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Arch. de Sc. soc. des Rel., 2003, 123 (juillet-septembre) 121-127 
Kamel FILALI 

GUERRES DE SEPULTURES DE SAINTS ET LUTTES 
POUR UNE SACRALISATION DES TERRITOIRES 

AU MAGHREB* 

On ne saurait comprendre le ph6nom~ne extraordinaire de guerres de s6pultu- 
res, qui marqua le Maghreb historique, sans passer en revue les diff6rents aspects 
du culte de la tombe. Trbs li6 & la religion du terroir et 6troitement solidaire du sys- 
tame social, il s'ajuste et s'6rige comme repbre principal autour duquel gravitent de 
multiples pouvoirs et s'organise la cit6 maghr6bine. 

Les tombes des personnages mythiques, symboles de r6v6rence et de puis- 
sance, contribubrent & la naissance et & l'essor des plus vieilles cit6s m6diterranden- 
nes. C'est ainsi qu'elles furent, depuis la nuit des temps, au centre des conflits 
inter-cit6s. H6rodote nous apprend que Naxos, selon les oracles, purifia l'ile de 
Crete en d6terrant les morts des autres pour ne conserver uniquement ou ne faire 
v6n6rer que les siennes parmi les divinit6s (1). 

Le tombeau qui perp6tue le pouvoir sanctificateur d'un saint ou d'une idole 
quelconque est le lieu d6tenteur d'une gamme de privileges nombreux. Donnant 
consistance & certains mythes et symboles, il g6nbre un p6le de pouvoir spirituel et 
politique et manifeste la force r6elle et virtuelle de la tribu. Ses prdrogatives rel&- 
vent de l'espace cosmogonique et anthropologique (2). Cela dit, en reliant ciel et 
terre, en jouant le r61e d'intercesseur entre divinit6 et humanit6, il actionne et 
oriente les mouvements sociod6mographiques, comme il regroupe les mythes et les 
croyances d'inspiration culturelle. 

Les privileges du patronage des tombes ne se limitent pas au c6t6 subjectif et 
aux formes spiritualistes et cultuelles; car, le sanctuaire n'implique pas seulement 
le patronage des esprits, mais aussi beaucoup d'autres 16gitimit6s comme celles des 
territoires imm6diats. Agr6gats d'habitations, de tribus et de conf6d6rations, chacun 
dispose de son saint patron. Comme d'ailleurs toutes les villes ont leur patron veil- 
leur ('assdsin): ainsi en est-il de Sidi al-Shaykh patron de al-Bayd, Ibn Sh&'a des 

* Note de recherche r6dig6e h partir d'enquites menses dans diff~rentes r6gions de l'Alg6rie dans le 
cadre d'une enquite topographique et anthropologique sur les tombeaux de saints. 

(1) Cf. HERODOTE, Histoires, tome I, Paris, Editions Les Belles Lettres, 1970, pp. 64-65. 
(2) Mircea ELIADE, Le Sacrd et le Profane, Paris, Gallimard, 1965, p. 38. 

121 

This content downloaded  on Fri, 22 Feb 2013 20:45:56 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


ARCHIVES DE SCIENCES SOCIALES DES RELIGIONS 

Beni Zarwal, dans l'Oranais, Sidi Bel 'Abbas, patron de Marrakech, Sidi al-Huwwiri 
d'Oran, Sidi Boumediene de Tlemcen, Sidi Mahras (connu commundment sous le 
nom de sultdn al-madina, le sultan de la ville) est patron de Tunis, Sidi Khaled des 
Oulad Djalal, Yemma Gouraya, protectrice de Bejai'a et sa soeur Lalla Mezghitane, 
patronne de Jijel, etc (3). 

Mythes et 16gendes rivalisent de merveilleux; ils se r6p~tent, sans cesse, avec 
comme principale source, le d~sir de surpasser le voisin en intensit6 sacrale. Certai- 
nes traditions recueillies lors de nos enqu~tes illustrent bien les conflictualit~s 
intertribales autour des tombes : chaque village tient a c616brer son patron et & en 
faire le saint le plus distingu6 et le plus credible en baraka. Cela donnait souvent 
lieu & des luttes de pr6sdance. 

