
Al-Waghlisi – Ahmed Ben
Idris et le renouveau des
études de Fiqh au Maghreb
aux 13e – 14e siècles

Dans la première moitié du XIVe siècle, la
ville de Béjaïa «s’enorgueillit», comme l’a si
bien souligné Robert Brunschvig, d’avoir ac-
cueilli un juriste de renom : `Abd ar-Rahman
al-Waglisi (Sidi Abderahmane El Ouaghlissi
– mort en 786h./1384). Originaire de Sidi

Aïch (Tribu des Ath Ouaghlis), ce savant a
créé une école de jurisprudence dont l’in-
fluence va persister sur plusieurs siècles.
L’un des manuels de jurisprudence le plus
connu de l’époque était le fameux Mukhta-
sar d’Ibn al-Hajib (m. 1248), qui, selon Ibn
Khaldun, avait été ramené d’Egypte à Béjaïa
par «le plus grand des Cheikh», Nasir ad-Din
al-Zwawi (m. 1343) et, de là, diffusé dans tout
le Maghreb (Makhluf, Shajarat). C’est dans
ce contexte qu’est apparu al-Muqaddima al-
Fiqhiyya, plus connu sous le nom d’al-Wa-
glisiyya. Cet ouvrage d’al-Waglisi va rester
pendant des siècles le livre de base de l’en-
seignement pour les débutants. Il a été com-
menté par de nombreux savants célèbres
(Abdelkrim az-Zwawi,Ahmed Zerruq al-Bar-
nusi, Abu Abdellah as-Sanusi) et a été
abrégé par Abd-er-Rahman as-Sebbagh à la
demande du célèbre Yahia al-Aydli, fonda-
teur de l’une des toutes premières Zawiyya
– Institut de la Kabylie) ;

Ibn Khaldun, les
Mathématiques
et les savants de
Béjaia

«Béjaia où je deviens Had-
jeb avec une autorité absolue». Cette citation
d’Ibn Khaldun dans son autobiographie
(Ta`rif) est significative de ses liens avec la
Cité. Ainsi, ses écrits sur Béjaia ont permis
aux historiens de clarifier de nombreux
concepts en rapport avec l’Occident Mu-
sulman (al-Andalus et Maghreb): la notion
de frontière, la tradition mathématique ma-
ghrébine, le renouveau des études de
Fiqh…
Ibn Khaldun nous fournit de multiples in-
formations sur les relais de la connaissance
mathématique jusqu’à son époque: «Abu
Abdellah al-Khwarizmi fut le premier à écrire
sur l’algèbre, après lui vintAbu Kamil. Son ou-
vrage sur les six problèmes canoniques est un
des meilleurs traitant ce sujet. De nombreux
auteurs andalous en ont donné de bons com-
mentaires, dont l’un des meilleurs est celui d’al-
Qurashi (de Bougie)».
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Couverture du manuscrit
Sharh al-Waghlissiyya d’as-
Sebagh (copie datée de
1190h./1776)

Ibn Khaldun a exercé à Béjaia en 1365 –
1366 les fonctions de Hadjeb – premier
ministre. Il y a notamment enseigné à la
Mosquée d’al-Qasaba.

Ph
ot

o
:D

jer
m

ou
ne

Po
rtr

ait
:A

re
zk

iL
ar

bi



Béjaia et les voyageurs

Depuis les temps an-
ciens, les «voyageurs
de toutes les contrées»
ont fait de Béjaia et
sa région un «pas-
sage obligé». Com-
ment pouvait-il en
être autrement ? Al-

Abdari, qui passe par la ville en 1289, n’a-
t-il pas affirmé que «son nom figure avec éclat
dans l’histoire» ? Ibn Battuta (1325), Léon
l’Africain (1515), le Chevalier de Malte Lan-
freducci (1584), Le Chevalier d’Arvieux
(1674), le Flamand Dapper (1676), Peyson-
nel (1724), le Chapelain anglican Shaw
(1742), le vénéré L’Hocine al-Wartilani (18e
siècle),… ont tous été au rendez-vous.

