SITES INTERNET :
1) — http://www.sidicheikh.y007.com/t3904-topic
2) — http://www.facebook.com/karmami
3) — http://sidicheikh.sosblog.fr
BIBLIOGRAPHIE :
Sur RAKB SIDI CHEIKH stricto sensu, il n'y a pas la moindre trace de publication ou
d'études universitaires sauf :
Ahmed BEN NAOUM, Ouled Sidi Cheikh, Éssai sur les représentations hagiographiques de
l'espace dans le Sud-ouest de l'Algérie, Thèse de doctorat d'État ès lettres et sciences
humaines, Aix-en-Provence, France, 21 décembre 1993. Les chapitres VI, VII et VIII, pages
284 à 420 sont consacrées au RAKB. Ce travail est en voie de publication et de traduction du
français à l'arabe, au Centre National de Recherches Préhistoriques Anthropologiques et
Historiques.
Sur Ouled Sidi Cheikh, la littérature scientifique est très rare. Les références sont celles des
Archives d'Outre Mer (A. O. M.) à Aix-en Provence, France.
Manuscrits:
1) — Manaqib Sidi 'Abd el Qader Ben Mohammed, par le faqih Ahmed Ben 'Abderrahmane
Ben Abi Bakr Ben 'Athmane Essekkouti el Figuigui,
2) — El Yaqouta, poème soufi de Sidi 'Abd el Qader Ben Mohammed dit Sidi Cheikh.
Plusieurs manuscrits sur cahiers d'écoliers. Édité par le Père blanc Milad 'Aïssa, Entreprise
Nationale du Livre, Alger, 1986. Édition bilingue arabe-français.
3) — Tâj el Yaqout wa sirr ennassout, commenté d'el Yaqouta et de son commentaire par
l'imâm Mohammed Ben Ma'rouf des Ouled Sidi Ali Bouchnafa, communauté alliée aux Ouled
Sidi Cheikh.
4) — Histoire des tribus de l'Oranie, manuscrit français microfilmé de plus de 1400 pages dont
environ trois cents sont consacrées à Ouled Sidi Cheikh. Carton 10 H 53.
Ouvrages :
Trois ouvrages, les seuls qui portent sur Ouled Sidi Cheikh en dehors de la thèse citée :
1) — Cheikh Si Hamza Boubakeur, Un soufi algérien, Sidi Cheikh, Maisonneuve et Larose,
Paris, 1990.
2) — Cheikh Si Hamza Boubakeur, Trois poètes algériens, Maisonneuve et Larose, Paris,
1990. Cet ouvrage contient le meilleur recueil bilingue (arabe maghrébin-français) du poète
Mohammed Belkhayr, barde des tribus Aghouat Ksèl alliées et déférentes des Ouled Sidi
Cheikh, chantre de Sidi Cheikh.
3) — Mohamed Belkheir, Étendard interdit, poèmes de guerre et d'amour, recueillis, présentés
et traduits de l'Arabe (Algérie) par Boualem Bessaëh. Préface de Jacques Berque, Édition
bilingue. Sindbad, Actes sud, Arles, 1976, deuxième édition, Archives d'Outre Mer (Aix-enProvence) :
La série H de 1 à 31 est la plus riche en notices ethnographiques, courriers et renseignements
sur Ouled Sidi Cheikh depuis 1845 et jusqu'à 1962.
La série J est plus précise, elle concerne les affaires domaniales, les statistiques, le
commerce, les tribus et fractions à l'ouest de l'Atlas saharien et au Sahara, dans le domaine
des Ouled Sidi Cheikh qui est aussi vaste que la Péninsule Ibérique.
La série 1J concerne la masse de documents militaires et tous les rapports sur les
insurrections des Ouled Sidi Cheikh de 1864 et 1881. On y trouve, notamment les rapports sur
la destruction à l'explosif du mausolée de Sidi Cheikh par le colonel Négrier en 1881

l'exhumation de ses restes et leur transport à Alger, ainsi que les conséquences de cet acte
sur le surcroît de sacralité dont ce mausolée est, depuis, l'objet. Le mausolée a été reconstruit
en 1886 et les restes retournés à el Abiadh et réhinumés sous le mausolée actuel.
Il convient, enfin, de signaler une grosse synthèse d'archives militaires et de notices
historiques et ethnographiques sur le Sud-ouest de l'Algérie à la fin du XIXe siècle :
"Documents pour servir à l'histoire du Nord-ouest africain", édité par Jules Cambon,
gouverneur général de l'Algérie, en 1896 à Alger. Cf. les tomes II et III. Plus de trois cents
pages sont consacrées à Ouled Sidi Cheikh, accompagnées de cartes et de plans d'el Abiadh
Sidi Cheikh au XIXe siècle.

