
FIGURES HISTORIQUES DE SAINTETÉ 
DANS LA SOCIÉTÉ MAURE 

Pierre BONTE* 

La notion de wilaya, de «sainteté », joue un rôle central dans l'islam 
maure contemporain profondément marqué par la tradition soufiste. On ne 
relève pas cependant dans la société maure le foisonnement des cultes de saints 
que l'on observe dans les pays voisins du Maghreb. La seule occasion (1) où il 
m'ait été donné d'assister à une rencontre regroupant plusieurs milliers de 
personnes a utour du tombeau d'un personnage sanctifié concerne Sayl]. Sa'ad 
Buh, décédé il y a quelques dizaines d'années et enterré à Nimjat au sud de 
Nouakchott, encore fût-ce pour m'apercevoir que l'immense majorité des 
présents venait du Sénégal! 

C'est sur ces caractères spécifiques de la wilaya dans l'islam maure que je 
m'interrogerai en évoquant quelques figures historiques de la sainteté, re
connues dans toute la société, ceci avec un double objectif : comprendre le statut 
contemporain de ces figures historiques , et avancer quelques hypothèses sur 
cette évolution particulière, en comparaison du Maghreb, de l'islam populaire 
maure. 

Figures de sainteté 

La première de ces figures de sainteté, et la plus ancienne historique
ment, est celle d'un saint en quelque sorte malgré lui, al-imam al-HadramI, 
dont la tombe située près d'Atar fait l'objet d'une grande vénération (2). Ce que 
J'on sait historiquement de ce personnage, appelé en fait Abu Bakr ibn al-~asan 
a l-MuradI, évoque une démarche bien éloignée du soufisme (3). Il s'agit d'un 
laqïh qui séjourna dans la seconde partie du XIe siècle en Andalousie avant de 
s'installer à Agmat et de rejoindre le leader du mouvement almoravide Abu 
Bakr ibn 'Umar. Il aurait suivi celui-ci au Sahara en 1072 et il mourut qadI 
d'AzugI (Adrar) en 1096. Son œuvre est connue pour son strict juridisme 
empruntant à un malikisme qui, à l'époque almoravide, se démarque nettement 
du soufisme. Il est possible qu'il ait contribué à répandre cette tradition 
religieuse au Sahara occidental. 

;, Directeur de recherche au CNRS (Laboratoire d'anthropologie sociale Paris). 
(1) En mars 1994. 
(2) Elle est régulièrement visitée par des personnes qui cherchent la protection du saint, mais 

il s'agit de démarches individuelles et non pas d'un culte collectif organisé sur la base d'un calendrier. 
(3) Que l'on se souvienne par exemple de la condamnation des oeuvres d'al-Ghaza li par les 

leaders almoravides. 

Annuaire de l'Afrique du Nord, tome XXXIII, 1994, CNRS Éditions 
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La sainteté d'al-imam al-Hadramï dans la société maure se construisit 
ultérieurement, vers les XVIe-XVIle siècles dans un double mouvement. 

Le premier concerne le mouvement almoravide considéré dans la tradi
tion maure comme fondateur de l'islam au Sahara occidental. Cette tradition 
fait d'al-imam al-Hadramï le compagnon et guide spirituel d'Abü Bakr ibn 
'Umar, la seule référence historique de ce mouvement qu'elle retienne. Sans 
être totalement attesté, le fait est vraisemblable. Une véritable légende se fonde 
par contre sur les circonstances de la mort du saint: al-Hadramï aurait été tué, 
mort en martyr, en menant les troupes almoravides à l'assaut de la ville de 
Madïnat al-kilab (4) la « ville des chiens ", peuplée des mystérieux Bavours, 
épisode dans lequel, par ailleurs, j'ai cru retrouver la trace d'une lutte entre 
ibadites et sunnites au Sahara occidental (5). Six siècles plus tard, au milieu du 
XVlle siècle, la redécouverte du tombeau de l'imam par un saint des Smasïd, 
al-Majdüb, reprend à l'identique les motifs de la précédente tradition. Les 
Smasïd, en provenance de Singïtï, s'installent dans la région d'Atar et combat

tent, dans les mêmes conditions (6), les Bavours : peut-être s'agit-il de la même 
tradition de « reconversion » à l'islam que dans le cas de la lutte des sunnites 
contre les ibadites sahariens (7). Les liens entre les deux épisodes sont en tout 

cas évidents . Peu après, au cours d'un songe, un homme des Smâsïd, al-imâm 
a l-Majdüb a la révélation de la localisation de la tombe d'al-imam al-Hadramï , 
locali sée au terme du parcours d'un bélier sacrifié qui égorgé, après une ul time 
course, s'écroule à cet emplacement : le corps du saint y est trouvé miraculeuse
ment intact. En même temps le bras d'al-Majdüb enfle et ne peut être guéri 
qu'en délivrant le message d'un ouvrage, le Kitab al-Minna, le « Livre de la 
Grâce ", d'inspiration fortement messianique (8). 

