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   c) Nature du bien

   d) Accès

DONNEES
JURIDIQUES

   a) Propriétaire

BECHAR
BENI-ABBES
BENI-ABBES

A 230 Km, au sud de
la ville de Bechar, après un
embranchement de 15 Km
vers l'Erg, se trouve Beni-
Abbes.

Beni-Abbes est le cen-
tre d'une région bordée au
nord par Igli et au sud par
Tamtert.

Situation  de la Wilaya de Bechar.

Le Ksar de la palmeraie.

La ville ancienne de BENI-ABBES.

Les habitants du Ksar.

   b) Etendue Périmètre de classement
Le site sur lequel se trouve le Ksar, représente le périmètre de classement, se

trouvant dans la palmeraie, l'accès à celui-ci se fait à partir du chemin de Wilaya N°10 à
partir de la route nationale N°6 .
Champs de visibilité

Le Ksar est visible à partir des gorges longeant la piste menant à la palmeraie, il
offre aux visiteurs un champs de vision surplombant le lieu.

BENI-ABBES 1

A partir du chemin Wilayal n°1, après la borne 840 de la route nationale N°6, le
Ksar de Beni-Abbes se situe dans la palmeraie au sud du nouveau village. C'est l'unique
accès par la route.
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Par 30°10' de latitude nord et 4° 30' de longitude ouest, a une altitude d’environ
495 mètres, Beni Abbes se situe sur la rive gauche de l’oued Saoura, sur la bordure ouest
du grand erg occidental.

Par rapport à la ville de Bechar, il faut parcourir 230 km sur la nationale 6( RN6)
et une quinzaine de KM sur le chemin de wilaya 1 (CW1). Cependant, on peut y accéder
par la route de Taghit et Igli, qui représente l’ancienne piste qui suivait les cours de la
Zousfana et de la Saoura. Les derniers rameaux du djebel Bechar finissent dans la ré-
gion d’Igli et peu après, vers le sud, commence la Hamada du Guir. C’est un reg caillou-
teux, presque plat, avec une rare végétation.

En poursuivant vers le sud, on laisse sur sa droite le djebel Zeghamra, premier
chaînon du massif noir de l’Ougherta, la Hamada cesse brusquement en arrivant à la

vallée de la Saoura qui, partout, la sépare du grand Erg. Cette vallée présente ainsi deux
rives complètement dissemblables.

Les sables du grand Erg occidental sont accumulés sur un socle de reg, prolonge-
ment de celui de la Hamada du Guir dont il a l’altitude et la constitution. Ses imposantes
dunes dominent l’oued sur la rive gauche, mais parfois s’en éloignent, laissant à nu de
vaste golfes de regs pierreux. C’est à la hauteur de l’un d’eux que se trouve Béni Abbes.

Les dunes qui constituent la bordure ouest de l'erg, ont une altitude moyenne de
50 mètres environ. L'une d'elles un peu plus haute, permet de dominer et de contempler
l'immense houle pétrifiée, spectacle d'une inoubliable majesté.

 Photo N°1
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La palmeraie de Beni-abbes, dont le
coeur est le Ksar, apparaît sous la forme
d'une tache verte compacte, toute entière
sur la rive gauche de l'oued. Riche d'en-
viron dix mille palmiers, elle est d'autant
plus accueillante qu'on la découvre d'un
seul coup du haut de la sévère Hamada
qu'on vient de traverser.
On a coutume d'assimiler sa forme gé-
nérale à celle du scorpion. De fait, un
corps renflé dissimulant le Ksar et s'éten-
dant entre l'oued et la gara Sidi Mohamed
Ben-Abbou émet trois prolongements.
L'un vers le nord, c'est la queue du scor-
pion qui épouse la grande boucle de
l'oued; deux vers le sud, les pinces, l'une
d'elle suivant la vallée, tandis  que l'autre
s'en éloigne pour aller passer sous la Ksar
de Ksiba.
Une promenade dans la palmeraie ne
présente pour le passant que l'attrait de
l'ombre des grand arbres.
Les jardins, en effet, sont d'un accès dif-
ficile, car il sont entouré de murs de toub
qui s'unissent en formant des venelles.
Ailleurs une Khotara, (puit à balancier),
élève sa silhouette vers le ciel, tandis que
là une Saguia bienfaisante glisse sans
bruit, bordée d'une herbe drue, portant la
vie de jardin en jardin.
Par la densité de ses palmiers, par son
eau, par la fraîche beauté de ses jardins,
la palmeraie de Beni-Abbes est l'une des
plus séduisante des oasis de la vallée de
la Saoura.

