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Quand la violence révèle l’espace ksourien 

Cas de El Abiodh Sidi Cheikh 

 

DJERADI Mustapha Ameur1  

  

Une "modernité" de plus en plus pressante et agressive est en train de recouvrir la 

mémoire des Ksour du voile de l'oubli. Pire encore, cette modernité provoque leur 

disparition. Cet article essaye d'abord de fixer d’une manière scripturaire ce que la 

tradition transmettait oralement sur ces Ksour et leurs habitants pour proposer ensuite 

une réflexion sur le discours que les ksouriens ont élaboré sur leur espace habité. Par la 

présente contribution nous situerons l’impact de la violence sur la configuration spatiale 

de l’agglomération d'EL Abiodh Sidi Cheikh2. L’intérêt de l’étude de la violence 

dépasse le simple point de vue historique ou politique dès lors qu’on cherche à 

comprendre comment, par la violence, une société reproduit son unité et organise son 

espace. Ensuite, nous verrons comment la violence est un élément fondateur de l’espace 

ksourien. Et enfin, nous allons inévitablement parler de territoires parce que nous ne 

saurions traiter de la violence en faisant abstraction de sa dimension territoriale. Elle est 

nécessairement « territorialisée », que l'enjeu du conflit soit spatial ou autre. Nous 

insisterons, ainsi, sur l’impact de la violence sur le territoire et comment, au nom de 

celle-ci, des groupes sociaux le revendiquent.  

L'environnement bâti de l'homme n'avait jamais été commandé par les spécialistes 

(architecte, urbaniste Etc.…). Cet environnement était le résultat d'une architecture 

populaire, et cela l'histoire et la théorie de l'architecture l'avaient ignoré en grande 

partie. En observant de très nombreux exemples des Ksour, nous avons tenté de dégager 

les éléments qui contribuent à leur forme. En nuançant certaines théories trop simplistes 

concernant l'influence du climat, des matériaux de construction ou d’autres effets 

causaux, nous avons essayé de montrer que ces conditions ne sont pas déterminantes, 

c'est-à-dire qu'il peut y avoir, à titre d’exemple, plusieurs solutions à une même 

contrainte climatique. Certains facteurs religieux ou culturels peuvent même engendrer 

des solutions «irrationnelles» du point de vue des facteurs matériels. La matrice et le 

                                                 
1 Architecte, Maître assistant chargé de cours, Université Abdel Hamid Ibn Badis, Mostaganem 

 
2 La transcription Shaykh lorsqu’il s’agit du nom du saint. Sidi cheikh est la transcription coloniale 
désignant l’agglomération.  



registre immatériel sont, à notre sens, déterminants dans la configuration, la genèse et 

l’organisation de l’espace ksourien.  

Violence positive, violence contextualisée  

La cosmogonie du groupe est souvent à l'origine des conceptions de l'habitat, la 

technique ne vient que pour concrétiser, en tenant compte des contraintes 

environnementales. Depuis M. Heidegger3 nous savons que l'acte de bâtir ne précède 

pas l'acte d'habiter, c'est plutôt l'inverse, car l'homme est un être naturellement 

"habitant". Dans son livre "Pour une anthropologie de la maison"4 Amos Rapoport 

montre que les explications à partir du climat, des matériaux, de la technologie, du site, 

et de l’économie restent insuffisantes pour expliquer la forme. D’autres paramètres plus 

complexes d’ordre culturel, moral et spirituel interviennent d’une manière moins 

évidente certes mais bien certaine. Notre réflexion est libérée des réflexes stéréotypés 

qui, par excès de "rationalité", ont rendu la genèse et l’organisation des villes 

entièrement instrumentale. Dans les modes d'organisation de l'espace ksourien, les 

logiques de fondation et d’organisation ne sont pas toujours d'ordre géographique et 

technologique, elles obéissent à des paramètres autrement plus déterminants : la 

violence, la sainteté et le sang, en tant que valeurs sémiologiques et données mythiques. 

La violence, véhiculée par le sacré, est un paramètre de base dans le processus de 

sédentarisation des Ksouriens et, par ricochet, dans l’édification et l’organisation des 

établissements humains anciens des monts des Ksour. Le point de vue de l’urbanisme et 

la géographie déterministe qui voudrait que les structures de l'espace habité soient 

étroitement, sinon totalement, tributaires des contraintes physiques liées à 

l’environnement est passé en second plan, dans notre approche appuyée sur le 

renoncement à l’évidence. L'idée centrale, qui se développe tout au long de la présente 

contribution, considère alors, que la détermination de la configuration de l'espace vient 

plutôt de la violence, c’est à dire la violence du sacré. Deffontaines rappelle que "les 

hommes, devant la terre à peupler, n’ont pas eu que des attitudes utilitaires"5. Sinon, 

                                                 
3 Comme Pascal et Kierkegaard, Heidegger récuse la tentative de donner à la philosophie un fondement 
rationnel définitif, en critiquant notamment la phénoménologie d’Edmund Husserl. Heidegger pose que 
l’humanité se trouve dans un monde incompréhensible et indifférent ; l’homme ne pouvant espérer 
comprendre la raison de sa présence ici-bas, il est appelé à se donner un but et à le suivre avec conviction 
et passion, conscient de la certitude de la mort. La question fondamentale que soulève Heidegger est celle 
du sens de l’être, qui se transformera par la suite en question de la vérité de l’être. Le projet heideggerien 
est, à ce titre, une radicalisation de la phénoménologie telle que l’a développée Husserl. (HEIDEGGER 
M.," Être et temps", trad. par François Vezin, Paris, Gallimard, 1986) 
4 A. RAPOPORT, "Pour une anthropologie de la maison", Paris, Dunod, 1972, 208p, 
5 DEFFONTAINES P., "Géographie et religion", Paris, Gallimard, 1948, 439p. 



comment peut-on choisir d’habiter des espaces aussi peu cléments que les espaces 

ksouriens?  

