (fiqh) est basé sur ces fondements reli
gieux, selon ce qu’on appelle le plus prudent (ô/?wûT) 
pour prendre des décisions sans sortir du cercle des 
commandements du coran, de la tradition du Prophète 
{sunna), du consensus de la communauté musulmane 
{lgmâa) et de l’effort de l’interprétation {Igtihâd).

Quant au comportement moral (sulûk) dépendant, 
de ce droit, il est régi par les principes de l’apparte
nance (walâya) et de l’excommunication (barâ'a) 
personnelle évoqués plus haut. Tout homme qui s’en 
écarte par un péché est fautif par rapport à lui-même 
et à la communauté. Toute la communauté doit colla
borer sous la bannière de ses chefs, ou bien dans la 
manifestation d’un imam juste et ou bien en tenant 
secret le système du cercle considéré comme un petit 
imamat, pour l’empêcher de s’égarer, en s’efforçant 
de le réformer. S’il persiste et s’enorgueillit, on l’ex
communie comme l’a fait le Prophète, que le salut soit 
sur lui, avec les trois qui se sont abstenus de participer 
à l’attaque de Tabouk.48 Si quelqu’un est excom
munié, tous les mozabites doivent rompre avec lui, y 
compris sa femme et ses enfants, par exemple, pour sa 
femme, en se contentant de lui tendre la nourriture 
sans lui parler.

Il ne faudrait pas croire que ce châtiment contrai
gnant a soudé les mozabites entre eux. Il est évident 
que l’on n’y avait recours que dans les cas extrêmes, 
comme le médecin a recours à l’amputation d’un 
membre seulement quand la maladie s’est installée de 
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telle sorte que les médecins désespèrent de le sauver 
par des remèdes. Ce qui a soudé les mozabites entre 
eux, ce sont de nombreux facteurs dogmatiques, civi
lisationnels, linguistiques et sociaux, comme le senti
ment d’être comme des briques solidaires dans une 
construction musulmane toute prête et qui les relie 
entre eux. Ils ont goûté la douceur de vivre dans cette 
entité. Dès son plus jeune âge, l’individu est sous une 
constante protection. Son père l’envoie à la mahdhara 
chaque jour avant l’appel à la prière de l’aube. Il 
accompagne ses semblables à l’aller et au retour. Là, il 
se trouve avec des chaykhs, les membres du cercle, 
experts dans l’art d’éduquer et de fonder une exis
tence. De là commence le périple qui va continuer au 
cours de toutes les étapes de sa vie. Aucune institution 
ne le lâche sans qu’une autre le prenne en charge. Et 
ceci dans tous les domaines de l’existence, qu’il vive 
au Mzâb ou en dehors, où se trouve une communauté 
mozabite.49

A notre avis, c’est le facteur spontané essentiel, 
quasiment inné, qui permet au mozabite de sentir que 
son existence n’est valable que par son groupe, tout 
comme le poisson ne peut vivre hors de la mer. De 
manière naturelle, il s’efforce de participer de manière 
effective à la construction de cette entité, de la place 
qu’il occupe, qu’il soit en haut ou en bas de l’échelle. 
Il sait qu’il est le premier bénéficiaire de cette partici
pation. C’est ainsi que le Mzâb a été et reste encore 
réellement une cité-état.

4. La vie économique au Mzâb
Dans son histoire, à propos des mozabites, Ahmad 
Tawfîq al-Madanî écrit: “Le Mzâb, dont la capitale est 
Ghardâya, est un des pays les plus étranges et les plus 
étonnants du globe. Ses habitants sont parmi les plus 
sérieux, travailleurs et industrieux de la terre. Ils se 
sont installés dans une région désolée où ils vivent 
encore de leur travail, au point d’y avoir fondé une 
civilisation et des villes. Ils ont fabriqué des oasis 
merveilleuses et des jardins au milieu d’une terre 
déserte et sauvage”.50