Photo aérienne I.N.C  (1/10 000 e) 1981.

 Photo N°2

Photo aérienne I.N.C  (1/20 000 e) 1981.
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Il existe encore un vieux Ksar habité,
celui de Ouarourout, ainsi appelé parce
qu’il fut construit par des Harratines qui
cultivaient une petite oasis de ce nom
(Ouarourout) à 7 km au nord de Beni-
Abbes. Ruinés par les pillards, ils s’étaient
réfugiés peu avant l’arrivée des Français
dans les grottes de la falaise. De ce Ksar
partait la seule rue commerçante de Beni-
Abbes, exploitée par les juifs de la région.

Quant au Ksar des Nègres, sa construc-
tion est postérieure à  l’occupation fran-
çaise (1901).

Ainsi les ksours se multipliaient dans
le site, on en dénombrait environ une di-
zaine, dont le  plus important est:

LE KSAR DE LA PALMERAIE:

Entièrement bâti en briques de terre séchées
au soleil, actuellement abandonné, mis à part la mosquée et ses dépendances, la plupart
des maisons se sont effondrées.

La forme du Ksar ressemble à un quadrilatère non régulier d’environ (120 x
60)m.
Il est entouré de sa palmeraie riche de 10 000 arbres. Cette dernière aurait la forme d’un
scorpion. Les remparts en briques de terre, élevés sur un soubassement de grosses pier-
res, datent de 814-815 ap. JC.

Le système de défense était complété par un fossé assez profond tout le long de la
muraille. De plus, les angles du Ksar étaient renforcés par des tours crénelées au nombre
de quatre. Celle du nord était indépendante, disposée à côté de l’une des portes qui
donne accès à la place publique. Celle du sud fait partie d’un ensemble de maisons
particulières.

Après la place publique, se trouve les édifices publics tels que: la zaouia, la me-

dersa, la  mosquée et ses salles d’ablution  (Maïdha). La Zaouia de Sidi Ahmed Ben
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-Moussa était pourvue d’écuries et de loge-
ments pour les voyageurs.
La place était équipée d’un portique où se réu-
nissait le conseil des anciens du village
(Djemâa) et sous lequel on accédait à la mai-
son de l’imam. Elle constituait aussi le lieu de
réunion de la population du Ksar les jours de
fête (on y trouve encore aujourd’hui la pierre à
poudre pour le baroud), sans oublier que la
place servait aussi de souk à l’occasion.

A partir des portes du Ksar, un réseau
de ruelles mettaient en communication les
quartiers et les différentes maisons. Ce réseau
était formé d’une rue principale (zenka kbira)
qui traversait le Ksar des portes nord à la porte
sud-ouest, et de rues transversales plus ou
moins parallèles aux remparts nord-est et sud-
ouest.

Le tracé des rues est plus ou moins rec-
tilignes avec des «coudes» de 90 degrés (rai-
sons défensives). La plupart des ruelles étaient
couvertes (terrasse ou pièces à l’étage) d’où une
obscurité complète (raisons défensives).

Et puisque les populations, à l’origine,
ne se mélange pas, il existe des impasses in-
terdites aux étrangers.  Photo N°3

 Photo N°4
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Comme nous venons de le voir, à l’origine, les familles qui s’installèrent dans le
Ksar vivaient dans des zones distinctes les unes des autres, bien que contiguës. Avec le
temps, un mélange s’est effectué. C’est le résultat de ventes ou unions contractées entre
différentes familles, surtout, dans les quartiers des Ouled Raho, Ouled Hamed et Ouled
Mehdi, contrairement au quartier des Mrabtin. Ainsi, le Ksar, à son apogée, comptait
environ 160 familles, regroupées en quatre grandes tribus:
-Les Mrabtin ou les Ouled «man la Ikhaf» (les «sans peur»): venus du Tafilalet au
XIXès. Sous la conduite du Saint Si Mohamed Ben Abdesallam.
-Les Ouled Raho dont les ancêtres sont arrivés de Figuig au XVIè s. Avec Ali Ben Yahia.
-Les Ouled Mehdi ou Ouled Ali Ben Moussa: nomades sédentarisés liés aux Doui-Ménia
du Gourara, habitèrent Ksiba.
-Les Ouled Hamed: venus du Touat.
Chaque tribu avait son Cheikh; l’ensemble se réunissait en Djemàa pour discuter des
problèmes du Ksar (Saguia, récolte, justice...)
Dans l’ensemble, les habitations du Ksar ne ré-
pondent pas à une typologie  commune. Il est pres-
que impossible de trouver deux maisons identi-
ques, même si peut définir quelques invariants.
En effet, à l’origine les maisons étaient formées
d’un rez-de-chaussée obscur car sans ouvertures.
Ce n’est que bien plus tard qu’à l’étage se cons-
truisit une ou plusieurs pièces avec terrasse. Dans
un coin de celle-ci, des cabinets à l’air libre, abri-
tés des regards. Dessous se trouvait une fosse
d’aisance qui servait de réserve à fumier, avec une
petite ouverture sur la rue pour vidanger.
Quant à la première pièce du R.d.C., celle de la
porte d’entrée, servait souvent de dépôt, sinon
c’était la pièce la plus éloignée qui était entière-
ment ou partiellement aménagée pour recevoir les
provisions (jarres intégrées à la maçonnerie).
L’escalier était composé de poutres de palmier avec
des marches, quand il y en avait, en pierre.
Les maisons du Ksar étaient imbriquées les unes
dans les autres, avec comme règle de construc-
tion, que jamais l’étage de l’une ne surmonte le