L’agglomération d’El Abiodh Sidi Cheikh constitue un terrain d’investigation potentiel 

dans la mesure où les données du conflit et de la violence étaient plus occurrentes 

qu'ailleurs. En effet dans cet établissement nous qualifierons la violence de "positive", 

c'est-à-dire génératrice de la production spatiale et de l’expansion de l’habitat. Mais 

d’abord, essayons de présenter brièvement cet établissement.  

L’agglomération de Labiodh Sidi Cheikh est le chef lieu de Daïra. Elle occupe le Sud 

Ouest de la wilaya d'El-Bayadh, desservie à partir de la route nationale (R.N) 59, d'une 

distance de 120 Km du chef lieu de la wilaya.  

C’est à travers l’histoire de la vie des saints en général et Sîd Shaykh en particulier que 

se lit l’histoire de cet établissement et de ses habitants. En effet Sîd Shaykh devient 

fondateur d’une conscience collective et d’une communauté connue pour sa piété et sa 

violence. Mais d’abord qui est Sîd Shaykh ? Et comment est-il venu s’installer à El 

Abiodh Sidi Cheikh?  

L'hagiographie le fait instruire par son père, son oncle Sîd Ahmad-l- Majdûb (le saint 

patron du Ksar d’ Asla) et Sîd Haj B ‛Amer. La mise en scène de la biographie du 

Maître, ne se fait qu'à travers des séquences précises, dont l'enjeu n'est jamais le Maître 

en tant que sujet, mais le Maître en tant qu'acteur, auteur de performances. Pour 

commencer, il est important, à notre sens, de savoir comment s'est opéré le changement 

de nom?  

Récit 1 : Sîd ‛Abd-l-Qader El Djilani et Sîd Shaykh. 

"On raconte qu'une femme appela au secours parce que son fils était tombé dans un puits. Elle cria : "Ya 

Sîd ‛Abd-l-Qader». Sîd ‛Abd-l-Qader Djilani secourut l'enfant sous l’eau du puits et Sîd ‛Abd-l-Qader B 

Muhamed le Secourut  sur l'eau parce que l'un était mort depuis longtemps et l’autre était vivant. Alors, 

Sîd ‛Abd-l-Qader-l-Djilani dit à Sîd ‛Abd-l-Qader-B Muhamed: "Afraq Asmek min Asmi ya Shaykh " 

(Distingue ton nom du mien Maître !) "6 

                                                 
6 Hadj Hamû Tayeb Boubakri,  El Abiodh Sidi Cheikh, 05/2001 



Certains récits lui donnent Sîd Mhammed B. ‛Abd-Er-Rahman Saĥli7 comme Maître 

principal et définitif, duquel il s'est toujours réclamé et que les descendants Ûlād Sîd 

Shaykh continuent de vénérer jusqu'à l'heure actuelle. Tout jeune ‛Abd-l-Qader partit 

étudier à Figuig, qui était le centre intellectuel et spirituel de toute la région. Attiré par 

le soufisme, il devint le disciple de Sîd Muhamed B ‛Abd-Er-Rahman Es Sahli, qui avait 

fondé une Zāwiya8 Shadhliya au lieu dit Es S'ĥûl, à 13 Km de Budhnib. Devenu lui-

même "maître spirituel" ou "Shaykh", il s'entoura de disciples et vécu quelques années à 

Figuig. A une date inconnue, Sîd ‛Abd-l- Qader, sans renoncer à son domicile de Figuig 

où il revint souvent, reprit sa vie nomade et constitua une Zāwiya vite importante et 

prospère, y recevant de nombreux visiteurs, disciples et pèlerins. Un manuscrit, que 

nous avons pu consulter, le décrit parcourant avec sa Zāwiya et de nombreux serviteurs, 

du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, toute la région de Figuig. 

 

Récit 2 : Sîd Shaykh s'installe à l'Est de Figuig. 

"Quand Sîd Mhammed B ‛Abd- Er- Rahman Saĥli considéra que Sîd Shaykh n'avait plus rien à apprendre 

de lui, il dit à ce dernier : "Si tu aimes le mouvement, la brutalité et les fusillades, reste dans mon pays. 

Mais si tu préfères l'estime des gens, la noblesse et les chevaux pur-sang, alors installe-toi à l'Est de 

Figuig". Sîd Shaykh quitta alors le Tafilelt s'instilla à Figuig puis le quitta pour fonder Labiodh Sidi 

Cheikh."9 

 

Récit 3 : Sîd Shaykh quitte Figuig pour devenir nomade 

" Sîd Shaykh habitait à Figuig avec son grand-père Sîd Slayman Mbû-Smaha. Il tuait des gens qui 

utilisaient la violence. A l'époque il n'y avait pas de justice. Sîd Shaykh rendait lui-même la justice. Son 

grand-père lui dit :"Figuig ne te convient pas. Il faut que tu t'installes à la campagne."Il campa aux 