La seconde figure de sainteté que j'évoquerai est beaucoup plus floue et 
sans doute légendaire . On ne sait même pas, en effet, où se trouve la tombe de 
Muhammad Gallü, l'ancêtre de la tribu des Aglal de Singïtï et selon eux l'un des 
fondate urs de cette ville. 

Cette imprécision renvoie à l'un des caractères les plus répandus de la 
wilaya dans la société maure. Mu9.ammad Gallü est un « saint errant ", comme 
l'aurait été son père Brarum, d'ascendance qurayshite renvoyant à Abü Bakr, 

(4) Il s'agit très vra isemblablement d'Azugi. Les premiers t ravaux arch éo logiques sur le site 
sem blent effectivement attester d'une mise à sac à l'époque almoravide, suivi d'une reconst ruction . 
Cette occupation pré-almoravide est limitée à quelques constructions assez somma ires, accompagnées 
d'outi ls li th iques (meules) e t de sco ries de fer et de cui vre. 

(5) La référence aux chiens pourrait être un indice de cette présence ibad ite dans la région. La 
soc iété berbè re préislamique co nna issa it la cynographie, sans doute sacrifie ll e, qui s'est pe rpétuée dans 
l'is la m ibadite. Lorsque les Almoravides conquièrent la vi lle de Sijilmasa, d 'obédience ibad ite, ils 
massacrent les habitants et les chiens (PF. de Moraes FARIAS, " The Almoravids : Some Questions 
Concerning t he Cha racte r of the Movement During its Periods of Closest Contact with the Weste rn 
Sahara .. in Bulletin de l'IFAN, 1967, XXIX (3-4 ): pp. 794-878). Ces oppositions religieuses s 'inSCrivent 
dans le cadre de fortes ri va li tés commerciales à travers le Saha ra. 

(6) y compris l'épisode de la destruction de Madinat al-Kilab , défendue par des chi ens dressés 
au combat. 

(7 ) Il est possible que des influences ibadites se soient perpétuées en Adra r occidental, ainsi que 
dans la zone côtière, assez tardi vement. Cf. à ce sujet ma thèse à venir. 

(8) Sur cet épisode, cf. Abdel Wedoud OULD CHEIKH et B. SAISON , " Vie(s ) e t mort( s) de a l-Imam 
al- Hadrami. Autour de la postérité saharienne du mou vement alm oravide ()(Je-XV IIe s iècle) ", Arabica, 
1987, XXXIV. pp. 48-79. 
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compagnon du Prophète et Khalife. Brahrm s'installe chez les Soninké dont il 
aurait épousé une femme , d'où le nomgallu porté par son fils qui signifierait « le 
blanc " dans cette langue. Au cours de ses propres errances Mul;1ammad Gallû 
s'établit à proximité d'Abwayr, une riche cité commerçante qui aurait précédé 
Singltf(9). Abwayr était corrompue par les biens matériels et la diversité des 
groupes qui y étaient installés (10); l'un des habitants de cette ville, Ya l;1y a , 
ancêtre des Idaw'all, une autre tribu fondatrice de Singlt], s'installa (11) auprès 
de Mul;1ammad Gallû et ils décidérent avec deux autres compagnons de fonder 
une nouvelle ville, Singltl, dont la sainteté restera établie à travers les siècles. 

Le caractère spirituel de l'errance est fortement affirmé. Selon certaines 
traditions, Mul;1ammad, ou son ancêtre, aurait été miraculeusement transporté 
d'Iraq dans un tourbillon; selon d'autres il serait venu à l'emplacement de 
Singltl à la recherch~ d'une feuille perdue de son Quran; après la fondation de 
la ville, Mul;1ammad Gallû disparut tout aussi miraculeusement et sans que l'on 
ne sache rien de son destin; ses descendants Talib Mûstav et son fils Talib 
Ahmed seront de même transportés dans un tourbillo~ mystérieux à l'origine de 
la migration des Aglal vers le sud(12). Mul;1ammad Gallû est aussi un ascète 
(zdhid), un homme qui ne dort pas et jeûne tous les jours. On notera avec intérêt 
le statut de son épouse, « une sainte, rapporte la tradition, de la race des génies, 
une sainte femme de la race d'Adam, errante comme lui » ; de même celui de sa 
fille ijadlja, qui porte aussi le nom berbère de Tamerzagat, épouse de Yal;1ya, 
ancêtre des Idaw'all, et réputée pour sa piété. 