Effectivement, dès le début de la mission de Abû 
‘Abdallah au Mzâb, ses habitants se sont transformés 
progressivement avec les nouveaux immigrants, d’une 
société nomade vivant de l’élevage des troupeaux, des 
semailles saisonnières, du tissage des tentes et des 
vêtements en poil de chameau ou en laine, à une 
société citadine sédentaire, vivant de l’agriculture. Ils 
ont tiré grandement profit des compétences de ceux 
qui venaient de différents pays dans les divers 

domaines des moyens de subsistance, et en particulier 
dans le domaine de l’agriculture permanente. C’est 
ainsi que le palmier est parvenu au Mzâb venant du 
wâdî Arîgh et de Sadrâta. Les mozabites ont pu créer 
des oasis artificielles dans la vallée du Mzâb et de ses 
affluents. Ils ont tiré profit de la dureté du climat grâce 
à leur solide credo, leur comportement exemplaire, 
leur patience à toute épreuve, leur effort constant et 
leur sacralisation du travail manuel.51 Dans leur exis
tence quotidienne, ils suivaient un régime d’austérité 
et appliquaient le principe de l’auto-suffisance. C’est 
essentiel par rapport à la cité-état. Le palmier est resté 
le pivot de leur économie. Ils en mangent, de ses 
troncs ils construisent les plafonds de leurs maisons, 
fabriquent leur mobilier et leurs ustensiles, à leur 
ombre ils se reposent et sous leur frondaison ils 
sèment légumes et fruits.

Mais d’où provenait l’eau puisqu’il ne pleut prati
quement pas? Des puits. Ces gens-là se sont ingénié à 
revivifier leur vallée en creusant des puits avec une 
détermination sincère et une patience assidue. Ils ont 
ainsi creusé environ 3.000 puits dont la plupart à plus 
de 60 mètres de profondeur. Autour d’eux, ils ont 
sémé leurs champs de palmiers dont le nombre 
dépasse les 200.000. A part les puits, ils ont construit 
dans les montagnes des rigoles pour rassembler les 
eaux de pluie et les orienter vers leurs jardins. Dans la 
vallée du Mzâb et de ses affluents, ils ont aussi érigé 
des barrages de diverse importance. A celà s’ajoute 
une organisation remarquable du système de distribu
tion des eaux à égalité, sans en perdre une goutte (al- 
Hâjj Sa‘îd [1992] 37-42).

Ceci n’est-il pas suffisant pour fonder une entité et 
lier entre eux les éléments de cette société pour 
dominer l’existence et constituer une société basée sur 
l’auto-suffisance. C’est une des bases nécessaires 
pour créer et défendre une cité-état.

Mais les mozabites ont-ils pu se suffire de l’agricul
ture? Naturellement non. A leur commerce local, ils 
ont ajouté le commerce dans toutes les régions du 
pays qui a amené des fortunes considérables. Cepen
dant, contrairement à ce que pensent certains, le com
merce n’a pas été le motif de la création des villes 
mozabites, cependant il a contribué effectivement à 
leur croissance économique et sociale. Les habitants 
de Ghardâya allaient surtout à Constantine, Sétif et 
Ghélizane. Ceux de Banî Izgan vers Constantine, 
Guelma, Souk Ahras et Blida. Certains mozabites 
allaient à Tunis, en Libye et en Egypte, puis en 
France. En outre, les habitants de chaque ville étaient 
spécialisés dans un domaine particulier. Par exemple, 
les habitants de Ghardâya et ceux de Banî Izgan ven- 
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daient surtout des tissus et des vêtements (al-Hâjj 
Sa‘îd [1992] 45).

Le principe, dans tout celà, n’était pas seulement le 
commerce pour gagner de l’argent, mais le commerce 
était une école pour former des générations au gain 
licite et au maintien des liens avec la mère patrie. A 
chaque fois qu’un groupe s’est constitué, on a fondé 
une Maison du groupe (dâr al-jamâ‘a), sous une sage 
direction, qui s’est peu à peu transformée en lieu de 
prières, en écoles, en cellule mozabite intégrée met
tant cette section en contact constant avec l’origine. 
Ainsi le commerce n’était pas un moyen de s’im
miscer dans les affaires des autres et de pénétrer dans 
les autres milieux, mais un des facteurs de la nostalgie 
de la patrie et du travail pour participer à sa vivifica
tion.

Cette extension au dehors a donné aux mozabites 
des sièges permanents dans tous les coins du pays, 
puis en Tunisie et maintenant en France. La maison 
des mozabites est considérée comme un modèle 
vivant de lien de l’être humain avec son identité. Nous 
n’oublions pas non plus les biens de main-morte 
(waqf) constitués par le mozabites à Jedda, La Mekke 
et Médine, pour permettre aux pèlerins mozabites de 
pratiquer les rites de la meilleure manière possible (al- 
Hâjj Sa‘îd [1992] 115, 198, 234, 235).