environs de Labiadh "10 

                                                 
7 Sîd Mhammed B ‛Abd Er Rahman est un Maître, Sharif idrissi, extrêmement connu dans l'Est marocain 
et l'Ouest algérien. Il fonda, au début du XVIeme siècle, une Zāwiya au Maroc sud oriental. Elève et 
disciple de Sîd. Hmed B Yûsef le Maître de Miliana, fondateur de la Voie Yûsûfiya, Sîd Mhammed B ‛Abd 
Er Rahman forma à son tour d'autres Maîtres et fondateurs de Voies tels Sîd Yahva B Sfyya, cousin de Sîd 
Shaykh ; Sîd Hadj Belĝasem fondateur de la Zāwiya du même nom à Timimoun ; Sîd Hmed. Ben Musa  
fondateur de la Zāwiya et de la Voie Kerzazyya au sud de la vallée de la Saoura ; et Sîd Shaykh fondateur 
de la Zāwiya et de la Voie Shaykhiya à Labiodh Sidi Cheikh sur les premiers glacis de la Hmada du 
piedmont sud de l'Atlas saharien à l'Ouest 
8 La traduction exacte du mot Zāwiya au sens primitif est : Coin, et par extension : retraite. C'est un 
espace, à l'origine duquel se trouve un homme de foi, un quêteur du divin. Parce qu'un saint s'est isolé ici 
pour se consacrer à ses méditations, ou parce que le hasard de ses pérégrinations l'a mené jusque là, ou 
encore, parce qu'il a habité le lieu, celui-ci devient charger et donne quelquefois naissance à une Zāwiya.  
9 Hadj Muhamed Mul Khalwa El Abiodh Sidi Cheikh, 08/2001 
10 Hadja Zarga Grand mère de l’auteur, Oran, juin 2005i 



Les causes de son arrivée à El Abiodh Sidi Cheikh apparaissent dans les deux récits. Le 

premier, nous renseigne sur la fin de la formation chez le Maître Sîd B ‛Abd- Er- 

Rahman Saĥli, qui lui accorde le même statut, la même fonction et les mêmes capacités 

d'enseignement. La règle veut que deux Maîtres ne puissent coexister dans un même 

lieu. Le deuxième récit témoigne de l’installation à El Abiodh Sidi Cheikh après la 

rupture avec Figuig à cause de la violence de Sîd Shaykh qui esayait de rendre justice. 

Alors expulsé de l'Ouest extrême,  il accéda au statut de Maître et fondateur. Il 

s'immobilisait à EL Abiodh Sidi Cheikh, où il fondait une Zāwiya après avoir chassé Sîd 

Bû-dhkhil de l'ordre des Qadiriya. En mourant, il transmit la Baraka (pouvoir de 

distribuer les grâces divines, de bénir au nom de Dieu) à son troisième fils Sîd -l-Haj 

bûhafs (Bahûs). A la mort de celui-ci, son frère, Sîd Haj ‛Abd-l-Hakem reçut la Baraka. 

Mais elle est revenue ensuite avec Sîd Shaykh B Ddin aux descendants de Sîd -l- Haj 

Bahûs. C'est de cette transmission de la Baraka que date la scission des Ûlād Sîd 

Shaykh en deux parties rivales, les Shraga et les Ghraba.  

 

Genèse de la violence et histoire de la scission  

L’importance d’EL Abiodh Sidi Cheikh se rattache tout entière à la grande personnalité 

de son fondateur. Sa Qubba fait l’objet d’une grande affluence de la part des pèlerins 

qui y viennent chargés de présents. A la mort du grand maître de sens Sîd Shaykh, une 

scission confirmée du premier noyau des Ûlād Sîd Shaykh11, est intervenue. Cette 

scission entre Sîd Haj Bahûs et ses frères, surgissait pour la succession à la tête de la 

Zāwiya. Les offrandes des pèlerins constituaient de très gros revenus. Ces revenus 

étaient encaissés par le chef unique des Ûlād Sîd Shaykh, c'est à dire par le 

représentant de la branche issue de Sîd-l-Haj Bahûs. De là, une .jalousie très 

grande est apparue chez les descendants de Sîd-l-Haj-`Abd-l-Hakam qui 

                                                 
11 Les Ûlād Sidi Shaykh sont descendantes du premier Khalife du prophète Abû Bakr Es Seddik. Sîd 
‛Abd-l-Qader (Sîd Shaykh) donna naissance à dix-huit fils. L’héritier dans la voie est Sîd El Hadj Bahûs 
qui fût le contemporain de son père. Ils eurent tous, une descendance considérable et vénérée. La tribu des 
Ûlād Sîd Shaykh, fait partie des grandes tribus de saints du Sahara, c’est à son origine religieuse que cette 
tribu doit le respect et la vénération dont elle était entourée, elle se divise en deux fraction Ûlād Sîd 
Shaykh Shraga, dont le chef est Sîd Hadj Bahûs et Ûlād Sîd Shaykh Ghraba. Les premiers occupaient le 
territoire entre Wād Zargûm au Sud Stiten au Nord, Boualem à l’Est et Arbaouat à l’Ouest. La deuxième, 
campaient sur un territoire situé entre  El Abiodh Sidi Cheikh à l’Est et Figuig à l’Ouest. Les Ûlād Sîd 
Shaykh, étaient connus pour leurs richesses, sous forme de nombre considérable de chameaux, chevaux, 
moutons, chèvre et ânes. Leurs principales occupations étaient le commerce. Ils portaient à Gourara du 
beurre, du fromage, du blé, de l’orge, la laine, de moutons, des tapis (Frash). Ils rapportaient de Bni 
MZab, des fusils avec leurs accessoires, des burnous, et divers objets et vêtements. De Gourara, ils 
rapportaient, des esclaves, des dattes, du henné de la poudre. Leurs tentes, de couleur, étaient  surmontées 
de bouquets de plumes d’autruche. 



réclamèrent leur part de revenus. N'ayant pu faire admettre ces prétentions, le 

représentant de la branche du fils aîné de Sîd Shaykh Sîd-l-Haj-`Abd-l-Hakam, Sîd 

Slayman B. Kaddûr, résolut de trancher avec les armes. Il razzia de Ûlād Sîd-l-Haj 

