
tout cas, son traité d’algèbre était encore
étudié au XIVe siècle dans plusieurs villes
maghrébines, comme le prouve notamment
son évocation par Ibn Zakaria al- Gharnati,
un commentateur du mathématicien maro-
cain Ibn al Banna.

Léonardo
Fibonacci
et la
popularisation
des chiffres
arabes en
Europe

Le célèbre mathématicien italien Léonardo
Fibonacci (1170 – 1240) est considéré
comme étant le premier grand mathémati-
cien de l’Occident Chrétien. Dans son
Liber Abaci, il dit lui même qu’il a étudié le
système de numération, les méthodes de
calcul et les techniques commerciales au-
près d’un maître admirable (exmirabili ma-
gisterio). Cet événement permettra le début
d’une ère nouvelle en Occident. En effet,
l’activité créatrice dans le domaine des ma-
thématiques va renaître, grâce à l’initiation
des savants italiens aux méthodes de calcul
des Pays de l’Islam.

Ibn Sab`in et les fameuses
questions siciliennes de
l’empereur Frederick II

Le logicien Ibn Sab`in (Murcie 1217 – Bé-
jaïa 1270) s’était distingué à Béjaïa en Fiqh
et en Hikma. C’est dans cette ville qu’il ren-
contra ash-Shushtari (1213 – 1269), qui de-
viendra le plus fidèle de ses disciples.
L’isnad de la méthode d’Ibn Sab`in (Tariqa
Sab`iniyya) est donné par ash-Shushtari
dans l’une de ses Qasida. Il montre l’im-
brication de deux cultures grecque et mu-
sulmane, telle que l’acceptaient les adeptes
d’Ibn Sab`in . On y voit figurer entre autre
transmetteurs, Platon, Aristote, Alexandre
le Grand, al-Hajjaj, Sidi Boumedienne,…
Ibn Sab`in est célèbre pour avoir répondu
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Fara‘id du
mathématicien andalou
al-Qalasadi. Il y évoque
la célèbre méthode des
fractions de l’algèbriste
de Bougie al-Qurashi
(12e siècle).

Algorithme (al-
Khawarizmi) en 1450
Personification de
l’arithmétique au Moyen
âge.

Ibn sab'in et ash-Shushtari à Béjaia



aux questions philosophiques que l'empe-
reur Frederick II de Hohenstanfen avait
adressé au Sultan almohade Abd al-Wahid
al-Rashid. Ces questions siciliennes tour-
nent principalement autour de problèmes
philosophiques, comme la logique d’Aris-
tote, l’immortalité de l’âme et la genèse du
monde. Des réponses d’Ibn Sab`in, il ne
reste aujourd’hui que la version diffusée en
pays musulman (avec ajout d’un prologue
dû à un disciple qui tente de situer le texte).
Nous ignorons si elle est fidèle à celle qui a
été envoyée à Frédérick II.

Les noms berbères
des plantes du botaniste
Ibn al-Baytar

Ibn al-Baytar est le plus grand botaniste du
monde musulman. Natif de Malaga (Anda-
lousie), il émigra en Orient vers 1200 après
avoir traversé l’Afrique du Nord (et notam-
ment après avoir identifié des plantes dans
la région de Béjaia). Dans son traité al-
Jami`, Ibn al-Baytar décrit en détail la
plante «al-Aatiriylaal», qui signifie en ber-
bère «l’homme volant». Il précise qu’elle
était utilisée avec succès par les Béni Abi
Chu`ayib des Béni Wadjhan des environs
de Béjaia pour se soigner de la «Vitiligo»
(dépigmentation par plaques de la peau).
Lucien Leclerc assure qu’il s’agit de la
«Ptychotis verticillata» de la famille des
Ombellifères. Certains nomment cette
plante «Ammoides vertillata». La présence
de cette dernière en Algérie a été est
confirmée en 1962 (cf. le livre Nouvelle
Flore de l’Algérie et des Régions Déser-
tiques Méridionales» de P. Quezel et S.
Santa).
Toujours dans «al-Jami`», Ibn al-Baytar cite
une autre plante (déjà mentionnée par son
maître Ibn Rumi – qui a également travaillé
à Béjaia), al-Arjanqa. Cette plante était
connue chez les teinturiers sous le nom de
al-Arjiyqn. Il précise qu’elle était importé
de Béjaia.

La classification des plantes
par le médecin Ibn Andras

Originaire de Murcie, le célèbre médecin
andalou des princes de Bougie, al-Umawi,
plus connu sous le nom d’Ibn Andras est
mort en 674h./1276. Il s’était installé à Bé-
jaia vers 660h./1260 où il s’adonna à la re-
cherche en médecine, y enseigna la langue
(Qanun d’Abu Mussa al-Jazuli), la méde-
cine (Urdjuza d’Ibn Sina, Kulliyat de son
Qanun). Il avait écrit une Urguza (poème
didactique) sur les simples (médicaments à
base de plantes) mentionnées dans le
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Les œuvres d’Ibn Sab`in ont eu une influence sur les
travaux du Philosophe Catalan Lull
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Qanun d’Ibn Sina. Ce témoignage nous
parvient de l’un de ses élèves les plus célè-
bres. Il s’agit tout simplement du bio-bi-
bliographe de Béjaia al-Gubrini.
Al-Gubrini a analysé la méthode de travail
d’Ibn Andras en tant que médecin.Ainsi, il
semblerait qu’il ne faisait un diagnostic
qu’après avoir pris tout son temps et après
avoir analysé tous les éléments. Il s’est éga-
lement occupé à Béjaia de ‘Ilm al Jinss
(sexologie) et de `Ilm al-Wilada (gynécolo-
gie). Il deviendra plus tard l’un des méde-
cins particuliers du «Prince des Croyants»,
le Grand Sultan de Tunis al-Mustansir.