Comme cela s'est produit dans le Sahara lorsque le corps de Sidi Ali ben 
Muhammad donna lieu, & la fin du xvIe siicle, & une bataille entre les tribus de Sidi 
Khiled et celle de Oulid Djallil. Aprbs des d~cennies de conflits les Oulid 

Kh.led l'emportbrent sur ces derniers et gardbrent le tombeau de Sidi Khiled sur leur terri- 
toire, ce qui obligea les Ouled Djalil a se faire d~pendants, faute de repbres sacrds, 
de la tombe du saint patron de leurs adversaires. (4) 

La signification d'une tombe ou des reliques d'un saint renvoit, semble-t-il, 
plus & une strat6gie de pouvoir qu'& une pratique superstitieuse. Elle accentue le 
droit de la propri6t6 de la tribu sur des territoires precis et la consecration des espa- 
ces qui l'entourent. C'est pour cela d'ailleurs que les tombeaux de saints particuli&- 
rement influents devenaient des enjeux de rivalitis entre tribus. Plus le marabout 
appartenait & une des lign6es chdrifiennes les plus renommdes (Idrissides, Quraychites 
ou Fatimides) ou 6tait affilid & la grande chaine initiatique des maitres soufis les 
plus 6minents en dons et en connaissance spirituelle (al-haqiqa), plus il 6tait au 
centre de conflits et de rivalitis entre clans. Sidi Boumediene Shu'ayb (nd & Sdville 
en 1126, mort & Tlemcen en 1262), a voulu de son vivant d6tr6ner 

al-Ubb.d 
(les 

adorateurs) en pr6disant qu'il mourait et serait enterrd sur la mime terre qu'eux. 
Voeu qui s'est effectivement r6alis6 puisqu'il est devenu par la suite un concurrent 
posthume. Bien que le lieu ait garde le nom des dits saints, le patronage de Tlem- 
cen fut d~tournm jamais au profit de Sidi Boumediene Shu'ayb. 

Pierre angulaire de l'existence de la tribu, le sanctuaire allait contribuer ample- 
ment aux changements sociaux et aux mouvements d6mographiques. II devint le 
lieu de fixation, puis de s6dentarisation d'un groupe nomade ou d'une tribu vivant 
de transhumance. Dis lors, il se produit un brassage entre les diff6rents segments 
de tribus, jusqu'alors 6trangers les uns aux autres. Ainsi, les gens de Touggourt se 
sont s6dentaris6s autour du tombeau de leur patronne, Lalla al-Bahdja (Notre Dame 
la joyeuse) une convertie, vers la fin du xve sidcle, par Sidi Yahyia, un saint maro- 
cain revenant de la Mecque. Une des plus grandes fractions de la tribu nomade des 
Oulid Nail, les Ouled Hark~t, qui s'adonnait au commerce se fixa finalement 
autour du tombeau de Sidi Khiled situ6 & quatre-vingts kilomatres environ au 
sud-est de Biskra, aux abords de Wid Jdi. 

(3) Sur le personnage cf. Emile DERMENGHEM, Le Culte des Saints dans l'islam maghrdbin, Paris, 
Gallimard, 1954, pp. 162-164. 

(4) Entretien effectu6, en mars 1992, & Sidi Khiled. 
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Comme on le voit, le sacr6 constitue le plus souvent un facteur de paix et de 
coh6sion. Mais il peut aussi &tre la source de m6sententes, de rivalit6s et de mani- 
pulations i des fins politiques. Ainsi, en est-il de la Kabylie, lorsque les saints 
populaires arrivent a se constituer en autant de chapelles rivales sur des territoires 
et des enclaves bien dl61imitis connus sous le nom d'Imrdbtan. Ces territoires sont 

fr~quemment diployds dans la plaine voisine du massif des Montagnes du Djurd- 
jura (2 308 m). De cette rivalit6, il en est r6sult6 des sobriquets qui distinguent les 
marabouts d'Oufalla (ceux du haut) et les marabouts d'en bas, se nommant 
Aoudda. Les marabouts se pr~valant d'un caractbre noble, s'efforcent de disquali- 
fier les aguellids animistes pour mieux les d~tr6ner de leurs positions sociales et de 
leurs influences traditionnelles dans les tribus de la Berb6rie antique. 

Le marabout souvent prosl61yte issu d'une des trois p~pinibres de la noblesse 
religieuse, it savoir: al-Saqiyya al-Hamra (Sahara occidental) Oued Dra', Tafilalt, 
et Fes (Maroc), en quote de terroir, se voit rel6guer dans le r81e du fondateur des 
Aoudda, en raison du m6pris que lui vouent les Oufalla pr~tendument nobles. Il est 
arriv6 parfois que la tribu berbbre des Ouffalla, assoiff6e de sacralisation se fasse 
<< maraboutis~e > en acceptant l'6tablissement de l'anachor~te sur ses territoires. 
C'est le cas du village de Sadouk Ouffalla qui porte le nom de l'anc&tre 6ponyme 
de la lign6e des fondateurs mythiques et insurg6s, les fameux Haddid, chefs de fils 
de la r6sistance anticoloniale en Kabylie (1871-1881). 