Bahûs des têtes de troupeaux sur Wād Saggar. Ûlād Sîd-l-Haj Bahûs répondirent 

par une autre razzia faite sur Wād Gharbi. Ces deux coups de main furent le point 

de départ de la grande scission qui, désormais, allait séparer, les Ûlād Sîd Shaykh 

en deux groupes rivaux : les Shraga (Ûlād Sîd-l-Haj Bahûs), habitants du Ksar 

Shargui, et les Ghraba (Sîd-l-Haj-`Abd-l-Hakam), habitants du Ksar Gharbi. Après 

une série de combats indécis, l’avantage est revenu aux Ghraba. Les Shraga leur 

cèdent la moitié des revenus de la Zāwiya de Sîd Shaykh. Sîd Slayman B. Kaddûr 

fonda alors dans le Ksar Gharbi la Zāwiya de Sîd-l-Haj-`Abd-l-Hakam. Cet 

arrangement fut de courte durée, les Shraga regrettaient la concession, et se 

prétendaient lésés par la construction de la Zāwiya de Sîd-l-Haj-`Abd-l-Hakam. 

De là de nouveaux conflits, de nouvelles luttes entre les deux branches 

éclatèrent, et la création d'une troisième Zāwiya celles des Shraga au Ksar 

Shargui. Les offrandes apportées ou envoyées étaient reçues à la Qubba mère de Sîd 

Shaykh et réparties entre trois parts, une pour la Zāwiya de Sîd Shaykh, la seconde pour 

celle de Sîd Haj Bahûs et la dernière pour la Zāwiya de Sîd ‛Abd-l-hakem. Cependant, 

ces procédés violents ont causé la défection et l’exil de nombreux groupes, appartenant 

surtout aux branches collatérales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1 : Qubba de Sîd Shaykh, El Abiodh Sidi Cheikh (photo auteur) 



La violence et son impact sur l’organisation de l’espace 

Une société sécrète ses propres conflits et organise, dans le même temps, leur gestion 

pour reproduire sa cohésion. Aussi, parle-t-on d’une double logique marquant toute 

configuration sociale : celle de la permanence des conflits et des tensions internes et 

celle de l’impératif de cohésion. Les contestations qui se trouvent à l’origine des 

conflits, révèlent des volontés de réajustement et constituent de ce fait des champs 

d’investigation pour appréhender les changements qui s’opèrent ou qui se dessinent 

dans un système social et son implication sur l’organisation de l’espace. La violence est 

au centre du lien social. Questionner un tel phénomène permet un éclairage sur 

l’articulation violence / espace social. 

 
a – El Abiodh Sidi Cheikh d’hier 

L’agglomération était composée de cinq Ksour construits autour de Wād El Fer'a. Le 

premier Ksar n'a reçu son nom définitif qu'à partir du moment où, à l’orée du 18eme 

siècle les Ûlād Sîd Haj ‛Abd-l-Hakem construisirent leur propre Ksar après que la 

scission fut consommée entre eux et les Ûlād Sîd Haj Bahûs  tous les Ksour sont 

construits autour de la Qubba de Sîd Shaykh avec une zone de servitude et de 

séparation. Cette séparation répond à une inscription de la violence à la surface du sol.  

 

Figure 1 : Localisation des cinq Ksour d’EL Abiodh Sidi Cheikh, p84  in F. GENDRE, "La région des 

Ksour du sud oranais", société anonyme l’imprimerie rapide, Tunis, 1910,12p 

 

1Sîd Hadj B Sheykh 
2 Sîd B ‛Abd-er-Rahman 
3 Sîd Brahim B Shaykh 
4 Sîd Bahûs Hadj 
5 Sîd Shaykh 
6 Sîd Hadj Bahûs  
7 Sîd Muhamed ‛Abd-l-Lah 
8 Sîd Hadj ‛Abd-l-Hakem 
9Sîd Shaykh Ben Ddin 
10 Sîd Mkhayti 
11Sîd Muhamed BShaykh 



C'est à l’époque du retour du grand maître et réconciliateur Sîd Shaykh B. Ddin, que 

Ksar Shargui, qui est le noyau autour duquel s'est construit El Abiodh Sidi Cheikh, fut 

agrandi et ses remparts consolidés. Le Ksar Shargui étant érigé sur la rive gauche à 

l'Est. Le Ksar Gharbi est sur la rive droite à l'Ouest. Sur cette même rive ont été bâtis 

quatre Ksour qui se sont agglutinés à la ligue des Ghraba : Ksar Ûlād Sîd Haj Hmed El 

Mazuzi, second en importance; Ksar Ûlād Sîd. Mhammed ‛Abd-l-Lah, mitoyen de celui 

des Ghraba ; Ksar Ûlād Sîd Budwaya, Ksar Ûlād Sîd. Brahim B. Muhamed est le plus 

récent, puisqu'il date de l'indépendance de l'Algérie. Par contre les espaces et les 

édifices de la mort n'obéissaient pas aux mêmes préoccupations politico-spatiales qui 

ont présidé à la construction des Ksour. En effet, les Qubba-t des fils de Sîd Shaykh, 

tous fondateurs de lignages importants, construites en belle maçonnerie et chaulées 

chaque année à la veille du Rakb12, sont dans le même cimetière, et ce malgré leurs 

divergences et leurs différents. Les Qubba-t des fils et l’arrière-petit-fils du grand maître 

(Sîd Haj Bahûs, Sîd.Haj. ‛Abd-l-Hakem, Sîd Shaykh B. Ddin et Sîd Mhamed ‛Abd-l-Lah) 

obéissent, donc, dans leur répartition spatiale à une logique politique monovalente. La 

seule Qubba qui déroge à la règle est celle de Sîd B. ‘Abdrahman, décentrée vers le 

Nord. Ces descendants ont quitté, dans leur quasi-totalité, El Abiodh Sidi Cheikh. Ils 

allèrent s'installer prés de Sidi Bel Abbés, à Tatfaman, dans le Nord/Ouest de l'Algérie, 

où ils érigèrent à leur tour les Qubba-t des fondateurs du (re) nouveau lignage. 