Le Unwan ad-Diraya
du Bio-bibliographe
al-Gubrini (m. 1315)

Le Bio-Bibliographe al-Gubrini (mort en
1315) a réalisé pour le médecin Ibn,Andres
un classement des médicaments.
al-Gubrini (Abu al-`Abbas Ahmed), Grand
Qadi et biographe de Bougie à l’époque
Hafside, est originaire de la célèbre région
de Gubrin (ou Aït Gubrin) en Grande Ka-
bylie. Il doit sa renommée essentiellement

à son célèbre livre bio-bibliographique
`Unwan ad-Diraya (Symbole du Savoir).
Cet ouvrage est la source la plus sûre et la
plus complète sur les savants de Bougie à
l’époque médiévale et représente un outil
de travail fondamental et irremplaçable
pour tout ce qui se rapporte à l’histoire po-
litique, intellectuelle, scientifique et reli-
gieuse de Bgayet (en particulier) et du
Maghreb (en général).Al Gubrini, y cite no-
tamment 108 personnalités célèbres des
XIIe –XIIIe siècles.
Cet ouvrage a servi à la réalisation d’une
structuration du milieu scientifique de la
ville. On voit notamment se constituer un
groupe très important dont les membres,
sous l’influence d’al Hirrali, s’intéressent
aux mathématiques, aux sciences naturelles
et aux différentes formes de spéculations :
Usul al-Fiqh, Kalam, Falsafa, Mantiq et Tas-
sawuf. Ibn Rabi’ (m. 675h./1276) qui en est
le centre, considéré comme «al-Soufi al-
Mujtahid», a suscité l’admiration d’Ibn
Sab’i n.
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Le médecin Ibn
Andras était à
Béjaïa en 1260.
Il a chargé le
biographe El
Gubrini de
compléter son
classement des
médicaments.

Mandhumat fiTib,
Ahmad b Salah.
Abû’L-‘Abbâs al-
Aktawi, (m. 1781).
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Les célèbres «disputes» du
philosophe catalan Raymond
Lulle à Béjaia (1307)

Le célèbre philosophe catalan Raymond
Lulle a effectué de nombreux voyages à
Bougie. Il y aurait étudié les mathéma-
tiques vers 1280. C'est cependant son
voyage de 1307 qui va entrer dans l'histoire.
Il permet la seule discussion méthodique
de Lulle avec un savant musulman dont il
reste un compte rendu. Cette discussion
n'aura été possible que grâce à la bonne vo-
lonté des Uléma.
Les travaux de Raymond Lulle à Béjaia
sont difficiles à cerner. Nous ignorons les
noms des savants qui le fréquentèrent ainsi
que sa production car, après son départ, le
bateau génois qui le ramène en Europe fait
naufrage et il perd ses manuscrits dans la
tempête. Cependant à Pise, il essaye de re-
constituer ses «débats». Une chose est sûre,
Lulle a pu travailler en toute liberté à Bé-
jaia. Tous les témoignages le précise et
même le voyageur Peysonnel, qui visite la
ville quatre siècles après signale plusieurs
emplacements que les pêcheurs major-
quins appellent la Caverne de Raymond
Lulle.

Les Tables astronomiques
d’Ibn Raqqam

C’est vers 1266 que le célèbre astronome
Ibn Raqqam quitte son Andalousie natale
pour se rendre à Béjaia et s’y initier à l’as-
tronomie. Il y revint vers 1280 et y composa
son célèbre ouvrage «al-Zij al-Kamil» (la
table complète). Ce dernier comprend trois
parties : La première est un abrégé du
traité «al-Zij al-Kamil fi at-Ta`anim» d’Ibn
al-Haim (composé vers 1205 – 1206). La
deuxième partie est une propre production
d’Ibn Raqqam. Quant à la troisième partie,
elle est consacrée aux tables astronomiques
(Zij) permettant de prédire différents évé-
nements célestes (les éclipses, le passage
des planètes…). Il serait intéressant par la
suite de vérifier si ces tables conviennent
vraiment à la littitude de Béjaia. Une copie
de «al-Zij al-Kamil» est répertoriée sous le
numéro 249 au Musée al-Kindili (Istanbul).
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«Disputes» de Raymond Lulle à Béjaïa
en 1307. Elles sont aujourd’hui entrées
dans l’histoire du dialogue Islamo-
Chrétien. Miniature de Sankt Peter Traité d’Ibn Raqqam sur les cadrans solaires.
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