La s6pulture constitue le point focal et le centre vers lequel convergent non 
seulement les regards, mais aussi tous les consommateurs du culte des saints. Elle 
fonctionne 6galement comme un facteur de propagation symbolique et de rassem- 
blement des 616ments 6pars telles des tribus nagubres l61oign6es par le lignage ou 
rivales. Mais avec le temps, la s6pulture finit par effacer les diff6rences entre les 
diff6rents membres de la tribu ou la fraction de tribu; elle cimente et resserre les 
liens de nature affective, spirituelle et religieuse. Elle abolit la diff6rence li6e i 
l'origine ethnique, sociale et d'appartenance sp~cifique. La s6pulture va de pair 
6galement avec le culte de l'ancitre car celui-ci est d'autant plus sanctifi6 qu'il est 
associ6 dans l'imaginaire social i un v6ritable saint, et comme tel, il est perp6tu6 
par des ziydra et des offrandes p6riodiques. 

Sidi Ahmad al-Zawiwi qui naquit vers la fin du xvIlIe siacle i Mila (it l'ouest 
de Constantine), est un exemple typique de ces ancetres v6ndr6s et sanctifids. 

Pressentant sa mort prochaine, il fit le voeu de se faire ensevelir sous un pal- 
mier chez les Ouled Bouhamma. Ses adeptes exaucSrent ses voeux. Mais non 
contents de ce geste et, comme par jalousie, ils d6sirent s'accaparer i leur seul pro- 
fit la d6pouille, les Ouled Ben al-'Attir (5), une des plus vieilles noblesses de la 
r6gion, s'empressent de le deterrer nuitamment pour l'enterrer i Mila al-qadima. 
Contre toute attente, cette dernibre ne conteste pas l'acte frauduleux, mieux encore 
elle accepte de fusionner avec la sainte tribu adverse (6). 

Le tombeau devient ainsi sujet et objet de cultes et de pouvoirs magiques aux 
mains de multiples monarques. Le sanctuaire sert de liens de d6pendance et d'inter- 

(5) Cette appellation qui signifie vendeurs de parfum est port6e 6galement par une lign6e de saints 
juifs marocains; cf. Issachar BEN AMI, Culte des Saints et pilerinages juddo-musulmans au Maroc, 
Paris, Maisonnneuve et Larose, 1990. 

(6) Tradition recueillie auprbs du cheikh Hocine Ben al-'Attir. 
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d~pendance entre le spirituel et le profane et d~finit en mime temps les rapports 
r6ciproques des diff~rents groupes en competition. 

Ces rapports peuvent prendre une forme conflictuelle, susciter des tensions, 
mais elle n'exclut pas des concessions et des 6changes d'int~rits entre vdndrant et 
v~n~r6. Interrogeant un pblerin de Sidi MGI al-Kif, Monseigneur le patron du 
Rocher, une divinit6 anonyme et immdmoriale au douar Tait'lmam (El-Ancer, dans 
les environs de Jijel), sur les visites pieuses et l'aumdne, celui-ci rdpondit: 
<< al-Caddqa fi al-wdlU wa la fi al ma 'rif (L'aumdne sera mieux affectde au saint 
qu'5 un familier ndcessiteux) >> (7). Le cumul d'offrandes convertit ces tombes en 
lieux de commerce et de souks hebdomadaires oi l'on vient troquer des biens et 
invoquer la baraka pour obtenir des dons divins (rizq). La Tombe de Sidi Daoud 
(Dellys) sur la cite kabyle 6tait, pendant toute l'6poque ottomane (1519-1830), un 
centre de n6goce de sel oiu chaque ndgociant, peu importe sa confession, juive, 
chrdtienne ou musulmane, doit offrir (haqq al-ard), une quantit6 de sel en guise 
d'offrande. 

Les luttes entre saints pour des places stratdgiques sont trbs suggestives et lais- 
sent entrevoir des arribres pensdes de pouvoir. Tout le long de leurs tracds histori- 
ques, les entitds maghrdbines 6taient vou6es 5 un mythe fondateur (8), t une 
providence salutaire ou 5 une sacralite sdcurisante et fertilisante. Elles se font et se 
ddfont selon les rapports de force entre telle ou telle divinit&. 