L’hagiographie a tenté de rendre compte de ces péripéties. L’expulsion du lignage de 

Sîd B. ‘Abdrahman vers le nord, à Tatfaman, à une trentaine de kilomètre de Sidi Bel 

Abbès, est due, d’une part, au meurtre d’un des frères de Sîd Shaykh B. Din, par l’un des 

leurs et d’autre part à la position de neutralité prise par les descendants de Sîd B. 

‘Abdrahman par rapport aux conflits entre les deux ligues. En effet  Sîd B. ‘Abdrahman 

n’a jamais été partie prenante de la violence qui constitue l’origine du politique chez les 

Ûlād Sîd Shaykh. Le décentrement de la Qubba de Sîd B. ‘Abdrahman par rapport au 

groupe primaire, traduit le bannissement de sa descendance.  

  

 

 

                                                 
12 Le terme rakb vient de la racine rakaba c'est-à-dire monter sur quelques choses, il s’agit là de la 
monture ; pour faire le pèlerinage de stiten vers El Abiodh Sidi Cheikh les gens ont utilisé toutes sorte de 
monture (cheval ; âne ; mulet). Le pèlerinage a par définition un objectif fixe. Il est départ et arrivée. Il 
est itinéraire immuable; il est, comme démarche, un retour du même, le même tracé et spatialisé. Le 
Rakb, dans le principe, s'adressait aux nomades Ahl Stiten et aux sédentaires d'El Labiodh Sîd  Cheikh. 
Le rite du pèlerinage a commencé peu après la mort du Maître de la Voie Shaykhyya.  



 
  

Photo 2: Cimetière des fils et petit fils de Sîd Shaykh          Photo 3 : cimetière de Sîd. B ‛Abd Er 

Rahman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b- El Abiodh Sidi Cheikh d’aujourd’hui 

El Abiodh Sidi Cheikh a connu une expansion rapide causée par le développement de la 

Zāwiya qui a accéléré la sédentarisation des nomades venus chercher la paix et la 

protection. Mais le système d’organisation spatiale a respecté la logique primaire basée 

sur deux entités (les deux ligues Shraga et Ghraba) séparées par la Qubba de Sîd 

Shaykh. En effet à la lecture du plan de masse de l’agglomération d’El Abiodh Sidi 

Cheikh, nous constatons qu’il est le produit de l’être anthropologique nourrie de la 

violence et non pas d’une production d'élite. Une lecture judicieuse de cette organisation 

répondant aux caractéristiques de l’être des Ûlād Sîd Shaykh, montre comment la 

violence est localisée et imprimée au sol. La lecture de pareil habitat nous a permis de 

dégager la part de la violence dans l’aménagement de l’espace habité. 

 

 Photo 4 : La zone non aédificandi séparant les deux ligues et leurs espaces habités (auteur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 La violence imprimée au sol, El Abidoh Sidi Cheikh  (09/09/2008, Google Earth  avec modification par 

l’auteur). 

 

 

c- Brezina un foyer concurrentiel d’El Abiodh Sidi Cheikh 

Les récits hagiographiques ont fait de Brezina un foyer concurrent d’ El Abiodh Sidi 

Cheikh après l’arrivée de Sîd Haj Bahûs, héritier de la Baraka du Sîd Shaykh. Cette 

installation de Sîd Haj Bahûs à Brezina n'est pas innocente. Désigné par son père pour 

lui succéder à la tête de la Zāwiya, celle-ci le suit dans son nomadisme sur Wād Saggar 

et dans la partie de l'Erg et au Nord de Brezina, (il faut rappeler que la Zāwiya13 mère 

était nomade). Sîd Haj. Bahûs  s'installe sur Saggar et choisit Brezina pour centre de 

gravité et de développement de ses activités. C'est de Brezina, notamment, que partent  

 

 

                                                 
13 Sîd Shaykh, fut le premier maître à sortir des oasis pour habiter la steppe et à devenir bédouin en 
fondant une Zāwiya nomade. Sa Zāwiya avait pour but la cause de Dieu, l'accueil et la formation des 
étudiants, des pauvres, foqqara et des Soufi. Cette pratique consacrera un large territoire qui va demeurer 
longtemps entre les mains de la Zāwiya. Cette dernière va jouer un rôle important dans la protection des 
caravanes commerciales qui traversaient son territoire. Un agent raqqâs était envoyé par le shaykh 
comme accompagnateur avec une sorte de sauf-conduit. “Le shaykh lui écrivait un mot qu’il portait sur 
lui. Quand il arrive dans une tribu, il lui montre le pli du shaykh, qu’elle accepte. Elle l’oriente vers des 
lieux de la sécurité et de la confiance.  



les caravanes de pèlerins vers La Mecque14. Quatre mqām-t15 voués à Sîd Haj Bahûs 

dans le Ksar et les environs immédiats de Brezina circonscrivent un espace qui fait de 

cette dernière l'oasis exclusive des descendants de Ûlād Sîd Haj. Bahûs. C’est ainsi que 

Brezina a (re) trouvé toute son importance. Brezina appartient à Ahl Brezina, 

communauté sans nom, sans fondateur. Son (re)nom, c’est Ûlād Sîd Haj Bahûs. Les 

raisons politico-historiques et les motivations hagiographiques ont fait de cet 

établissement un foyer concurrent d’ El Abiodh Sidi Cheikh. Cette violence a témoigné 

d’un commencement et d’une mise en ordre d’un espace habité par une ligue décentrée 

par rapport à son foyer nodal. Elle a donné sens à des territoires et des communautés à 

partir des lieux de réception qui sont devenus à leur tour des lieux d’expulsion. 

