
Béjaia, Port
de commerce

Profondément enracinée au
Maghreb, Béjaïa était aussi
largement ouverte sur la Mé-
diterranée. En effet, elle de-
vient très tôt un point de
contact – un interface diraient
les géographes – entre le Ma-
ghreb et l’Europe. Elle
concentre les marchandises,

pour les redistribuer ensuite dans diverses
directions.
Témoin de ces intenses échanges, la ville de
Béjaia a donné son nom à un type de cuirs.
Cependant, elle est surtout à l’origine du
nom donné aux petites chandelles (les bou-
gies). L’attestation du mot au début du XIVe

siècle montre que cette exportation était
suffisamment importante au siècle précé-
dent pour que les chandelles prennent le
nom de la ville d’où provenait la cire.

Centre d’enseignement
supérieur

La ville de Béjaïa
était un centre
d’enseignement su-
périeur. On y venait
pour compléter sa
formation au même
titre qu’au Caire, à
Tunis ou à Tlem-
cen. Plusieurs cen-
taines d’étudiants
(dont beaucoup

d’européens) se pressaient dans les écoles
et les mosquées où enseignaient théolo-
giens, juristes, philosophes et savants parmi
les plus réputés du monde musulman.
Parmi les institutions célèbres : La Grande

Mosquée, Madinat al-`Ilm (la Cité des
Sciences), La Khizana Sultaniya, l’Institut
Sidi Touati…

Le Dialogue Inter-Religieux

A l’époque médiévale,
Béjaïa a eu le privilège
d’abriter une forme de
dialogue inter-religieux,
à travers des événe-
ments, entrés depuis
dans l’histoire Islamo-
Chrétienne. Ce dialogue
avait un lieu prédestiné.
Il s'agit bien sûr de Beït
al Hikma (la maison de la sagesse), qui sym-
bolisait les échanges intellectuels entre
musulmans et non musulmans, résidant
dans la ville ou y venant de l’étranger.Tous
les historiens ont souligné la signification
particulière que revêt la célèbre lettre du
Pape Grégoire VII au souverain Hamma-
dite de Béjaïa, le prince al-Nasir, en 1076.
Selon Mas Latrie, qui a publié ce document
d’archives, «jamais pontife romain n’a aussi
affectueusement marqué sa sympathie à un
prince musulman».
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Séance de consultation des Princes de la Science :
De droite à gauche, Sidi Boumedienne,Abu Hamid as-
Saghir,Abd al-Haq al-Ishbili et Ibn Hammad

Traité de paix et de
commerce signé avec Pise,
15 novembre 1186.

La Grande Mosquée de
Béjaïa «supérieure en
magnificence à tous les
temples connus».



Le Milieu scientifique
de Béjaia

Plusieurs témoignages font état
d’une intense circulation des sa-
vants de Béjaia sur le pourtour
méditerranéen, en particulier
dans les républiques chré-
tiennes et même dans les terri-
toires conquis par les chrétiens
(Sicile, Espagne). Cette partie de
l’exposition est consacrée à la
présentation de la contribution
d’une quinzaine de personnali-
tés scientifiques prestigieuses,
versées dans des disciplines di-
verses : Ibn Hamdis (Poésie), Ibn
Tumart (Religion), Sidi Boume-
dienne (Tassawuf), al-Qurashi
(Algèbre et Science des Héritages), al-Usuli
(Musique), Ibn Hammad (Histoire), Léo-
nardo Fibonacci (Science du Calcul), Ibn
`Arabi (Métaphysique), Ibn Sab`in (Lo-
gique), Ibn al-Baytar (Botanique et Phar-
macologie), Ibn Andras (Médecine),
al-Gubrini (Bio-Bibliographie), Raymond
Lulle (Méthodes de navigation), Ibn Raq-
qam (Astronomie), al-Waghlisi (Jurispru-
dence), Ibn Khaldun (Sociologie).

Le Poète Sicilien Ibn Hamdis
et le Palais du Prince
al-Mansour à Béjaia

C’est vers 1079 que le poète sicilien Ibn
Hamdis (1055 – 1132) quitte définitivement
sa famille et son île natale embrasée par la
guerre et en partie déjà conquise par les
Normands. Pendant plus d’un demi-siècle,
il va parcourir l’Espagne musulmane et le
Maghreb. Après avoir été au service du
Prince de Séville al-Mu`tamid, il deviendra
le poète attitré de la cour hammadite de

Béjaia. Il y était notamment le panégyriste
du prince al-Mansur et du Vizir `Ali b.
Hamdun auxquels il consacra cinq poèmes
d’éloges. En particulier, le poème sur le pa-
lais du prince al-Mansur à Béjaia nous per-
met d’avoir des éléments sur les traditions
artistiques de cette cité.
«Qu’il est prospère le château royal où tu tiens
tes assises et que ton glorieux prestige suffit à
animer ! Il en émane une lumière si brillante
que si on l’appliquait comme un collyre sur les
yeux d’un aveugle, il s’en retournerait chez lui
après avoir retrouvé la vue !». Ibn Hamdis
poursuit ensuite sa description : «Sa
construction est si parfaite qu’elle confond les
Persans eux-mêmes, passés maîtres en l’art de
l’architecture…»
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Le poète Sicilien Ibn Hamdis (1055 – 1132) présentant au
prince al-Mansur et à son vizir Ali b. Hamdun son fameux
poème sur le palais de Béjaïa. Dessin :T. Khelfaoui



b) Le Mehdi IbnTumart
à Mellala (Béjaia)