Le récit de création de Singlt] est en définitive fondé sur l'opposition entre 
la souillure de l'ancien Abwayr, corrompu par la richesse et le mélange des 
populations, et «l'absence de souillure " de Mul;1ammad qui retentit sur la 
nouvelle umma qu'il constitue avec ses compagnons, umma qui fonde la 
nouvelle ville sur les valeurs de la foi , de la prière (13) et du travail (14). 

En un sens, la troisième figure de sainteté dont je voudrais parler, celle du 
Sarlf Bûbazzûl, partage certains traits avec la précédente tout en ajoutant une 
autre dimension, celle de l'origine sharifienne, et un autre message, celui des 
fondements de l'arabité généalogique dans une société berbère. 

(9) L'emplacement d'Abwayr, fortement ensablé, se trouve à que lques kilomètres à l'est de 
Singiti. Les références à Abwayr, Azugi, et bien d'autres sites , témoignent de l'ancie nneté dans l'Adra r 
d'un habita t " qsuri en ", associé à un mode de vie plus sédentaire (cf. sur ce thème, P. BONTE , " L'habitat 
sédenta ire 'qs urien ' en Mauritanie saharienne ", Nomades et sédentaires en Asie centrale. Apports de 
l'arch.éologie et de l'ethnologie, textes réunis par H.P FRANCFORT, 1990, Éd. du CNRS, Paris , pp. 57-68. 

(10) La corruption de la ville est conçue comme la conséquence de la diversité du nasab , des 
orig ines généalogiques, des tribus qui l'occupent. 

(11) Après avoir tué l'un de ses cousins dont la conduite ne répondait pas aux règles de l'islam ; 
il devait être lui-même mis à mort mais fut, compte tenu de sa rigueur morale et religieuse, condamné 
à l'ex il. 

(12) Ils s 'installèrent dans l'Assaba d'où ils se répandirent dans l'est de la Mauritanie. On peut 
se dema nder, les caractères de leur origine (alliance avec les Soninké) iraient aussi en ce sens, s'ils ne 
sont pas originaires du sud et installés anciennement à Singip dans le cadre des mouvements 
commerciaux et relig ieux qui associent fortement jusqu'aux XVIe_XVII e s iècles qsur de l'Adra r à ceux de 
la zone sahélienne (Tisit , Walata , Timbouctou). 

(13) Le premier acte des fondateurs est la construction de la mosquée. 
(14 ) Il existe d'autres récits de la fondation de Singip qui reprennent les mêmes éléments mais 

les a r·ticul ent différemment selon les origines tribales des locuteurs (cf. ma thèse). 
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Nous sommes à peu près dans l~ même période de référence, autour du 
xve siècle. De même que M~ammad Gallü, fondateur de la tribu des Aglal, le 
Sarlf Bübazzül est un fondateur de tribus: les Smasld, IkumlaylIn, plusieurs 
fractions des Tandga, ldablahsen, Tasumsa, etc. et même un groupe de langue 
wolof, les Falat. Contrairement à celle du premier, la tombe du second 
cependant est connue, à Wayrejiyya, à 40 km au sud de Nouakchott. 

L'hagiographie du sarIf, sous plusieurs versions, selon les tribus de 
référence, répète les mêmes traits . D'origine idrisside, chassé du Maghreb par 
les Zénètes et les Fatimides, référence naturellement apocryphe, il s'installe 
dans une tribu berbère, ou chez un peuple africain, épouse une femme, qu'il 
guérit d'une possession par lesjnün dangereuse pour ses maris( 15), ou par fois 
guérit son fil s, entre en conflit avec le groupe d'accueil et part avec son (ses) fil s 
qu'il nourrit miraculeusement de son lait, d'où son nom bü bazzül, «l'homme 
a ux seins". 

Saint fondateur de tribu, le SarlfBübazzül est aussi le personnage centra l 
d'un mythe légitimant la transformation d'une société berbère (16) cognatique 
en une société arabe patrilinéaire à laquelle il donne la prestigieuse référence 
d'un nasab sharifien. Le «lait du père " déplace définitivement à cette époque 
vers l'agnatisme les valeurs de la société maure. Le thème de la guérison de la 
possession féminine, danger du commerce sexuel féminin avec les jnün, renvoie 
aussi vraisemblablement aux mythes d'origine berbère qui placent ce commerce 
aux origines d'une société fondée sur des ancêtres féminines, et qui soulignent 
idéologiquement cette relation, à travers la divination féminine par exem
ple (17). Quoi qu'il en soit cette guérison de la possession féminine restera lui 
aussi un trait distinctif de la sainteté maure et l'objet de miracles récurrents 
dans l'hagiographie ancienne comme dans la pratique contemporaine de 
l'islam (18) . 

