
Mzab 1879 par Abel André Coÿne 
Page 16-17 

 

En face de Beni - Isguen, et sur la rive gauche de l ' Ouad Mzab, s ' élève la ville de 

Ghardaïa. Cette immense ville qui n ' a pas moins d ' un kilomètre carré de surface, est 

bâtie en amphithéâtre tout autour d ' un mamelon dont la mosquée occupe le sommet. 

Ghardaïa a environ 11 000 âmes de population sédentaire ; elle est entourée par une 

enceinte bastionnée percée de trois portes. Elle contient trois quartiers différents 

formant chacun, dans l ' intérieur de la grande enceinte, trois villes bien distinctes. A l 

' est, se trouve le quartier des juifs, complètement isolé du reste de la ville par an mur 

continu. Dans ce quartier, habite une communauté israélite très - laborieuse et très - 

riche, composée d ' environ trois cents familles, pour la plupart originaires du Maroc. 

Les juifs de Ghardaïa sont tous bijoutiers, armuriers, tanneurs ou cordonniers. Ils ne 

possèdent pas de jardins dans l ' oasis et ne peuvent pas légalement en posséder. Deux 

puits servent à l ' alimentation en eau de leur quartier et il leur est formellement interdit 

d 'en puiser ailleurs. Ils possèdent une synagogue très ancienne où l'on montre 70 

rouleaux manuscrits de la bible, écrits sur vélin. Depuis quelques années, la 

communauté israélite de Ghardaïa est dirigée par un rabbin envoyé par le consistoire 

israélite d'Alger Les Israélites de Ghardaïa, ainsi que, du reste, tous leurs 

coreligionnaires installés au Mzab, sont soumis aux lois somptuaires que les Arabes 

ou les Turcs imposaient aux juifs avant notre occupation en Algérie : les rigueurs de 

ces lois sont même exagérées au Mzab. Il est inutile de dire que la corporation israélite 

de Ghardaïa n’est pas représentée dans la Djemå de celte ville. Le centre de la ville de 

Ghardaïa est occupé par les Mozabites ; enfin, la partie sud - ouest est formée par le 

quartier des Médabiah , lequel est séparé du reste de la ville par une enceinte continue 

. 
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