On voit ainsi que la vie matérielle a prosperée avec 
la vie spirituelle pour faire vivre ces villes implantées 
dans un désert au milieu du désert. Elles les ont trans
formées en oasis de richesse auxquelles les habitants 
sont fiers d’appartenir, corps et âme. Aussi les cher
cheurs qui classent les villes du monde ont-ils eu 
raison de les placer parmi les cités-états.

5. La vie politique au Mzâb
Nous avons vu qu’une opinion ibâdhite répandue au 
Maghreb décida de commencer l’entrée dans la phase 
de l’organisation interne (kitmân) au début du Ve/XIe 
siècle. La fondation du Mzâb fut un des fruits de cette 
décision. On ne s’étonnera pas alors de constater que 
les mozabites n’ont pensé ni à fonder un état, ni à 
constituer un appareil d’état au cours de l’histoire. 
Nous n’avons pas non plus connaissance que, dans 
leur existence, ils aient pensé à instituer un imamat 
manifeste (zuhûr), ni une de ses administrations, telle 
que le vizirat selon ses deux conceptions: guerre 
(sayf) et chancellerie (qalam). Ils se sont contentés du 
système du cercle (halqa), ou petit imamat. Cela leur 
a permis de bien préserver leur identité interne. Ils 
n’ont eu recours à l’imamat de défense que dans 
quelques circonstances contraignantes pour repousser 

une agression d’ennemis. Quant à l’imamat du chirâ' 
la stabilité de la vie de ce milieu les en a dispensé.

Nous avons montré comment le système du cercle a 
permis, au niveau de chaque ville et à celui de l’en
semble des villes, de bien organiser les affaires spiri
tuelles et temporelles. C’est donc une sorte de poli
tique sage qui a garanti aux ibâdhites la part de bon
heur que chacun souhaitait. Nous voulons dire que les 
mozabites ont gardé leur identité et leur personnalité 
jusqu’à ce que l’Algérie tombe sous le joug ottoman. 
Ils ont accepté formellement ce gouvernement 
musulman. Leur dépendance fut nominale seulement. 
Chez eux, leur indépendance était complète.

Après celà, ils ont refusé totalement le colonialisme 
français jusqu à ce qu’on leur impose le protectorat, 
puis le régime militaire. Politiquement, ils ont com
battu longuement la conscription. Ils ont aussi refusé 
absolument le projet de la France de séparer le sud du 
nord, malgré des promesses alléchantes. Enfin, ils ont 
participé activement à la lutte de libération qui s’est 
terminée par l’indépendance de l’Algérie. Le Mzâb 
est resté attaché au gouvernement central algérien, sur 
la forme et sur le fond, oeuvrant pour la renaissance 
de la patrie algérienne dans tous les domaines (al-Hâjj 
Sa‘îd [1992] 98, 113, 131, 165, 172,213).

Conclusion
A la fin de cette modeste recherche, nous voyons que 
le plan ibâdhite, au début du Ve/XIe siècie, pour 
l’avenir du Mzâb, cette région où ils ont souhaité 
s’implanter, était conforme à ce que les chercheurs 
appellent la cité-état.

Ces ibâdhites en effet ont compris qu’à ce moment- 
là il n’y avait pas moyen d’instituer un imamat mani
feste. Ils ont saisi qu’ils ne pouvaient préserver leur 
foi qu’en fuyant dans les profondeurs du désert. Pen
dant cinq siècles, ils ont lentement élaboré une civili
sation, fermée et austère, n’attirant pas les regards par 
son faux éclat. Ainsi, ces villes du Mzâb se caractéri
saient par leur capacité défensive, de manière aisée, 
sans recourir à des legions militaires. Celà leur a été 
possible parce que leur structure sociale était ferme
ment établie sur une entraide continuelle entre le sys
tème des fractions (‘achira) et celui du cercle (halqa). 
Il y avait homogénéité absolue entre le spirituel et le 
temporel, sans avoir besoin de recourir à un État dans 
son acception réelle.

Tout ce que l’État devrait réaliser pour le peuple 
existait de manière spontanée. En effet tous avaient 
compris qu’il leur était utile de vivre ensemble en har
monie. Le principe de l’appartenance (walâya) et de 
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l’excommunication (baréta) devenait décisif en cas 
de nécessité. Tout ceci était basé sur un esprit 
musulman ibâdhite ayant fondé, au cours du temps, 
une foi Caqîda) bien enracinée et un vaste droit (fiqh) 
englobant tous les aspects de la vie, selon les évolu
tions et les exigences du temps. C’était les chaykhs du 
cercle qui dirimaient les différends. Et quand la 
France décida d’imposer une structure judiciaire, elle 
choisit parmi cette élite ceux qui remplirent excellem
ment cette fonction. Ainsi le colonialiste était satisfait 
et la communauté n’était pas lésée.

