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   b) Nom du bien

   c) Nature du bien

   d) Accès

DONNEES
JURIDIQUES

   a) Propriétaire

BECHAR
KENADSA
KENADSA

A moins de 20 Km à
l'ouest de la ville de Bechar,
se situe le village de Kenadsa.
Sur les anciens tracés de pis-
tes caravanières, ainsi que
l'accès au Guir et à Djorf
torba.

Kenadsa ouvre la
route du Maroc en passant par
Meridja.

Situation  de la Wilaya de Bechar.

Le Ksar de Kenadsa.

La ville ancienne de Kenadsa.

Les habitants du Ksar.

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

trouve enchâssé par la palmeraie (ce qui en reste) , la barga de Sidi Bouziane et la ville
nouvelle
Champs de visibilité
 Seul, le minaret de la mosquée et visible d'assez loin . Le Ksar  quant à lui n'est visible
qu'une fois la place du Ksar abordée.

KENADSA 1

A partir du chemin Wilayal n°9, à 20 Km de Bechar, le Ksar de Kenadsa  trouve
sa limite naturelle contre la barga de Sidi Bouziane et fait l'impasse à la nouvelle ville
il à pour accès ce qui est appelé la place du Ksar.



KENADSA

IDENTIFICATION

   a) Description
précise

   b) Photos
   c) Plans
K

E
N

A
D

S
A

Carte  1/250 000 ( I.N.C 1994 )

2

Le territoire de la commune de Kenadsa est contenu en grande partie dans le
bassin versant de l'oued Bechar. La limite Ouest se trouve dans le bassin de l'oued Guir
dont les eaux sont retenues par le barrage de Djorf Torba localisé sur le territoire de la
commune.

La configuration du relief permet de distinguer deux types de plateaux séparés par
une dépression latérale où se localise la route ( CW 9) reliant Kenadsa à Béchar à l'est et
à Méridja à l'Ouest.

Au nord de cette dépression, le territoire de la commune se compose de la Hamada
de Kenadsa, plateau formé par une dalle calcaire uniforme et sans végétation, traversée
par une série d'oueds à écoulement N/S dont le principal est l'oued MESSOUAR, celui ci
affluent de l'oued Boukais, traverse l'oasis de Kenadsa située au pied de l'escarpement
terminal de la Hamada. Au sud de la dépression, le territoire de la commune est couvert
par Chebket Erraoui à l'Est et Chebket  Menouna à l'Ouest, formé  de plateau Hamadien
plus ou moins escarpé.

 Photo N°1
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KENADSA ET LA ZAOUIA ZIANIA

Situation du Ksar dans la ville de Kenadsa
Le Ksar se trouve à l’extrême ouest de Kenadsa (chef-lieu de Daïra), reliant Bé-

char à Kenadsa. Sa limite nord est la barga de Sidi M’Hamed Ben Bouziane, au sud et à
l’ouest par la palmeraie, à l’est par les cités minières coloniales.

Organisation spatiale-Organisation sociale
Sur le modèle des villes arabo-musulmanes du Maghreb, le Ksar de Kenadsa se

dresse comme une masse aux couleurs du territoire: la terre, la pierre et les troncs de
palmiers en sont les principaux matériaux.

Les jardins, les hautes maisons et une absence de contreforts défensifs donne au
Ksar un caractère unique dans l’ordre urbain des Ksour de la région.

La ville sous l’égide de son Cheikh sut donc composer avec l’environnement et les
circonstances
Elle offrait les commodités et l’hospitalité aux pèlerins ou aux voyageurs de passage,
puisque la ville se situait sur les axes caravaniers entre le Royaume du Maroc et celui du
Soudan.

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

 Photo N°2
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Le Ksar était organisé autour de l'ancienne mosquée entourée d'une muraille, flan-
quée de tours de guet et percée de trois portes, c'est la Casbah; premier établissement des
premières familles.

Le second moment de densification du Ksar est marqué par l'arrivée de Sidi Ben-
Bouziane qui s'est installé dans sa maison de retraite "Beït el kheloua" loin de la Casbah,
bouleversant ainsi un ordre existant et établissant une nouvelle organisation donnant un
nouveau sens de croissance. Il délimite ainsi en premier lieu son territoire par le rempart
de la Casbah d'une part et derb essouk d'autre part; à leur intersection se trouve la mos-
quée nouvelle. Ce nouveau noyau, se formera suite aux densifications successives; le
quartier des Notables.