Au retour d’Orient vers
510h./1117 – 1118, le futur Mehdi
Ibn Tumart s’arrêta à Béjaia et y
déploya son activité réformatrice,
notamment par sa prédication en
langue berbère. Il dispensa son
enseignement à la Mosquée al-
Rayhana qu’il dû bien vite quitter
pour se retrancher avec ses parti-
sans à l’oratoire de Mellala, situé à
quelques kilomètres de la ville.
C’est là qu’il rencontra son grand futur gé-
néral, Abdelmoumen ibn `Ali (qui lui suc-
céda) et qu’il mis au point le plan de
soulèvement des Almohades qui ébranla
bien des trônes au Maghreb et en Anda-
lousie. Au milieu du 12ème siècle, les Al-
mohades s’attaquent à l’al Andalus (1148)
et au Maghreb central (Béjaia, 1152). Ce
n’est que vers 1160 que les Almohades
réussirent à unifier tout le Maghreb et l’al
Andalus.

c) Le Qutb Sidi Boumedienne
et le Mouvement Soufi
maghrébin

«Béjaïa facilite, plus que d'autres villes,
la recherche de ce qui est permis»
Sidi Boumedienne

La ville de Béjaïa a abrité le maître le plus
illustre du grand mouvement mystique Ma-
ghrébin : le Qutb Sidi Bou Medienne (Can-
tillana 520h./1126 – 594h./1197). «Son
grand mérite, sa grande réussite, c’est
d’avoir réalisé, d’une manière accessible à
ses auditeurs, l’heureuse synthèse des in-
fluences diverses qu’il avait subies». Selon
R. Brunschvig, «Avec lui, le Soufisme mo-
déré s’adapte à la mentalité du croyant ma-

ghrébin, homme
du peuple ou let-
tré». L’action de

son école a permis à la ville
de Béjaïa d’occuper une place éminente
dans l’Islam Occidental. Parmi les sen-
tences qui lui sont attribuées, cette citation
«Notre enseignement n’est profitable qu’à
celui qui unit en lui ces quatre vertus : re-
noncement, science [religieuse], confiance
[en Dieu], certitude [de la foi]».
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Oratoire de Mellala (Béjaia) en 1117. Ibn-Tumart
présente à `Abdelmouman son plan de fondation de
l’Empire Almohade.
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Sidi Boumedienne
à Béjaïa

Qasidat al-Istighfar, de
Sidi Boumediène, copie
datée du XIXe siècle



d) Musique : al-Usuli

Le mathématicien al-Usuli a rédigé un
traité de musique d’après Ibn Sina. Rap-
pelons que cette discipline appartient aux
mathématiques pures, mais ne se sépare
pas totalement de la philosophie. Ainsi, al-
Usuli est resté fidèle à al-Ghazali comme
juriste, mais ne se désintéresse pas du `Ilm
al-Zahir wal-Batin, étant très proche pour
sa part d’Ibn Rushd (Averroès).

Le Manuscrit perdu
de l’Historien Ibn Hammad
(1150 – 1230)

L’Historien Ibn Hammad (Hamza [Bouira ?]
1150 – 1230), qualifié par le bio-biblio-
graphe al-Gubrini de «savant unique» et
par l’historien Charles-André Julien de
«savant actif et expérimenté» doit sa re-
nommée à ses travaux historiques. En effet,
la traduction par De Slane de l’«Histoire
des Berbères» d’Ibn Khaldoun avait re-
lancé l’intérêt des Orientalistes pour les
sources de l’histoire des dynasties Arabes
et Berbères du Maghreb. La plus célèbre de
ces sources est justement le traité an-
Nubda al-Muhtaja fi Akhbar Sanhadja bi

Ifrikiya wa Bijaya d’Ibn Ham-
mad. Elle a été utilisée par plu-
sieurs historiens postérieurs
(Ibn Idhari, Ibn Khaldoun…)
et va être, dans la deuxième
moitié du 19e siècle, au centre
d’une fantastique aventure in-
tellectuelle.

La méthode originale en
Science des Héritages de
l’algèbriste al-Qrashi (m. 1184)

Le principal témoignage sur les activités
mathématiques à Bougie nous vient du so-
ciologue Ibn Khaldun. En effet, en parlant
du mathématicien al-Qurashi (mort en
580 h./1184), Ibn Khaldun affirme dans la
Muqqadima que ce dernier a rédigé l’un
des meilleurs commentaires du traité d’al-
gèbre du mathématicien égyptien Abu
Kamil sur les six problèmes canoniques. En

9

Béjaïa, Centre de Transmission du Savoir

Livre de musique, XIXe siècle.
Ecriture maghrébine
Bibliothèque Nationale
deTunisie Ms. 19241
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Portrait de Ibn Hammad (1150 – 1230), Historien du
Royaume Hammadite. Son manuscrit perdu a fait l’objet au
XIXe siècle d’une fantastique aventure intellectuelle