La terre sur laquelle repose le saint de la tribu est d6clarde et reconnue hardim, 
defendue 5 ceux qui ne croient pas en son pouvoir et 5 ses ennemis. Elle est sou- 
vent dl61imit6e par des kerkours, sortes de jalons en pierres. Le hrm (droit sacra) 
accords aux restes de la ddpouille exprime la grande v6n6ration et le zble de 
l'idole (9). 

Les conflits autour du choix du lieu de l'enterrement d'une sainte s6pulture 
cachent souvent une arribre-pens6e, en l'occurrence commerciale, voire mercantile. 
Selon la tdgende, Sidi 'Ammir, marabout 6tablit aux alentours de Ghardaia, fut 
charg6 par les Oulid Sai'd, une tribu bddouine de rite maldkite, de rdgler leurs diff&- 
rends rdsultant d'un butin de guerre au d6triment des mozabites (de rite kharijite). 
II fit un partage &quitable entre les deux partis brouills ; et, de cette action salu- 
taire, il s'acquit une ltgitimit6 de saint patron sur une conf6ddration tribale. Avant 
de mourir, nous dit la idgende, il adopta un enfant qu'il trouva abandonnd aupris 
d'un laurier rose (al-dafla), nom qu'il attribua 

5. 
l'enfant qui devint son 6ponyme 

post-mortem, Sidi mlt al-Dafla. Les tribus dont il est issu frdquentaient alors le 
march6 de Touggourt et contribubrent ? la prosp~ritd du commerce de cette ville. A 
sa mort, elles cr66rent leur propre march6, qui sera d'autant plus attractif qu'il sera 
plus sanctifi6. Inquiets de l'essor de leur commerce, les sages Touggourtins recou- 
rurent 

. 
cette ruse de bilocalisation miraculeuse de la sdpulture de Sidi 'Amar (10). 

La mort d'un saint, lors d'une siyydiha (un voyage d'initiation et de quite de 
connaissance), loin de sa tribu est considdr6e comme une fatalit6. Ddsanctificatrice, 

(7) Tradition recueillie auprbs de la dite tribu. 
(8) Cf. Kamel FILALI, Quelques elements du mythe de l'origine de 'Algirie ottomane, in Milange 

Charles Robert Ageron, Tunis, Fetersi, 1996. 
(9) Sur le Hrm voir J. CHELHOD, Les Structures du sacre chez les arabes, Paris, Maisonneuve et 

Larose, 1969. 

(10) Tradition recueillie auprbs du cherifien al- hadj al-'Ulmi, tribu ouled said (Touggourt). 

124 

This content downloaded  on Fri, 22 Feb 2013 20:45:56 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


GUERRES DE SEPULTURES DE SAINTS AU MAGHREB 

elle peut engendrer la perte de toute consideration et par consequent de tout interet 
economique ou profane. Elle pourra aussi causer i ses atbd' des desordres dans le 
culte qui, quelquefois, provoquaient la ruine de la tribu. Sidi Ahmad ben 'Amir, fils 
de l'illustre Ahmad al-Tidjini (le fondateur de la Tijiniya) deceda en 1837, non 
loin de la frontibre tunisienne, pres de Gmir. Les gens de cette localite se hitbrent 
de l'enterrer avant meme que l'echo de sa mort ne parvint i A'n Madhi. Au su de 
cet evenement, ses adeptes inquiets accoururent de nuit, le deterrbrent et le prirent i 
Ain Madhi. Evitant un conflit avec leurs congenbres, les habitants de Gmir qui 
etaient en majorite affilies t la Tidjiniya, se contentant des odeurs de saintete, 
observaient un dedoublement miraculeux de la tombe. Parfois quand une tribu se 
fait depouiller de sa sainte sepulture et qu'elle n'est pas en mesure de rivaliser, elle 
se resigne au fait extraordinaire de dedoublement de la tombe. 