La saturation du territoire délimité par le Cheikh provoque le franchissement des
limites, donnant naissance à l'entité des Douiriates, ayant pour limite la palmeraie. L'en-
tité des artisans détachée de celle des notables par derb Essouk et derb Edkhissa constitue
le quatrième moment de croissance; élément d'articulation entre la place du Ksar (mar-
ché) et la mosquée.

L'entité des ruraux limitée au nord par la Barga, au sud par l'entité des notables,
agira comme une paroi périphérique protégeant le noyau.

L'entité des juifs, constitue la dernière étape de croissance du Ksar, créera une
ligne de croissance de la nouvelle ville.

 Photo N°3
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Ainsi, Chaque groupe social partici-
pait à la vie active de la communauté dans
des corporations qui n’étaient pas désignées
comme critères de séparation, mais surtout
comme une marque de complémentarité qui
se nouait autour du dévouement que cha-
cun, fidèles, harathines, juifs, berbères, no-
mades...) Devait à la zaouia et à son Cheikh.

Le minaret de la mosquée Sidi
M’Hamed Ben Bouziane est une véritable
reproduction de celui de la Koutoubia de
Marrakech; ceci, entre autres, atteste qu’il
existait des échanges étroits. De plus, nous
remarquerons que cette mosquée ne répond
pas aux règles communes qui organisent
toutes mosquée; en effet, sa cour est rejetée
à l’arrière, son accès est indirect... L’expli-
cation serait que l’édifice était propre à la
zaouia.

La mosquée est associée à une place
publique ancienne; Djemâa. Son interpré-
tation urbaine est l'espace où se réunit l'as-
semblée des notables sous l'autorité du
Cheikh qui gérait les intérêt de la commu-
nauté.

Cet espace semble être le lieu privi-
légié de repos, d'échange, de rencontre. Il
représente le centre d'articulation de quatre
axes; délimitant les quatre quartiers du Ksar.

 Photo N°4
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Le Ksar de Kenadsa, ne se démarque des autres tissus qui composent la ville par
sa seule matérialité physique et son comportement. Il y a plus fort que cela. Il s'agit de sa
dimension historique (noyau originel) et sa richesse intérieure.

Ceci est vérifiable, aux niveaux organisationnel, d'ensemble et des compositions
architecturales qui s'y déploient. Le caractère extérieur d'agrégat, inconsommable à priori
n'est qu'une simple illusion. L'ensemble (maisons, parcours, mosquée, medersa, jardins)
n'est qu'unité et cohérence dans la diversité.

Cette diversité est perceptible aussi bien sur le plan social (division en couches
hiérarchisées et en communauté corporatives, voir ethnique.) Que sur le cadre de l'archi-
tecture domestique. C'est à cette échelle que se manifeste les rapport d'unité dans la
conception des espaces centraux de la résidence, qu'elle soit d'apparat jusqu'au simple
logis de paysan. L'expression de la centralité y est très présente et se moque des échelle
allant du niveau de la ville jusqu'au plus petit bas relief d'une sculpture.

Le centre dans le Ksar est assez symbolisé. Souvent, il ne se révélera qu'après une
compréhension spirituelle et sensible de la géométrie et de ses concepts.
L'iconographie n'étant pas admise en Islam, les artiste (du maître constructeur aux
gypsoplastes)  ont utilisé des figures géométriques, tels que le carré et le cercle et en les
combinant ils ont exprimés des concepts relatifs à leur vision du monde.

Une première lecture des éléments de structure, entité, mosquée, zaouia, medersa,
fontaine.... Et les parcours comme système de liaisons, nous remarquons une certaine
progression vers le coeur de la cité. Cette centralité se matérialise par la mosquée rendue
plus imposante encore par l'élégance de son minaret. Elle se trouve à la croisée des
parcours où le passant n'est guère désorienté s'il prête attention aux signes. Il avancera et
continuera son chemin sans crainte d'égarement ou d'effraction involontaire. En sillon-
nant les rues du Ksar, il est souhaitable de palper les parois pour sentir les angles traités
en arrondis ou taillés, pour savoir la bonne direction. Des fois, il faut se baisser pour
sortir
d'un tronçon de parcours, c'est qu'en fait, il y en a un autre dessus qui est beaucoup plus
privé. Sinon, la succession des moments sombres et des clairs de jour, issus de puits de
lumière, qui jalonnent le parcours, suffiront au plus sceptique des passants.