Nous avons dit aussi que le facteur musulman, au 
sens large du terme, était comme la chaîne et que les 
autres facteurs, dans leur enchevêtrement, consti
tuaient la trame pour former la société ibâdhite. Le 
facteur économique a eu une influence décisive pour 
fonder cette société. Le facteur politique n’a eu qu’un 
rôle secondaire parmi les autres facteurs. Les moza- 
bites se transmettent encore aujourd’hui cette expres
sion: “Conserve d’abord ton rite (madhab). Tout le 
reste viendra ensuite de gré ou de force”. Tout cela 
qu’ont souhaité les chaykhs du Mzâb et qu’ont réalisé 
les modernes au cours des temps, n’a-t-il pas conduit 
les chercheurs à considérer le Mzâb comme une cité- 
état comme nous avons essayé de le définir dans cette 
exposé.

Il nous reste à terminer en posant une question: 
peut-on considérer une île comme un cité-état et 
qu’ont fait les ibâdhites dans l’île de Jerba?

The Criteria of City-State Culture Reviewed 
Bahayou Yahia
1. The M’zâb - which covers an area of 8,000 km2 - 
was settled and is still populated exclusively by a 
people who speak a Berber language and share the 
same culture and the same traditions.

2. For almost a millennium - from 1012 A.D. and to 
the present day - the M’zâb have maintained their cul
tural identity, being settled originally in five and later 
in seven separate cities. Each city was an autonomous 
unit but all enjoyed the same type of social organisa
tion, inspired by the Ibadhit thought. Up to the French 
colonisation, these cities were self-governing commu
nities. The internal social organisation of each city 
still exists, and the community of all seven cities is co
ordinated by a common council, the “Halqa”.

3. During the millennium before the formation of the 
seven cities, the wâdî M’zâb was range land where 
certain nomads grazed their flocks and put up their 

tents. The “pentapolis” (1012-1355 A.D.) was fully 
developed by the beginning of the 14th century, and 
two other cities were added during the 17th century 
(1630-1679). As noticed by Dr. B.Behhaz, these cities 
lost their independence when (in 1882) France con
quered the region and established a military regime.

4. The development of the region was not due just to 
economic factors. It was the harshness of the environ
ment which forced these small groups of people to 
settle on the slopes of the hills, in order to defend 
themselves better and obtain self-sufficiency. The 
result was the centuries-old community of the seven 
cities. They organised themselves under the moral 
authority of the “Halqa” and the region was changed 
from wasteland to an urbanised civilisation.

5. The urbanisation of the M’zâb is undoubtedly the 
main factor behind the exploitation of this part of the 
desert, where life was nearly impossible. As a result, 
the civilisation of the M’zâb attracted a lot of emi
grants from other regions of Algeria. Some were inte
grated into the society while others remained out
siders. Today these immigrants constitute a large per
centage of the population of the region, and the “pen
tapolis” is progressively taking the shape of a 
conurbation comprising all the five ancient cities.

6. The urban culture still exists and is a model of eco- 
efficiency well worth studying. Although the “Halqa” 
never aimed at political authority and had no ambition 
of domination, the uniform culture and organisation 
has been upheld during a millennium.

7. Politics in the sense of domination was unknown in 
this dry region. The spiritual authority of the “Halqa” 
with the support of the “Achira” or tribes of the City 
proved sufficient to manage the society. Each City 
minded its own business without any ambition of 
dominating the others or extending its authority out
side its own territory. The “heptapolis” managed to 
live in harmony with its environment and to protect its 
cultural identity, while always feeling a deep attach
ment to its mother homeland: Algeria.

8. Every city was an autonomous unit but in constant 
economic interaction with the immediate and the 
more remote hinterland. Cultural exchange was first 
of all with the other M’zâb cities. The growing urban
isation and the extension of the sphere of interest of 
these cities have resulted in a conurbation which no 
longer conforms with the classical conception of these 
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cities. Originally, they emerged from the human set
tlements that have been regrouped on hillsides.