 Photo N°5

 Photo N°6
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rez de chaussée de l’autre. Il n’en découle
pas pour autant une adéquation entre sur-
face du sol. En effet, nous avons vu que
l’étage déborde sur les ruelles et s’appuie
sur le mur d’en face. Enfin, très rares sont
les maisons ayant une «skifa» (espace char-
nière entre la rue et l’intimité de la mai-
son).

Parmi les habitations les plus riches,
celle du Caïd mérite une attention particu-
lière. Mitoyenne à la mosquée (côté mihrab),
elle possédait une double entrée en chicane
(skifa) la séparait de l’impasse du quartier
des Ouled Raho. Dans la première salle était
disposés quatre piliers octogonaux soutenant
quatre arcs brisés outrepassés sur lesquels
s’appuyaient le plafond. Elle servait souvent
aux fêtes et mariages. Autour de cette salle
étaient disposées trois chambres que l’on
retrouve à l’étage avec la terrasse et les ca-
binets.

L’escalier continuait au-delà et me-
nait à une salle de prière (de forme trapé-
zoïdale) autrefois appartenant à la mosquée.

Un autre type de maison retiendra
notre attention, non pas pour sa richesse
mais pour son organisation spaciale. Son
plan de forme rectangulaire est constitué de
trois pièces en enfilade.

Dans la première se trouve l’escalier.
Dans la deuxième, se trouve un pilier cen-
tral qui lui permet des dimensions plus im-
portantes. Au fond une chambre qui con-
tient le coin des jarres à provisions. Cette
pièce en soutenait une autre à l’étage, tan-
dis que les précédentes sont couvertes par
la terrasse.

Dans une première étude (1906) il
est dit que les maisons sont presque toutes à
rez de chaussée sauf dans le quartier sud-
ouest. Dans une description de C. Rames
toutes possédaient un étage.

La dernière description date de 1955
où Philippe Marçais parle d’habitations très
modestes, une à deux pièces, l’une comman-
dant l’autre. Les maisons les plus couran-
tes, occupent une surface à peu près carrée
avec rez de chaussée et étage, d’autres plus
spacieuses possèdent une courette.

Un dernier élément faisait souvent
partie de la maison: la zeriba. C’était une
structure légère faite de roseaux ou de bran-
ches de palmiers, qui couvrait une partie de
la terrasse afin de fournir des zones d’om-
bres ventilées.

 Photo N°7
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BENI-ABBES où quand la légende se marie à l’histoire !

En effet, les archives écrites auraient
été détruites durant les nombreuses «raz-
zias» opérées au siècle dernier dans la ré-
gion.

Ainsi, d’après l’oralité, les premiers
habitants auraient appartenu à la tribu des
Beni-Hassan et construisirent  deux Ksour:
l’un à Ghar Diba et l’autre à Harès El Lil,
dont  les ruines existent encore, perchées
sur la Hamada dominant la vallée. La dis-
parition de la tribu fut aussi ténébreuse que
son séjour dans le pays.

Avant de se fixer définitivement, les
populations occupèrent différents lieux, cha-
cune ayant  sa propre histoire.

Ainsi, au Ve ou VIe siècle de l’hé-
gire (XIe siècle a.p J.C), deux  saints venus
d’Egypte, Sidi Othman, dit El Gherib, et
son compagnon, Si Denoun, campèrent à
l’emplacement de l’actuelle Beni-Abbes. La
légende raconte qu’avant de mourir, le saint
planta son bâton d’où jaillit, après sa mort,
une source: la Saguia.