La dernière figure de sainteté que j'évoquerai est celle du Kunta 
Sld'A\unad al-Bakka'l, le <<larmoyant .. , ainsi appelé parce qu'un jour, ayant 
manqué une prière, il versa des larmes qui coulèrent toute sa vie. Elle présente 
cet te particularité, par rapport aux précédentes, d'être liée à l'origine du 
mo uvement confrérique soufiste au Sahara occidental , de la Qadiriyya dont la 
tribu des Kunta est considérée comme l'initiatrice dans cette région. 

(J5 ) Le thème est récurent et ancien dans la t radition maure. Dans l'un des plus anciens 
docu ments éc ri ts de l'islam saharien, qui concerne vraisemblablement la Mauri ta nie, la lettre d'un 
celta in a l-Lamtünî au savant al-Su)'1ltî au Caire, à propos des déviances de l'islam dans la société de 
l'époque, le début du XVIe siècle , on lit: ,,(section 32) (i ls disent aussi que) s i vous épousez une femme 
qui est veuve de trois maris , elle vous apportera le malheur ", J .O. HUNWICK, " Notes on a late 
fifteent h-centu ry document concerning a l-Takrur ", A frican Perspectives. Papers Ln the history, poli/ics 
and economics of African Presented ta Thomas Hodgkin , C. ALLEN and R.W.J . J OHNSON (eds), Cambridge 
University Press, 1970: 19, pp. 7-33). La mort des maris est co nçue en effet comme la conséquence du 
commerce qu'entretient la femme avec les jnün. 

(16) Dans les mythes d'origine correspondant à une strate préislamique, les Touaregs 
expliquent la naissance des fil s de la femme, dans le couple frè re-sœur originel, par les relations qu 'ell e 
a avec des géants , des jnün , etc. Cf. sur ce point D. CASAJUS, La Tente dans la solitude. La société et les 
m.orts chez les Thuaregs Kel Ferwan , 1987, Cambridge Universi ty Press et Éd. de la MSH, Paris. 

( 17) T. LEWICKl ," Survivances chez les Berbères médiévaux d'ère musul ma ne de cu lte~ anciens 
et de croyances païennes ", Folia Oien/alia , 1967, VIII : pp. 5-40. 

(18) JI existe des spécialistes en ce domai ne. 
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Là encore les éléments d'un culte existent, ou ont existé, car les 
manifestations n'en sont guère spectaculaires. Le say!} est enterré à Walata où 
il mourut en 1515. Un miracle posthume est d'ailleurs lié à cette tombe: le 

tombeau du saint était menacé par les caprices du cours d'un oued, les pluies 
s'arrêtèrent alors sur une longue période de tomber sur Walata. Des savants de 
la ville eurent la révélation de la nécessité de déplacer la tombe, ce qu'ils firent, 
où l'on s'aperçut que le corps était resté intact. Les pluies recommencèrent 
alors . 

Sld'Al).mad Bakka'i s'inscrit dans la silsila, coïncidant ici avec la chaine 
généalogique, des Kunta, reconstruite après coup, de la diffusion de la 
Qadiriyya au Sahara. Issu de l'Adrar il vint s'installer à Walata, alors en partie 
occupée par les 'ulama chassés de Timbouctou par les Songhay et il imposa, 
selon la tradition hagiographique, son pouvoir spirituel sur cette ville en la 
débarrassant des bêtes sauvages (lions) qui infestaient ses alentours . Sa tombe, 
toujours selon la tradition, fut très fréquentée par les commerçants maghrébins 
dont cette ville représentait un port méridional (19). 

En fait, cette tradition semble reconstruite deux siècles plus tard lorsque 
le fameux Sayl) Sidl al-Mul)tar al-Kunti, qui me semble être le véritable 
initiateur de la Qadiriyya kunta au Sahara dans la seconde partie du 
XVIIIe siècle, effectue un travail généalogique pour faire coïncider ses origines 
avec celle de la confrérie. Si la figure du saint est attestée, ses liens avec la 
tarlqa Qadiriyya sont loin d'être évidents : la tradition kunta elle-même oscille 
sur ce point l'attribuant à Sidi Al).mad al-Bakka'l ou à son fils Sidi 'Umar 
al-Sayl) (20). 