La sacralisation par les elements fetiches de la tombe peut servir de moyen 
potentiel d'anoblissement religieux, en l'occurrence cherifien. Cette modalite est 
largement utilisee par les tribus hillaliennes << la'ques >> qui pourtant optbrent pour 
une ( maraboutisation >> genralisee. Quand elles sont privees de baraka, les tribus 
bedouines d'origine hillalienne (11) sont vulnerables et se retrouvent plus exposees 
aux appetits des voisins. C'est alors qu'elles se derobent et se cachent derribre une 
sacralisation inflexible en trafiquant des reliques ou en permettant l'etablissement 
d'un marabout cherifien (afferent t la !ignee genealogique du Prophete de l'islam). 
Sidi Mokhtar, arribre-grand-pbre de l'Emir Abd al-Kader (1808-1883) mort chez la 
tribu bedouine des Beni 'Amer (dans l'Oranais), en avait fait ainsi. Soucieux de 
l'enterrer pres de leur zawiya de Casharou, dans le cimetibre familial eponyme de 
leur saint fondateur, Sidi Abd al-Kader dit Qada, (decede & la fin du xvIIIe siecle), 
son fils, Sidi Muhammad, emporta le cadavre de nuit en catimini. Mais les Beni 
'Amer tribu turbulente reput~e pour le brigandage et les exactions, - toujours en 
recherche d'une relique pour une sacralisation - proclama un miracle, et pretendit 
avoir retrouve son corps. Sidi Mokhtar devint Bz~qabrin (le saint aux deux tom- 
beaux) et la tribu jouit depuis du statut cherifien (12). 

Toutes les operations, contestees, de deterrement se font de nuit, ce qui revble 
leur caractere frauduleux et les arribres-penses strategiques qui se trouvent derriere. 
Ainsi Sid"i Ali ben A'ssa, saint marabout de Ferouma (13) un des disciples de Sidi 
Muhammad ben 'Abd-al-Rahmin, le fameux Bfiqabrin, enterre & Hamma d'Alger 
(Belcourt) et & Goudjala, Djurdjura. Les gens de Ferouma ne pouvant se passer de 
sa sainte et benefique sepulture firent rapatrier son corps de nuit pour l'inhumer sur 
les hautes cimes du Djurdjura dans sa tribu d'origine, non loin des Flissa. Depuis, il 
est reconnu comme le saint gardien de la localite veillant jour et nuit sur les terres 
et les cieux qui entourent les territoires de la tribu. Cet enlevement ne causa aucune 
perte d'influence ni de rayonnement. Fort heureusement, l'ancienne tombe deji 
radiee jouissait toujours de prerogatives et de venerabilite (14). 

(11) Elles campaient jadis A l'est du Nil et furent envoy~es, en 1055, pour punir les dissidents Fatimi- 
des du Maghreb. 

(12) Emile DER MENGHEM, < Les souvenirs de l'Emir Abdelkader dans la region de Mascara >, 
Documentation algirienne, s~rie culturelle, 15/10/1949, p. 118. 

(13) Bourgade situde aux environs de Lakhdariya & 50 km d'Alger vers l'Est. 
(14) Hamd~n Khiija, al Mirdt, (chroniques de la ville d'Alger [datant de 1837]) 3e ed., Alger, 

S.N.E.D, 1982, p. 58. 
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Bien que tout le monde rave de voir mourir un sdyih (p6rdgrinant) sur son terri- 
toire, au Maghreb on ne connait pas de meurtre commis dans un but d'accapare- 
ment de la ddpouille d'un saint comme cela se passait au Pendjab (l'Inde) oil on 
invitait le saint voisin pour le tuer et l'enterrer de manibre & &tre stir qu'il resterait 
et protbgerait le pays (15). 

N6anmoins, la guerre de s6pultures >> conduit souvent & la discorde incen- 
diaire; elle peut 6tre & l'origine de la dislocation d'un groupe social ou d'une 
conf~ddration tribale. Non loin de Ferdjiwa, & une cinquantaine de kilomitres & 
l'ouest de Constantine, au d6but du xvIe sidcle, Sidi al-Shaykh al-'Ayad r6gnait sur 
un groupe confcd6rd de tribus partag6es entre les deux rives par l'Oued el-K6bir. 
Son nom devint 6ponyme des Ouled Bouffaha apr~s avoir r6ussi merveilleusement 
& les souder et & les r6unir. A sa mort, il fut enterr6 sur le c6t6 haut, ce qui provo- 
qua la m6sentente de la basse tribu. Les habitants de cette dernibre, redoutant une 
ddsanctification, ddcidarent alors de le ddterrer de nuit pour le r6enterrer sur leurs 
territoires. Cet acte frauduleux d~clencha une guerre entre les deux factions tribales 
qui dura, dit-on, dix ans (16). 