 

Photo 5 : Vue générale sur Brezina (photo auteur) 

 

                                                 
14 M.  DEVAUX,  manuscrit à notre disposition, "Rapport sur la Gourara et le cercle de Geryville" 
établie par Mr Devaux, sous lieutenant de 2eme classe, envoyé à l’annexe de Geryville le 
05/03/1885,couronne trois mains N° 123, 255 pages écrites  
15 Pluriel de Mqam  qui est une sépulture dont le tombeau est vide, et qui a la même morphologie 
architecturale que la Qubba. C’est un Cénotaphe 



 12

d- L’émeute de 2001, une autre forme de violence  

Notre intérêt pour l’émeute a pour finalité d’examiner non pas sa nature et ses causes, 

mais d’analyser plus particulièrement l’importance des effets qu’elle entraîne sur la 

transformation et le dynamisme de l’espace urbain. Au début du XXI eme siècle 

plusieurs localités du pays ont connu des explosions sociales qui l’ont secoué. El 

Abiodh Sidi Cheikh n’a pas échappé à ce phénomène social durant l’été 2001. En effet, 

une contestation populaire a pris une autre tournure avec la mort d’un jeune homme. 

Plusieurs édifices publics furent saccagés. Les émeutiers, scindés en plusieurs groupes, 

se sont acharnés sur le siège de la Daïra, celui de l’Assemblée populaire communale 

(Mairie), les impôts, l’agence foncière, les services de l’hydraulique, le siège du RND16. 

En clair tout ce qui symbolise l’Etat. Paradoxalement l’ermitage des petits frères de 

Jésus17 a été épargné alors qu’il est mitoyen au siège des services  de l’hydraulique et en 

face de la Mairie (voir plan de situation). Une question s’est posée, alors, pourquoi cet 

ermitage n’a pas connu le même sort que les édifices publics ? D’après les anciens : "cet 

ermitage est ancré dans notre mémoire, c'est-à-dire celle des Bûshaykiya18 , et il fait 

partie de notre image mentale, alors que les institutions dont les sièges étaient saccagés 

et brûlés nous ont été imposées. En plus les pères blancs et les sœurs étaient de tout 

temps à l’écoute des plus pauvres, ils leur apportaient les soins. Les soeurs apprenaient 

à nos femmes la couture et les règles d’hygiènes".  

En effet, les édifices publics saccagés sont d’une forme anodine et sans ancrage au 

système social des Bûshaykiya. Alors que les Petits Frères de Jésus ont eu l’idée 

judicieuse de construire leur chapelle avec le même style19 architectural que les Qubba-t 

                                                 
16 Parti politique le rassemblement national démocratique 
17 Tout a commencé en 1933, soit 17 ans après la mort de Charles de Foucauld à Tamanrasset. Un petit 
groupe de religieux, avec à leur tête René Voillaume, arrive à El Abiodh Sidi Cheikh. Installés dans un 
ancien bordj militaire, ils vont faire l’apprentissage de la vie religieuse en lien avec une communauté de 
croyants d’une autre culture religieuse, les Ûlād Sîd Shaykh. Les bouleversements qui marquent la vie de 
l’Eglise entraînent les Petits Frères à s’orienter vers les milieux défavorisés des villes et des campagnes : 
banlieues ouvrières, milieux des dockers, des mineurs et des marins pécheurs, campagne berbère, favelas 
d’Amérique du Sud, etc.… Proches de leurs compagnons de travail et de leurs familles. Ils partagent la 
vie laborieuse et l’amitié des  Ûlād Sîd Shaykh  
18 Une autre appellation des Ûlād Sîd Shaykh 
19 L'hagiographie et le précieux livre "Marabouts et Khouans" attribuent à Sîd Shaykh B Ddin, arrière-
petit-fils de Sîd Shaykh par Sîd Hadj Bahûs la construction et la reconstruction de la quasi-totalité des 
Qubba-t.  Rinn nous apprend : "vers la deuxième moitié du 18eme siècle. Sîd El-Hadj Ddin B El Hadj 
bûhafs, le chef tout puissant de la tribu des Ûlād Sîd Shaykh fit construire El Abiodh Sidi Cheikh, à 
Arbaouat; à Chellala, à Sidi Hadj Eddin des coupoles sur les tombeaux de ses aïeux. Il est probable qu'ils 
avaient déjà des Qubba-t, mais qui ne satisfaisaient point l'esthétique ambitieuse du puissant saint. Elles 
étaient peut-être de simples coupoles ogivales" Ce modèle en usage dans le pays pour tous les 
personnages religieux. S'il les fit reconstruire ainsi toutes à la fois c'est qu'il avait fixé son choix sur un 
type de monument qui flattait son orgueil, cet orgueil légendaire des Ûlād Sîd Shaykh, descendants du 
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des Ûlād Sîd Shaykh et qui s’intègre d’une manière harmonieuse avec le paysage 

architectural et religieux d’El Abiodh Sidi Cheikh. Ces religieux catholiques ont su 

respecter les traditions religieuses et architecturales des Bûshaykhiya, ce qui leur donné 

le mérite du respect et du salut. 

 

Architecture religieuse des Bûbakriya Architecture religieuse des petits 

frères de Jésus  

Qubba de Sîd 

Mohamed B. 