Encore une fois les parcours sont à l' échelle de l'homme, cependant ils sont étroits comme
dans la pluparts des Ksour.

C'est par les parcours qui sont une nécessité et non une fin en soi que l'on arrive à
la maison et par là même à la notion de parcelles. Une parcelle peut être amputée, le
propriétaire récupérant l'espace cède en enjambant par une pièce de la maison le parcours
public. Cette manipulation spatiale de la parcelle est rendue possible par un consensus
communautaire et familiale assez souple. Inversement, l'espace privé devient le prolon-
gement d'un parcours servant de liaison directe entre les familles et leur lieux publics, tel
que la medersa, bains collectifs, jardins et terrasses assez hauts placés.

 Photo N°5
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C'est dans le Ksar que la pratique
parcellaire comme système de subdivision et
de gestion, est très forte et subtile. Il est tout
à fait étonnant de remarquer à quel point la
parcelle permet en même temps l'exclusion
et l'échange  entre voisins. C'est elle égale-
ment qui dicte l'espace libre de  passage et
non le contraire.

Dans la conception de la maison,
aussi bien riche que dépouillée, rien n'est
omis pour rendre à la forme ses dimensions
à la fois qualitative et limitative dans l'Is-
lam.

La forme carrée de la cour centrale,
est une réinterprétation formelle de départ
pour tous les principes en action dans la
maison. Elle reste un espace fondamentale-
ment indéformable.

Elle est régulière et préfigure tous les
archétypes utilisés dans l'architecture domes-
tique du Ksar.

 Photo N°6
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Dans le dictionnaire des symboles,
la conception universelle considère le carré
comme symbole d'arrêt et de solidification.
Cet attribut et encore renforcé une fois que
le carré devient cube (volume du patio dans
notre cas). Dans le Ksar de Kenadsa, cette
figure primaire est base de toute conception
et la suite des espaces périphériques ne sont
que le résultat d'opération géométrique ex-
pression de concepts.

Les lignes obtenues par ses opéra-
tions se matérialisent en limites et seuils.
Les données physiques et fonctionnelles
n'interviennent qu'en dernier lieu et impose
des déformations à la périphérie de l'espace.
C'est de cette façon qu'un espace, vague au
départ, devient hiérarchisé et approprié;
l'unité est ainsi retrouvée.

C'est l'ornementation qui va encore
rendre fort cette expression par des symbo-
les et signes  d'une géométrie sensible. Au
niveau d'une des grandes maisons du Ksar

 Photo N°9
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La même opération qui a permis de tracer des lignes sur le sol de la parcelle réapparaît
avec les lignes directrices d'exécution des motifs pour l'ornementation des salles d'appa-
rat et séjour des nobles à organisation en T (palais grandes demeures).

Le travail des stucs (arabesques), défini par l'art musulman comme (DHIKR
BASSARI) est appliqué en tant que revêtement sur des murs en maçonnerie d'un côté et
sur les niches en alcôves de l'autre.

 Photo N°13
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Toujours à partir des combinaisons du carré avec le cercle, les Maîtres artisans de
Kenadsa, ayant reçu un savoir séculaire de l'Andalousie,  après la chute de celle-ci en
passant par le Maroc, ont exécuté avec une étonnante précision des "Zellidj" qu'ils ont
posé directement sur le mur après la composition de lignes directrices tracées au préala-
ble. Les menuisiers ont de leurs part travaillé les stalactites des arcs.

Terminons cette partie en évoquant le fait que les arabesques relèvent des fois de
la stricte géométrie, interprétant ainsi la flore (tiges ou feuilles des plantes) que vient
clore le décors abstrait et lui donner du poids par l'emploi judicieux de couleurs. L'unité
de l'art manifesté à Kenadsa, témoin de références citée ci-dessus, est digne d'intérêt à
plus d'un titre. Les formes et significations d'une oeuvre accentuent cette dernière.