Éléments d'interprétation 

Les figures historiques de la sainteté que je viens rapidement d'évoquer, 
s'inscrivent dans un temps historique lointain, entre le xve et le XVIIe siècle. Ce 
sont aussi des figures contemporaines. J'en tirerai trois conclusions, d'ordre 
plutôt méthodologique, qui mériteraient de plus amples développements : 

1 - La société tribale maure s'inscrit idéologiquement dans l'histoire, 
celle du nasab, des origines généalogiques qui créent les légitimités so
ciales (21); les saints cités s'inscrivent dans cette perspective ; ce sont des saints 
fondateurs , de l'islam, des confréries, de l'arabité généalogique, des tribus . 

(19) " Sa tombe est visitée en tous temps pa r des pèlerins, .~rafd, hommes saints et autres mais 
surtout par des parents , ceux du Nord et des voyageurs engagés dans le commerce du Nord, en raison 
de l'efficacité de sa baraka. Ils apportent des dons et ils sacrifient sur sa tombe en distribuant des 
aumones aux pauvres ", H.T. NORRls, " Sanhaja Schola rs ofMauritania ", Studies in West Africa l slamie 
History 1. The Cultivators ofIslam, J.R. WILUS (ed.), 1979, London, Cass, pp. 147·159: 154). 

(20) Il est dou teux que le premier, mort à Walata en 1515, ait pu rencontrer al-Magïlï, pas plus 
que le second (WITCOMB, «New Evidences on the Origins of the Kunta ". Bulletin of the School of 
Oriental and African Studies, 1975,37 : pp. 102-123; 38: pp. 403-417). En outre aucu ne des études 
récentes su r a l-Magili ne prouve son affiliation à la Qadiriyya ; quant à l'affiliation d'al-Suyûti , qui 
se lon la tradition kunta aurait transmis le wird à a l-Magili, à cette même confrérie, elle est plus 
douteuse encore. 

(211 P BONTE, E. CONTE, C. HAM ÈS et Abdel Wedoud OULO CHEIKH , Al·Ansd : La Quête des 
ongw.es. Anthropologie historique de la société tribale arabe. 1991, Éd. de la MSH, Paris. 
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2 - Cette référence à l'histoire justifie le point de vue privilégié que j'ai 
adopté ici d'une anthropologie historique qui cherche à décrypter à travers cette 
lecture locale de l'histoire les catégories de pensée et les catégories sociales: les 
fi gures historiques de la sainteté nous éclairent sur la berbérité et l'arabité de 
la société maure, sur les fondations des tribus, sur la stratification sociale, etc. ; 
il est difficile d'étudier 1'« islam populaire » maure hors de ce contexte. 

3 - Ce n'est pas par hasard si la période où s'inscrivent les figures de 
saints précédemment décrites, située entre les xve et XVIIe siècles, a pparaît 
comme une période de référence dans la pensée religieuse populaire. Elle 
constitue un tournant dans l'évolution de l'islam et de la société maures , 
évolution cores pondant à l'arabisation, à la restructuration généalogique (22) et 
sociale des grandes tribus sanhaja, à la mise en place d'une forte stra tification 
sociale coiffée par les émirats . 

C'est à travers l'analyse des conditions historiques de cette période, et 
simultanément de la référence qu'y fait la culture maure ultérieure, que l'on 
trouve la justification des formes particulières de l'islam populaire ma ure 
actuel en général , et la place relativement seconde du culte des saints en 
particulier. Je me contenterai, pour conclure sur ce point de résumer certains 

des développements contenus dans ma thèse. 
1 - La référence aux Almoravides, en l'occurrence à la tradition maure 

sur ce mouvement almoravide, justifie dans cette tradition l'importance, 
attestée dès la période médiévale, des 'ulama et des fuqaha dans la pensée 
islamique maure. Cette tradition s'incarne dans certaines tribus anciennes qui 
ont joué un rôle clé comme les Tajakanat et les Madlis. Elle est renouvelée à la 
fi n de la période médiévale au sein des qsür, de Timbouctou et de Walata 
essentiellement. 

2 - La tradition maure concernant les Almoravides est reconstrui te 
plusieurs siècles plus tard, dans le contexte de restructuration sociale marqué 
par l'a rabisation, linguistique et généalogique, et la construction des grandes 
tribus actuelles, contexte traversé, comme au Maghreb, de courants messiani
ques. Cette tradition est donc sélective et elle a particulièrement retenu du 
mouvement almoravide l'appel à la gihad dans un islam qui se pense comme un 
islam de la frontière et qui semble perpétuer des traditions de lutte contre les 
incroyants mais aussi contre l'ibadisme et des formes d'islam assimilées, 
considérées comme non-orthodoxes (23). 