Slayman père de 

Sîd Shyaykh  à 

Chellala 

Dahraniya 

 

 

 

 

 

Qubba de Sîd Haj Din 

Petit fils de  Sîd Shaykh au 

Ksar de Sidi El Haj 

Eddine  

 

La chapelle des petits frères de Jésus 

Intérieur de la Qubba de Sîd Saykh Intérieur de la chapelle 

 Similitudes  architecturales entre l’architecture funéraire des Bûbakriya et l’architecture religieuse 
catholique des petits frères de Jésus 

                                                                                                                                               
Khalif Abû-Bakr. Ce modèle adopté par lui est encore en usage et c'est lui que nous retrouverons dans la 
quasi-totalité des Qubba-t des Ûlād Sîd Shaykh. La majorité des Qubba-t ont des petites coupoles aux 
angles de leurs terrasses. Tel est celui de Sîd Shaykh, dont Trumelet a décrit, l'intérieur en détail. Le dôme 
central est supporté par quatre colonnes octogonales par les intermédiaires d’arcs outrepassés à deux 
centres, quant aux coupolette c’est des arcs outre passés à quatre centres. Ce "modèle" de construction est 
valable pour toutes les Qubba-t à tambour carré du centre est orné à chaque angle d'une colonnette 
engagée et coiffée d'un second tambour rond terminé par une petite coupole ogivale.  
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Culte et lutte des sépultures  

Les tombes des personnages mythiques, symboles de révérence et de puissance, 

contribuèrent à la naissance et à l’essor des plus vieilles cités. C’est ainsi qu’elles 

furent, depuis la nuit des temps, au centre des conflits inter cités. Hérodote nous 

apprend que Naxos purifia l’île de Crète en déterrant les morts des autres pour ne 

conserver ou ne faire vénérer que les siennes parmi les divinités20. Au Maghreb, on ne 

saurait comprendre le phénomène extraordinaire de sépultures, qui marqua cette région 

du XVeme jusqu’au et XVIIIeme siècle, sans passer en revue les différents aspects du 

culte de la tombe. Très lié à la religion du terroir et étroitement solidaire du système 

social. Ce culte s’ajuste et s’érige comme repère principal autour duquel gravitent de 

multiples pouvoirs et s’organisent les cités maghrébines. Le tombeau qui perpétue le 

pouvoir sanctificateur d’un Saint est le lieu détenteur de privilèges nombreux. Il génère 

un pôle de pouvoir spirituel et politique et manifeste la force réelle et virtuelle de la 

tribu. Ses prérogatives relèvent de l’espace cosmogonique et anthropologique21 . Cela 

dit, en reliant ciel et terre, en jouant le rôle d’intercesseur entre divinité et humanité, il 

actionne et oriente les mouvements sociodémographiques, comme il regroupe les 

mythes et les croyances. La signification d’une tombe ou des reliques d’un saint renvoie 

plus à une stratégie de pouvoir qu’à une pratique superstitieuse. Elle accentue le droit de 

la propriété de la tribu sur des territoires précis et la consécration des espaces qui 

l’entourent. C’est pour cela d’ailleurs que les tombeaux des saints particulièrement 

influents devenaient des enjeux de rivalités entre tribus. Plus le Saint appartenait à une 

des lignées les plus renommées ou était affilié à la grande chaîne initiatique des maîtres 

soufis les plus éminents en dons et en connaissance spirituelle (al-haqîqa), plus il était 

au centre de conflits et de rivalités entre clans.  

Certaines traditions recueillies lors de nos enquêtes illustrent bien les conflictualités 

intertribales autour des tombes : chaque Ksar tient à célébrer son patron et à en faire le 

Saint le plus distingué et le plus crédible en Baraka. La guerre autour de la sainte 

sépulture reflète autant le culte d’un personnage vénéré qu’une lutte dont l’enjeu est le 

prestige et le pouvoir. Chaque tribu tente par l’intermédiaire de son Shaykh de 

s’imposer et de s’étendre au détriment de ses rivaux en faisant valoir la noblesse ou le 

caractère prééminent et sacré de son Saint favori. La sépulture qui l’abrite est réputée 

plus vénérable ou plus prestigieuse que celles des tribus ou Ksour voisins. Le tombeau 

                                                 
20 Cf. HÉRODOTE, Histoires, tome I, Paris, Éditions Les Belles Lettres, 1970, pp. 64-65. 
21 Mircea ÉLIADE, Le Sacré et le Profane, Paris, Gallimard, 1965, p. 38. 
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du Saint censé abriter la Baraka, garante de puissance et de richesse, devient dès lors 

l’objet d’une rivalité acerbe entre chefs de tribus. Des filiations nobles, réelles ou 

fictives, sont mises en avant par chacune des tribus prétendant à l’hégémonie ou à la 

prééminence sur les autres. 

La mort d’un Saint, lors d’une siyyâha (un voyage d’initiation et de quête de 

connaissance), loin de sa tribu est considérée comme une fatalité. Désanctificatrice, elle 

peut engendrer la perte de toute considération. Elle pourra aussi causer à ses atba’22 des 

désordres dans le culte qui, quelquefois, provoquaient la ruine de la tribu. Parfois quand 

une tribu se fait dépouiller de sa sainte sépulture et qu’elle n’est pas en mesure de 

rivaliser, elle se résigne au fait extraordinaire de dédoublement de la tombe. Comme 

cela s’est produit entre les gens de Tiout et ceux de Sfissifa pour la dépouille de Lalla 

Sfyya23. Elle fut enterrée, après maintes disputes, à Tiout près de Aïn Safra. Les 

Ksouriens de Sfissifa et de Tiout la revendiquant tour à tour, deux Qubba-t lui furent 

construites l'une à Tiout, l'autre à Sfissifa.  