 Photo N°19
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KENADSA ET LA ZAOUIA ZIANIA
Il existe peu de sources sur l’histoire

du Ksar; seule la tradition orale nous rap-
porte qu’une première implantation remon-
terait au XII ou XIIIe s. Il s’agirait de quel-
ques familles nomades qui se seraient sé-
dentarisées.

Plutard, la légende raconte, qu’avec
la chute des Almoravides, chassés de leur
capitale Marrakech (par El Mehdi Ibn
Toumert), certaines familles (cinq?) Se se-
raient fixées en construisant une mosquée:
El-Atik et sa kasbah. En fait, il s’agit d’une
mosquée entourée d’une muraille flanquée
de tours de guets, percée de trois (3) por-
tes. Delà, des relations étaient entretenues
avec les grandes villes de l’époque telles
que: Marrakech, Fès, Meknès, Tlemcen.

Enfin ce n’est qu’à partir XVIe ou
XVIIe s. Que cette «kasbah» change de sta-
tut grâce à l’arrivée du Cheikh Sidi
M’Hamed Ben Bouziane. La ville fut nom-
mée: Kenadsa qui signifierait «nous avons
trouvé refuge». Une confrérie religieuse fut
fondée: la zaouia Ziania dont la renommée,
le rôle spirituel et scientifique restent pré-
sents jusqu’à nos jours. Le Cheikh se ma-
ria avec une femme de la famille des Ouled
M’Hamed (une des premières installées).
Leurs enfants: Lala Hafsa, Sidi Hocine,
Sidi Boumédiène, Sidi M’Hamed Laredj,
Sidi Tahar Ben Ahmed, seront appelés les
Mourabitins. Ce sont eux qui édifièrent la
nouvelle mosquée, il y a quatre siècles.

 Photo N°33
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Ainsi, tout laisse à présager que la stabilité et la structure, dont nous sommes
témoin, furent le fruit d'une organisation intelligente dont l'inspiration spirituelle et scien-
tifique (rationnelle) reste apparente. Cette puissance, nous la trouvons en la personne du
CHEIKH EL HADJ M'HAMED BEN ABDERAHMAN BEN ABOUZIANE EL
KENDOUSSI, connu sous le nom de MOULAY BOUZIANE. Né à la fin du 16ème siècle
dans la vallée du Drâa, au Maroc. Il fit ses études à fes, peu après il les abandonna pour
visiter les lieux saint de la Mecque, la Cyrénaïque et la Tripolitaine en passant par le
Tafilalet. De retour il connut les hauts plateaux et enfin le haut du Guir où il côtoya les
Doui Ménia.

Carte indiquant la marches des ordres religieux musulmans

Carte indiquant l'influence et la référence de la Zaouia Ziania de Kenadsa
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Ce dernier fonda avec les Doui-
Ménia, sur un site merveilleux une institu-
tion qui allait influencer toute la région.
Homme de foie et de justice, il su concen-
trer toute sa doctrine et son savoir faire pour
constituer la Zaouia des Ziania, qui rayonna
jusqu'au Soudan au sud et El Hadjout (Wi-
laya de Blida) au nord.

Positionné au confins Algéro-Maro-
cain, sur les axes caravaniers les plus fré-
quentés au Sahara, la Zaouia de Kenadsa
en tira profit et se spécialisa comme ville
relais, de renseignements sur les pistes et
de sécurité régionale.

Ainsi beaucoup de nomades dont les
plus connus sont les  Doui-Menia et les
Ouled Djerir se stabilisèrent. Ils abandon-
nèrent leur vie aléatoire souvent faite de
pillages et de razzias contre les caravanes
ou les Ksour voisins.

A la veille de la colonisation fran-
çaise (1870), Kenadsa était la ville la plus
importante de la région. Mais dès son oc-
cupation, au printemps 187O, son rayon-
nement s’affaiblit dans la mesure ou les sys-
tèmes d’échanges et de références étaient
ébranlés par le colonisateur.

De plus, la disparition du trafic ca-
ravanier signifiait la rupture du commerce
et des échanges culturels (fêtes, pèlerina-
ges...).

Enfin les colons construisirent un
camp militaire (Belhadi) pour mieux affir-
mer leur présence et commencèrent à pros-
pecter la région. En 1908, ils découvrirent
le charbon qui bouleversa les structures sur
tous les plans: politique, économique, so-
cial.
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