9. According to Dr.B.Behhaz the region was essen
tially agricultural and its inhabitants were first of all 
agriculturalists. It was only the recurrent invasions of 
the Bedouin that forced the inhabitants to restrict the 
cultivation of their fields in order to defend them
selves. Indeed the austerity which in the course of 
time was forced on the society led to the plantation of 
date palms, and today crops and especially dates have 
become the principal products of the region.

10. In their dealings with one another, in spite of occa
sional confrontations, none of the cities nourished any 
desire to dominate the others. Their sole aim was to 
live in peace and mutual respect.

11. There has always been a strong economic and cul
tural interaction between the cities, and between the 
cities and their immediate or remote hinterland. Some 
skirmishes occurred in periods of cultural recession 
and weakening of the authority of the “Halqa”. After 
such struggles, the community had learned the lesson 
and became even stronger than before. Dr.B.Behhaz 
suggests that one of main reasons for the cohesion of 
the community was the invasions of the Bedouins 
which united the cities against their aggressors.

12. In the time of the Turkish colonisation the region 
was semi-dependent and had to pay a tribute. The 
community also paid a tribute to France, in order to 
have their children exempted from military service 
under its flag. By negotiating with the central authori
ties the M’zâb have succeeded in preserving their cul
ture and maintaining their internal autonomy.

13. Comparing themselves with their neighbours in 
the region, the citizens of this community have the 
feeling that they are privileged by belonging to this 
millennial civilisation.

14. In M’zab, the five old cities are, at most, five kilo
meters apart, and the two other cities are ca. fifty and 
one hundred kilometers removed, respectively. The 
geographical setting of all cities is very similar.
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cercle s’occupe lui-même de résoudre les différends. Mais le 
colonialisme français a imposé au Mzâb un système judiciaire. 
Les mozabites ont donc désigné parmi eux ceux qui rempli
raient cette fonction, au Mzâb et dans quelques villes où vivent 
des Mozabites. al-Hâjj Sa’îd (1992) 118.

42. Terme technique désignant ceux qui n’appartiennent pas au 
cercle des ‘azzâba. On appelle les hommes du cercle talaba, al- 
Ja’bîrî (1975) 69 et 116.

43. Ceci pour ce qui concerne la femme mariée. Quant à la céliba
taire, elle doit découvrir son visage pour se faire connaître des 
éventuels prétendants.
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44. Marcy (1941) 224-227 a traduit un accord passé en 1928.
45. Les chaouias sont des berbères installés dans la région de ‘Ayn 

al-Baydhâ’ en Algérie. Quant aux monts Nafûsa, ils sont situés 
au sud de Tripoli en Libye.

46. Cela ne veut pas dire que les mozabites ont négligé la langue 
arabe. Au contraire, ils l’ont conservée de la meilleure manière 
en apprenant le Coran. C’est aussi la langue des sciences reli
gieuses (char'iyya). De nombreux juristes et écrivains sont 
d’origine mozabite. Ils ont été un des meilleurs soutiens de 
l’Algérie au moment de son indépendance, quand elle a eu 
besoin de cadres connaissant la langue arabe, alors que la majo
rité des Algeriens ne parlaient que le français.

47. Chaque ville possède un lieu de prière (musallâ) hors les murs 
où tout le monde, hommes, femmes et enfants, revêtus du 
même habit, se dirige pour les prières des deux fêtes.

48. Voir sourate al-Tawba 7, verset 117-118.
49. On s’appuie sur l’enseignement libre en plus de l’enseignement 

officiel. Les institutions d’enseignement libre englobent tous 
les niveaux. L’enseignement y est gratuit. Les frais sont cou
verts par des associations créées à cet effet. Elles ont aujour
d’hui un caractère moderne. Le mozabite fréquente ces institu
tions avant et après l’horaire scolaire. Il s’abreuve ainsi aux 
sources traditionnelles et modernes de la science.

50. Cité dans la revue al-Hayât, n° 1, P- 169. Voir aussi Moriaz 
(1960)268-272.

51. “Dans la société mozabite, le travail manuel n’est pas réservé 
aux pauvres et aux ignorants. Chaque mozabite, y compris les 
chaykhs, le pratiquent et en sont fiers”: Gouvion: Monographie 
du Mzâb 228, cité par al-Hâjj Sa'îd (1992) 27. 11 est à observer 
que tous les membres du cercle, y compris le chaykh, ne tou
chent pas d’émoluments. Leur travail social est volontaire. Ils 
vivent du travail de leurs mains.
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