Cette lutte de sépulture peut concerner même des Etats et donne lieu, alors, à  une 

"affaire d’Etat" comme c’est le cas entre le Maroc et l’Algérie en ce qui concerne la 

sépulture de Sîd Slayman B. `Abd-l-lah El Kamil le frère de Idriss 1er fondateur de la 

dynastie Idrissite. En effet au mois d’octobre 2006 une inspection du ministère de la 

culture s’est déplacée à la ville de Tlemcen et précisément au quartier Aîn El Hout où se 

trouve le cimetière de Sîd Slayman, où ils ont constaté le déplacement et le 

remplacement de l’épitaphe par un nom inconnu de la sépulture de Sîd Slayman B. 

`Abd-l-lah El Kamil. Les soupçons se  sont orientés directement vers les services secrets 

marocains.  

La légitimité territoriale 

Les privilèges des résidents des tombes ne se limitent pas au côté subjectif et aux 

formes spirituelles et cultuelles; car les édifices du Saint (Qubba, Zāwiya, karkûr24, 

Hawita25 etc.…) n’impliquent pas seulement le patronage des esprits, mais aussi 

beaucoup d’autres légitimités comme celles des territoires immédiats, d’agrégats 

                                                 
22  Disciples 
23 Tante paternelle de Sîd Shaykh 
24 Le mot "Karkar" veut dire amasser en traînant la chose. Des petits cailloux finissent par former ces 
fameux “tas de pierres sacrés”. C’est là le type le plus répandu au Sahara. Il s'agit d'un simple 
amoncellement de pierres au calibre homogène. 
25 Enceintes fermées non couvertes, réalisées à partir de pierres plus ou moins taillées et de forme 
généralement carrée.  
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d’habitations, de tribus et de confédérations. D’ailleurs, toutes les cités ont leur patron 

veilleur (‘assâsîn) : ainsi en est-il de Sîd Shaykh patron d’ El Abiodh Sidi Cheikh, Ibn 

Shâ’a des Beni Zarwâl, dans l’Oranais, Sîd Bel ‘Abbâs, patron de Marrakech, Sîd al-

Huwwârî d’Oran, Sîd Boumediene de Tlemcen, Sîd Mahrâs (connu communément sous 

le nom de Sultân al-madîna, le sultan de la cité) est patron de Tunis, Sîd Khaled de 

Oulad Djalal, Yemma Gourâya, protectrice de Bejaïa, etc.26 .  

Sîd Shaykh sillonnait les régions, où on lui connaît plusieurs Karkûr, des lieux isolés et 

éparpillés qui lui servaient de retraites pour la méditation et la prière. Le saint est 

présent dans le ksar, à la limite de l'oasis et dans la région. Ces lieux de retraite du Saint 

sont repérés et repérables. Ils balisent un espace. Au delà de simples signes 

d’occupation d’un espace, ils sont les indicateurs de l’emprise spatiale du sacré. Le 

territoire nominal et réel de Ûlād Sîd Shaykh est balisé de sites identifiés et marqués par 

des tas de pierres appelés "Karkûr Sîd Shaykh" au nombre de cent. La territorialisation 

par le balisage des ermitages, centrée autour d’ El Abiodh Sidi cheikh. Chaque Karkûr 

est l'objet de petits pèlerinages individuels ou de groupes de nomades migrants d'Est 

en Ouest ou de transhumants du Nord vers le Sud. C'est le pèlerinage qui tient lieu 

de langage et d'encodage du site. D'un autre coté, la territorialisation n'est pas, 

comme on peut le croire, intentionnelle. Les ermitages, après la disparition de Sîd 

Shaykh, sont des balises d'investissement du sens, qui chaque année, à la saison des 

migrations et des transhumances, sont revisitées, réinvesties, revivifiées par les 

pèlerinages.  

"J'ai adoré Dieu en cent ermitages et dix. Ermitages en plus ; mais je n'ai abouti 

qu'après avoir ouvert ma table"27. 

 

 

En conclusion 

Tout le long de cet article nous avons essayé de montrer qu'il existe plusieurs logiques 

d'organisation de l'espace. Les plus déterminantes, dans notre contexte, demeurent 

celles qui relèvent de ce que nous avons appelé "l’immatériel", représenté dans ce cas 

par la violence. Les logiques technologiques nous paraissent secondaires. Nous avons 

également voulu montrer que les problématiques qui ont interrogé ce type d'espace ont 

                                                 
26 Sur le personnage cf. Émile DERMENGHEM, Le Culte des Saints dans l’islam maghrébin, Paris, 
Gallimard, 1954, pp. 162-164. 
27 Hadj Muhamed Mul Khalwa,  EL Abiodh Sidi Cheikh, 08/2001 



 17

collé à la vision fonctionnaliste qui considère le bâti comme une réponse fonctionnelle à 

des données objectivables. Cette vision est insuffisante et est inapte à expliquer 

pourquoi certains éléments disparaissent alors que d'autres subsistent longtemps après la 

disparition de la nécessité de la tâche qu'ils accomplissaient. L'idée centrale qui s’est 

développée consiste à prendre le contre-pied d'un urbanisme et d’une géographie 

déterministe qui voudrait que les structures de l'espace habité soient étroitement 

tributaires des contraintes physiques liées à l’environnement. Pour nous, la 

détermination de la configuration de l'espace vient plutôt de la violence véhiculée par la 

sainteté. Pour notre part, il est plus important de lire l'espace là où ses contours sont le 

moins visibles, et ses logiques le moins évidentes. La violence nous a paru un des 

moyens les plus appropriés.  
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