La guerre entre les Ouled Bouffaha et les Hadriya (tribus situdes sur la rive 
droite de l'oued el-K6bir) & propos de la sdpulture de Sidi Boumerdis dura deux 
si~cles (du xvIIIe & la colonisation frangaise). Apris une longue suite d'altercations, 
les Ouled Bouffaha arrivirent & maintenir le sarcophage de leur saint sur leur terri- 
toire ; poussant plus loin leur entetement, ils interdirent meme aux Hadriya de par- 
ler du songe collectif qu'ils pr6tendirent avoir fait. 

Toutes les congregations n'ont pas 6t6 impliqudes dans cette << guerre de s6pul- 
tures >>. Celles dont le pouvoir 6tait le plus limit& et qui souffraient des exactions, 
notamment des tribus maraboutiques voisines, se sont lev6es avec hostilit6 pour 
r6futer toute pratique de culte de la tombe. Pratique qu'ils considdraient comme 
une innovation blamable. La confrdrie 'Alawiyya, d6rivde de la Derqawiyya, qui se 
trouve encercl6e de part et d'autre de Mostaganem par les entit6s maraboutiques, 
s'est l61ev6e avec v~h~mence contre la d6votion faite aux tombeaux qu'elle regardait 
comme une : <( coutume stupide et anti-musulmane >> (17). Cette propagation strat6- 
gique de d6doublement de s6pultures de saints, si contagieuse, 6tait, peut-&tre, la 
raison qui avait aussi pouss6 les mozabites & condamner les saints et le culte des 
tombeaux en s'enfermant dans leur oasis et en barrant la route & cette forme de spi- 
ritualit6 conqudrante. 

Kamel FILALI 
Universite de Constantine 

(15) Cf. WESTERMARK, Ritual and Belief in Marocco, I, Cambridge, Cambridge University Press, 
p. 125. 

(16) Tradition recueillie auprbs de la tribu des Marmoul (Ferjiwa). 
(17) Sur la 'Alawiya voir: Johan ARTIGNY, Cheikh Ahmad al- 'Alwf, Documents et t6moignages, 

Paris, 1984, p. 35. 

126 

This content downloaded  on Fri, 22 Feb 2013 20:45:56 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


Risumd 
La guerre autour de la sainte sdpulture reflhte autant le culte d'un personnage 

vindrd qu'une lutte dont l'enjeu est le prestige et le pouvoir. Chaque tribu tente par 
l'interme~diaire de son cheikh de s'imposer et de s'"tendre au ddtriment de ses rivaux 
enfaisant valoir la noblesse ou le caracthre pridminent et sacre de son saint favori. La 
sepulture qui l 'abrite est reputie plus vindrable ou plus prestigieuse que celles des tri- 
bus ou villages voisins. Le tombeau du saint censd abritd la baraka, garante de puis- 
sance et de richesse, devient dks lors l 'objet d'une rivalitd acerbe entre chefs de tribus. 
Des filiations nobles, reelles ou fictives, sont mises en avant par chacune des tribus 
prdtendant h l'higdmonie ou a la prEiminence sur les autres. 

Abstract 

The fight over holy sepultures reflects both the cult of a revered figure and a 
struggle for prestige and power. Through the intermediary of its sheik each tribe tries 
to impose itself and extend its territory at the expense of its rivals by claiming the 
nobleness and the pre-eminent and sacred character of its favorite saint. His burial 
place is said to be more venerable or more prestigious than those of the neighbouring 
tribes or villages. The saint's tomb which is supposed to shelter the "baraka" 
source of power and wealth, becomes the object of an intense rivalry between the tri- 
bes' chiefs. Real or fictitious noble origins are claimed by each of the tribes who 
intend to impose its hegemony or pre-eminence over the others. 

Resumen 

La guerra alrededor del santo sepulcro refleja tanto el culto de un personaje 
venerado como una lucha cuya apuesta es el prestigio y el poder. Cada tribu trata, por 
intermedio de su sheik, imponerse y extenderse a costas de sus rivales, haciendo valer 
la nobleza o el cardcter preeminente y sagrado de su favorito. La sepultura que lo 
abriga es considerada mas venerable o mds prestigiosa que las de las tribus o los pue- 
blos vecinos. La tumba del santo, que contiene supuestamente la baraka, garantia de 
poder y de riqueza, se convierte entonces en el objeto de una rivalidad enconada entre 
jefes de tribus. Filiaciones nobles, reales o ficticias, son destacadas por cada una de 
las tribus, que pretenden la hegemonia o la preeminencia sobre las otras. 
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