Sidi Othman et Si Denoun campent
prés de la colline dite Hmama. Trois jours
après leur arrivée, Si denoun voulant lever
le camp, Sidi Othman s’y oppose et dit qu’il
sait devoir mourir une heure plus tard. Le
compagnon se lamente sur le manque d’eau
pour la toilette du mort, sur l’absence de
voisins pour l’assister aux funérailles et sur son propre sort, lorsqu’il se trouvera tout seul
dans se désert hostile. Et Sidi Othman de répondre: «Celui qui vit dans l’intimité de
DIEU n’a pas besoin de compagnons « puis enfonçant son bâton en terre il poursuit:» à
ma mort, tu retireras ce bâton de terre et l’eau jaillira par l’orifice ainsi crée. Tu me
laveras, puis montant sur la colline tu te prosterneras par deux fois et, en te relevant tu

 Photo N°8

 Photo N°9

 Photo N°10

 Photo N°11
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crieras: « Où sont les compagnons de Sidi
Othman? « Trois hommes descendront du
ciel comme des oiseaux; l’un d’eux sera vert,
le second sera blanc et le dernier sera rouge.
Vous m’enterrerez ensemble en cet endroit
même.
Comme ils s’apprêteront à reprendre leur
vol, tu t’agripperas à l’homme vert et tu lui
diras:» Vous voulez donc m’abandonner
ainsi?» Alors ils te ramèneront chez toi, en
Egypte, et tu avertiras ma famille de mon
trépas.» Ayant dit, Sidi Othman meurt. Si
Denoun ôte le bâton, l’eau jaillit; il exécute
les ordres du saint, aidé de ses nouveaux
compagnons, il fait un rdjem sur la colline;
enfin, il supplie l’homme vert. Celui ci lui
ordonne de clore puis, aussitôt après, de rou-
vrir les yeux: Si Denoun se trouve devant la
porte de sa maison, en Egypte.

Etonné et désolé, il apporte la triste
nouvelle à la famille de Sidi Othman. Celui
ci avait deux fils, Mohamed et Sidi Othman,
qui tous deux, avaient fait le voeu de visiter
la tombe de leur père. Ils quittèrent donc
l’Egypte en direction du Maghreb. N’arrivant pas à découvrir le lieu de leur pieu pèleri-
nage, ils se séparèrent. Le premier d’entre eux a sa tombe à Igli, le second a la sienne à
Timimoun.

Quarante années plus tard, El Mahdi Ben Youcef, banni de la tribu des Beni-
Abbes, découvrit la source, et avec sa famille, ses esclaves, ses troupeaux, s’installa dans
la vallée, qui au fil des ans devint prospère. Une autre tribu, celle de Sidi Ali Ben Yahia,
venue de Figuig, viendra développer son savoir-faire en matière de culture de palmiers.
Ainsi deux Ksour sont construits, aujourd’hui en ruine: celui des Ouled Mahdi et celui de
Sidi Ali

Le pays vécu alors dans la paix jus-
qu’à l’avènement de Bou Afia, despote ori-
ginaire de Marrakech. Certains habitants
préférèrent la fuite dont les Ghenanema, qui
se réfugièrent dans la vallée de l’oued Guir.
Mais chaque année, ils tentaient de s’empa-
rer des récoltes de la palmeraie des Ababsa
(habitants de Beni-Abbes). Ces derniers en
appellent à la souveraineté du Sultan du
Maroc qui leur envoi un détachement  de
Doui-Ménia (tribu nomade du Tafilalet), qui
écrasent les Ghenanema. Les vainqueurs
s’approprient la vallée du Guir et chassent
les vaincus vers la vallée de l’oued Goumi
(«El- Ghaba»).

Dès lors, les échanges s’accroissent
entre les puissants Doui-Ménia et les Ababsa
(dattes contre céréales, moutons, laine,
beurre...) Les Ghananema pillant les cara-
vanes et brimant la population. Pour s’en
débarrasser, un nouveau détachement quitte
Fès, parmi eux un marabout Si Mohamed
Ben Abdesselam qui décidera de bâtir un
nouveau Ksar dans la palmeraie pour mieux

 Photo N°12

 Photo N°13
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la protéger.
Querelles, période de paix s’alter-

naient; et ce n’est que vers 1880 (1302
de l’hégire) les Ghenanema construisi-
rent  le Ksar de Ksiba qui domine la Sa-
guia.
Il fut évacué en 1957, ainsi que le Ksar
de la palmeraie pour des raisons de sé-
curité ( période coloniale ). Dés lors les
murs de toub (argile) ne résistèrent pas
au temps ; il ne reste que des ruines cer-
tes qui ne manquent pas d’allure.  Photo N°14