(22 ) Il peut sembler curieux que le mouvement almorav ide , fondé au se in de t ribus berbères 
sanhaja , vienne à l'appui de l'a rabisation . Ce serait oublier qu'il fournit en fa it l'un des pre miers 
exemples de rattachement généalogique aux Arabes, les Lamtüna, qui jouent un rôle cent ral dans le 
mouvement, se donna nt une origine yé ménite, a ins i que le remarque Ibn Kh aldoun . Sur le destin de 
ces ratt ache ments yéménites au Sahara occidenta l, on consultera NORRIS (H.T.), " Yemeni s in the 
Western Sahara ", J ournal of African History, 1962, III (2) : pp. 317-322. 

(23 ) Ces mouvements réformateurs à visée fortement poli t ique ont leur histoire au Sahara et 
a u Souda n occidenta l. On peut les faire remonter au moins à al-Magili avec ses fameuses réponses aux 
questions de l'askya Muhammed. Le mouve ment de Nasir ad-Din dans le sud-ouest de la Mau ritan ie 
inaugu re une série de jihad qui se développeront plus particulièrement dans le monde peul - Futa Th ro, 
Sokoto - et qui s'achèveront avec l'entreprise d'al-Haii 'Umar (CU RTI N, " Jihad in West Afri ca : Ea rly 
Phases a nd Interrela tions in Mauritania a nd Senegal ", Journal of African History, 1971, XII-1 : 
pp. 11-24). 
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3 - Entre le xve et le XVIIe siècle, période de déclin des influences 
soudanaises (24) et de montée des influences maghrébines sur la société du 
Sahara occidental, on observe des éléments d'évolution de l'islam local proches 
des évolutions maghrébines (importance du sharifisme et du soufisme ainsi que 
du culte des saints). C'est durant cette période que s'inscrivent les figures 
historiques de la sainteté que je viens d'évoquer; la floraison du culte des saints 
se manifeste plus particulièrement dans la partie septentrionale du Sahara 
occidental avec l.es «saints de la Saqiyat al-Hamra", fondateurs de tribus : SIdI 
M~ammad al-Ganbur (Awlad TidrarIn), SId'~mad ar-RgaybI (Rgaybat), et 
surtout SId'~mad al-<ArusI (al-<ArusiyyIn) (25). 

4 - Cette évolution est freinée par l'échec des mouvements messianiques 
de gihdd au Sahara occidental au XVIIe siècle, dont le modèle est le mouvement 
initié par al-imam NasIr al-DIn parmi les tribus berbères du sud-ouest 
saharien, mouvement appelé dans la tradition locale Sarr Bubbah. Ce mouve
ment échoue face aux tribus guerrières, dont une partie est d'origine arabe BanI 
Hassan, mais il se heurte aussi à l'hostilité des 'ulama et fuqaha . En même 
temps qu'il s'oppose farouchement à NasIr al-DIn, le QadI de SingItI, '1;'al'Ib 
M~ammad uld Bal A'mas condamne les révélations messianiques d'al-imam 
a l-Majdub et la sanctification malgré lui d'al-imam al-HadramI. Dès lors 
l'évolution de l'islam maure se fera dans une double direction. 

5 - La première est celle de l'islam des tribus zwaya (26), qui en réaction 
à J'exclusion de ces tribus du pouvoir politique au sein des émirats, se développe 
plus volontiers en une vision eschatologique du pouvoir et de l'ordre social (27). 
Cet islam zwaya apparaît du point de vue de la notion de wilaya comme fondé 
sur la notion d'une «sainteté partagée" . Des ouvrages comme le Syam 
az-zawaya de Muhammad al-Yadali, écrit au xviIIe siècle, quelques décennies 
après Sarr Bubbah par un ressortissant de l'une des tribus ayant participé à ce 
mouvement messianique, dressent le bilan d'une société tribale juste et 
participant de toutes les valeurs de l'islam, en opposition à l'ordre corrompu du 
politique qui l'environne. De par leur appartenance tribale, les Zwaya, appa
raissent dès lors collectivement comme les détenteurs des valeurs de l'islam et 
de la sainteté au sein de la société globale. 

6 - À cette même époque l'islam maure évolue au sein des mouvements 
confrériques, Qadiriyya, puis Tijaniyya, mouvements soufistes certes mais dont 

(24 ) Un moment symbolique de ce déclin et du renversement des influences qui s'exercent sur 
la zone saharienne occidentale est la pnse de Timbouctou et la destruction de l'empire songhay par les 
troupes marocaines (1591). 

(25) Toutes ces tribus vivent dans la région septentrionale du Sahara occidental qui joue à cette 
époque un rôle important dans l'histoire du Maroc. Ces saints qui revendiquent parfois une origine 
sharilienne s'illustrent SUltOut par leurs pouvoirs miraculeux. Dans le cas de Sîd'Ahmad al-'Anisî du 
moins, un véritable pèlerinage s 'organise autour de sa tombe située à ar-Ryad. Les zawiyya du 
sud-m a roca in sont particulièrement actives. Ce lle d'Assa par exemple ne compte pas moins que les 
tombes de 366 saints. 