La Zawiyya – Institut
de Chellata et le traité
d’astronomie d’Ash-Shellati

De tout temps, les Zawiyya - Instituts de Ka-
bylie ont jouis d’un prestige inégalé.Ainsi,dans
son ouvrage «Manchour al-Hidaya fi Kachfi
Man Ida`a al-`Ilm walWilaya», Ibn al-Feggoun
(988h. – 1073 h.) avait souligné que de nom-

breux savants de Constantine émigraient
dans le Pays des Kabyles pour se spécialiser
dans les sciences des lectures coraniques.
Fondée au début du XVIIIème siècle, la Za-
wiyya - Institut d’Ichellaten (voir l’illustra-
tion à la plume datant de 1880 jointe) de-

viendra quelques années plus tard «l’un des
centres religieux et scientifique les plus re-
nommés de l’Afrique Septentrionale». Ré-
putée pour ses enseignements coraniques,
elle peut s’enorgueillir d’avoir été le centre
d’activités d’un astronome renommé, à sa-
voir Mohammad ash Shellati (18e siècle),
commentateur du célèbre traité du marocain
as-Susi (16e siècle).
Les étudiants venaient de tous les coins du
Maghreb. Ainsi, ce témoignage de H. Auca-
pitaine, qui date de 1857 : «Quelques uns sont
venus des bords de l’atlantique, des villes du
Maroc, d’autres du Sahara Tunisien». Auca-
pitaine ajoute «j’y trouvai un soir unTaleb ac-
couru de BenghaziTripolitaine pour éclairer
un point obscur de doctrine que les savants
de Kaïrouan, eux-mêmes, n’avaient pu éclair-
cir de façon satisfaisante».
Ash Shellati écrit : «J’ai intitulé mon livre
Ma`alim al-Istibsar biTafdhil al-Azman wa Ma-
nafi`al-Bawadi wa l-Amsar» (Vue d’ensemble
commentée des temps et des bienfaits des ré-
gions et des pays). «Merci à Dieu…». Il précise
ensuite son objectif : «Un ouvrage utile pour
les débutants comme moi,une clé permettant
d’accéder à l’ouvrage d’as-Susi, mais égale-
ment d’éclairer des points abandonnés ou
ignorés (par as-Susi)». Il se veut plus clair : «J’ai
précisé ce qu’il a présenté, et j’ai présenté ce
qu’il a oublié. Avec l’aide de Dieu, je com-
mence par le classement…».
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La célèbre Rihla du
voyageur l’Hocine al
Wartilani

Illustration à la plume de la
Zawiyya de Chellata (1880)



Afniq n’Ccix Lmuhub : Une
Bibliothèque de manuscrits au
fin fond de la Kabylie

Fondée au milieu du XIXe siècle, Afniq
n’Ccix Lmuhub est la première et seule Khi-
zana (Bibliothèque Savante de Manuscrits) de
la Kabylie.Parmi les 300 ouvrages de l’époque,
beaucoup étaient considérés par les orien-
talistes de l’époque comme «excessivement

rare», «très précieux» ou «seul exemple».
Tous les domaines du savoir y étaient repré-
sentés par les auteurs (du monde musulman)
les plus classiques de l’époque. De l’Anda-
lousie à l’Extrême Orient et du 9ème au
19ème siècle, la diversité des origines des au-
teurs (et des périodes de rédaction des ou-
vrages) est un bon indicateur de l’étendue des
connaissances qui étaient alors à la disposi-
tion des érudits. En particulier, les écrits des
auteurs de kabylie permettent d’avoir une idée
assez précise du niveau du milieu intellectuel
de la région.En plus des vingt trois disciplines
répertoriées, la bibliothèque comprend des
ouvrages divers (copies du Coran,voyage,édu-
cation sexuelle, pratique de la correspon-
dance, confection de manuscrits…). Les
écrits de lange berbère et les traités de ma-
thématiques (algèbre, science du calcul, géo-
métrie, science des héritages, astronomie, as-
trologie) sont probablement les joyeux de la
collection.

La Silsila (Chaîne d’autorité)
de Cheikh Aheddad à travers
les Idjaza (diplômes)

Après la destruction de la Zawiyya de Sed-
douk ou Fella en 1871 par les forces colo-
niales, Cheikh Aheddad et Cheikh Aziz ont
envoyé (de leurs lieux de captivité) des id-
jaza (diplômes d’autorité) à leurs disciples
afin de pérenniser la Ta-
riqa.

Les Manuscrits
de langue berbère

A la fin du XIXe siècle, l’orientaliste J.D. Lu-
ciani soulignait «l’absence à peu près absolue
de documents écrits en langue berbère». Il
précisait que «le seul exemple peut être qui
en existe dans les territoires soumis à la do-
mination française est celui d’un petit résumé
de la théorie du tawhid». Cependant, ces der-
nières années,plusieurs manuscrits de langue
berbère ont été localisés (notamment dans la
Vallée de la Soummam).
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Cheikh Aheddad
(1790 – 1873)

Idjaza de Cheikh Aheddad
MohandAmeziane à Cheikh
Mohamed BenAbi al-
Qassem al-Boudjelili
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Manuscrit en langue
berbère (transcrit en
caractères arabes) Il
s’agit d’une traduc-
tion sommaire de la
Sughra de Cheikh

Sanusi