(26) Le terme désIgne dans la société maure à partir du XVIIe siècle une catégOrie sociale, à côté 
des" a rabes" hassan détenant le pouvoir politique (émirats) et des znaga, " berbères " tribu taires. 

(27) C'r. Les développements sur ce thème dans la thèse d'Abd el Wedoud OULD CHEIKH, 
Nomadis me, Islam et Pouvoir politique dans la société maure précoloniale (XIe-XIXe siècles). Essai sur 
quelques aspects du tribalisme, 1985, Thèse de sociologie, Paris V. 
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l'organisation sociale et économique fortement hiérarchisée participe de ce que 
j'appellerai volontiers une « sainteté investie » , investie s'entendant ici dans 
l'ordre du temporel : économique surtout mais aussi politique, etc. S'i ls sont 
considérés comme des walï, les grands responsables spirituels de ces mouve
ments, tels que Say!} Sïdï al-Mu!}tar al-Kunti ne feront pas véritablement l'objet 
d'un culte mais plutôt d'infinis débats sur la transmission du wird et la 
légitimité des affiliations qui tiennent à leurs engagements tout a utant 
re ligieux que politiques, sociaux et économiques (28 ). 

WaH, 'alem, ialib, faqih 

Si la notion de wilâya baigne l'ensemble de l'islam maure, elle ne s'est pas 
polarisée sur des rituels de culte des saints, pas plus que n'émergent des lignées 
de saints exerçant de manière pérenne une fonction politique dans la société 
globale. De même, dans l'islam zwâya comme dans l'islam confrérique, les 
figures du « saint » et du « docteur » ne sont pas fortement contrastés (29). Tout 
aint est détenteur d'un savoir en puissance : al-Majdüb écrit miraculeusement 

un li vre ; un trait récurrent de l'hagiographie est la confrontation entre le saint, 
parfois présenté comme non instruit, et les docteurs qui doivent s'incliner 
devant son savoir inné (30). À l'inverse, une aura de sainteté entoure les grands 
« docteurs » . La société saharienne retiendra souvent des grandes figures 
intellectuelles qui l'ont illustrée, autant que les écrits, les actes miraculeux, les 
signes d'une intervention du surnaturel, et leur biographie relève quant à elle 
autant que d'une interprétation de leur œuvre, du genre du manâqib , de 
l'hagiographie (31). C'est sous cette forme que la culture islamique saharienne 
est une culture populaire. 

J 'évoquerai avant de conclure une derniere figure de sainteté, celle d'un 
« saint caché » au point que l'on ne connaît que son nom et la trace de son 
passage à Singïtï, à la fin de la période de référence dans laquelle s'inscrivent les 
précédentes figures. Elle illustre en effet cl airement les propositions que je 
viens d'avancer. Citons à cet effet le texte que lui consacre Nonis traduisant un 
manuscrit local : 

(281 li en es t de même de deux des principaux .(yùl] du XIX' siècle , Sayl! Sïdiya a l-Kabïr, 
d'ailleurs disc iple des Kunta, et .~ayl! Mâ a l-'Aynïn , implantê dans le nord du Sahara et âme de la 
résistance à la pénétration française. 

(291 .. Au Sahara occidental, on ne distingue pas clairement le savant du wa lï, ou le faqih ou 
~âlib ou zâwï du walï. Comme on peut passe r d'une position à l'a utre ou occupe r les deux en même 
temps, le sumatu rel est toujours co nsidéré comme present là où les textes Isla miques sont étudiés et 
récités. Un savant peut donner son ijliza (autorisation de transmettre le savoir) à un a utre. ou à son 
élève, en tout li eu et en tout temps, et la divinité pourra décréte r la naissance d'une t raditIOn 
scho lastiq ue sans contact extérieur ma is par une so rte de revélation à un pieux zaaya qu 'e lle a cho isi ". 
H.T. NORRIS, op. cu., p. 145. 

(30) Le récit de cette cOlûrontation où le sai nt, même illettré, révèle un savoi r supérieur à celui 
des doctes 'u lama, est un trait récu rrent des hagiographies. Elle fai t pa ltie de ce lle de Nasi r ad- Dïn par 
exemple. Un même récit se retrouve à la fin du XIX' dans le récit de la vie de Say!) Sa'ad Buh . le frère de 
Say!) Ma al-'Aynïn , très influent da ns le s ud-ouest de la Mauritanie et au Sénégal. 

(3 11 Un bon exemple en est le Kitlib at-taray( waat-talayd fi karamlit aL~a'yha'yn. al·wrilida wa 
a/-wei /ïd éc rit en 1826 par Say!) Sidï Muhammad al-ijaJïfa, le Kunta , sur la vie de son père Sayl} Sïdj 
a l-Mu!)tar_ 
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«Le jeune Satïrï vint à Singïtï au XIe siècle de l'hégire (XVIIe siècle). Il avait 
des pouvoirs miraculeux et son histoire est répandue parmi les gens de Singïtï 
(j'entends des Idaw'alï et Aglâl (32)). Ils racontent: 'Un de ceux qui s'occupaient 
des palmiers-dattiers dit qu'il avait vu une personne entrer dans un des bassins 
parmi les palmiers (ce n'était pas un très grand bassin) et se laver la nuit. Alors 
qu'il y pénétrait, apparut une lumière comme celle d'une lampe. Cela se passait 
a lors qu'il faisait très froid, SingltI étant une ville très froide . Il rapporta le fait 
à un savant qui lui dit de s'en saisir quand il le verrait à nouveau et de le lui 
amener alors. Il le lui amena et voulut le questionner, mais l'autre ne 
comprenait mot. Le savant comprit qu'il s'agissait de l'un des walI de Dieu. Il 
plaça ses doigts entre ses lèvres et il vit qu'il attirait son attention... Ils 
découvirent alors qu'il était une mer (de connaissances) sans fonds et ils 
sélectionnèrent quatre des leurs pour apprendre auprès de lui. Trois étaient des 
Idaw'alI et le quatrième des Aglal. Quand il voulut reprendre son voyage, il leur 
dit: 'J 'ai laissé les deux Mu0.ammad et les deux 'Abd Alla0. parmi vous, et le fils 
d'al-Mul}tar (c'est-à-dire Mu0.ammad ibn al A'ma~ (33» est celui que j'ai choisi 
(je ne sais quel est le second Mu0.ammad). Les deux 'Abd Alla0. sont 'Abd Alla0. 
ibn al-l'alïb (connu comme al-Gazi Qadï), le grand père de Ibn Razga (dont la 
biographie est au début de ce livre (34)). Ils ajoutent: 'Il passa un an parmi eux 
et ils profitèrent grandement de lui. Alors il choisit un de ses disciples déjà 
mentionné et il l'amena au bord de l'Océan. Il mit son ilwi~ (35), sur lequel il 
s'assit, sur l'eau et il disparut porté par les vagues dans la direction qu'il avait 
choisie'. Ce récit est connu des hommes instruits de SingltI. Si je ne l'avais pas 
recueilli d'hommes de vérité je ne l'aurais point rapporté. Chaque chose est la 
volonté de Dieu. Cet homme est un ~arlf de Fès » (Norris, op. cd., 148-149). 

C'est d'un miracle que tirent donc l'essentiel de leur savoir certains des 
savants les plus prestigieux de la société maure au XVIIe siècle, miracle qui est 
effectué par un wall, en outre d'origine sharifienne, qui semble ne devoir sa 
science qu'à l'inspiration divine et qui disparaît aussi mystérieusement et 
miraculeusement qu'il s'était introduit dans la ville . 

Tous les attributs de la sainteté sont en définitive présents dans la société 
maure mais ils restent l'affaire d'initiatives individuelles ; ils mêlent étroite
ment dans un groupe particulier, celui qui se constitue à cette époque comme 
celui des zwaya, connaissance rationnelle et connaissance mystique . Ils peu
vent conduire à la constitution de nouvelles tribus ou de nouveaux ensembles 
sociaux, ils sont source d'un redoutable instrument de contrôle social, la 
tazzllba (36) mais il s n'apparaissent pas, du fait de l'évolution particulière de la 
société maure à partir du XVIIe siècle, comme une modalité permanente de 
r égulation rituelle et politique de l'ensemble de la structure sociale. 

(32 ) J e l'a i effectivement recueilli en des termes à peu près identiques à Singïti. 
(33 ) Il s'agit du personnage connu sous le nom de Qadï de Singïp 1;'alïb Muhammau uld al 

A'mas, ce lui-là même qui condamna l'entrepri se de Nasir ad-Dïn et les rêves mystiques de l'ima m 
a l-Majdtïb. 

(34 ) P lus particulièrement connu pour ses ta lents poétiques et la mission qu'il accomplit a u 
Ma roc avec l'émir du Trarza . 

(35) Da ns la SOCIété maure , peau de mouton servant pour la prière. 
(36 ) Capacité de vengeance mystique à l'égard de ceux qUI offensent un walï ou son groupe 

d'appal·tena nce. 


