Objectifs :
Le colloque (conférences, exposition, Siyaha) aura lieu à Béjaia (02 jours)
et à Alger (01 jour). A travers les thèmes dégagés, il s’agira tout d’abord de
synthétiser l’action et la contribution de Cheikh Abderrahmane ath-Tha`aliby, puis
de bien cerner ses liens avec la Kabylie. A cet effet, un répertoire de ses écrits
encore sous forme manuscrit (disponibles dans certaines bibliothèques publiques et
privées) sera établi.
Thèmes :








Le milieu social, politique et économique à Béjaia (et à Alger) à l’époque de
Abderrahmane ath-Tha`aliby.
La vie et l’œuvre de Abderrahmane ath-Tha`aliby. Les références en rapport avec
la Kabylie.
Les maîtres et les élèves de Abderrahmane ath-Tha`aliby. Les groupes d’Alger à
Béjaia depuis le 13e siècle (ath-Tamimi,…)
Le rôle éducatif et pédagogique de Abderrahmane ath-Tha`aliby
Les rapports d’ath-Tha`aliby avec les Ulémas de la Kabylie (Masjad Aïn Barbar)
Abderrahmane ath-Tha`aliby dans les sources écrites (Rihla de L’Hocine alWartilani,…)
Ath-Tha`aliby et les rapports Béjaia – Tlemcen (Ibn Marzuk al-Hafidh, Sanusi,…)
et les rapports Béjaia – Tunis (Aïssa al-Gubrini,…).

Le mausolée Sidi Abderrahmane ath
« A Béjaïa, j’ai rencontré les disciples
Tha`aliby à Alger. A droite, une illustration
d’al-Waglisi et d’Ahmed Ibn Idris. Ces derniers
de la Grande mosquée de Béjaia
n’entretenaient aucune relation avec les princes
qu’ils n’approchaient pas. Leurs successeurs et
leurs élèves perpétuèrent leur conduite, Dieu les
agrées ».
Ath-Tha`aliby (In Kitab al-Jam`)

Timlilit – Colloque - ملتقى
Abderrahmane ath-Tha`aliby et la Kabylie

Proposition de communication :
Les auteurs désirants proposer un projet de communication doivent
transmettre avant le 01 janvier 2021 un texte (de six pages maximum) faisant état
de résultats de recherche ou bien de synthèses originales. Les langues de travail du
colloque sont le berbère, l’arabe et le français.

620ème anniversaire de son séjour à Béjaia

(1400- 2020)

Comité d’Organisation :
Différentes institutions nationales (CNRPAH, HCA,…) et de Wilayas (Béjaia,
sous la coordination de la Société savante Gehimab, Alger, Boumerdès et Bordj)
Photo : T. Hamadache
Des Taalba à Alma – Chellata (Vallée de la Soummam). Des pierres de l’époque
antique ont servi pour la construction de certaines maisons anciennes
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La Médersa Sidi Abderrahmane
ath-Tha`aliby à Alger

Présentation :

Dans sa Rihla, le voyageur L’Hocine al-Wartilani
(1713 – 1779) rapporte la réponse de
Abderrahmane ath-Tha` aliby à une
correspondance de Yahia al-Aydli de Tamokra

 أﲱﺎب اﻟﺸـﻴﺦ اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟ ّﺰاﻫﺪ اﻟﻮرع ﻋﺒﺪ ّاﻟﺮﲪﻦ، ﻓﻠﻘﻴﺖ ﲠﺎ ا ٔﻻﳝﺔ اﳌﻘﺘﺪى ﲠﻢ ﰲ ﻋﻠﻤﻬﻢ و دﻳﳯﻢ وورﻋﻬﻢ،"ودﺧﻠﺖ ﲜﺎﻳﺔ ﻋﺎم اﺛﻨﲔ و ﲦﺎﱐ ﻣﺎﺋﺔ
 و ﺳكل أﺗﺒﺎﻋﻬﻢ و، ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن ا ٔﻻﻣﺮاء و ﻻ ﳜﺎﻟﻄﻮﳖﻢ، أﻫﻞ ورع ووﻗﻮف ﻣﻊ اﳊﺪود، و ﱒ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻣﺘﻮاﻓﺮون، و أﲱﺎب اﻟﺸـﻴﺦ أﲪﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ،اﻟﻮﻏﻠﻴﴘ
."رﴈ ﷲ ﻋﻦ ﲨﻴﻌﻬﻢ
ّ ﻃﻠﺒﳤﻢ ﻣﺴﻠﻜﻬﻢ
Abderrahmane ath-Tha`aliby , Jawahir

De nombreux écrits de ath-Tha`aliby (ou bien en rapport avec) renferment des
informations essentielles sur la Kabylie. C’est le cas pour les relations qu’il a continué à
avoir avec les Ulémas de la région. Ses rapports avec Yahia al-Aydli (mort en 1477) de
Tamokra, sont bien cernés grâce à la correspondance rapportée dans la Rihla du voyageur
L’Hocine al-Wartilani (1713 – 1779). De même, sa lettre aux habitants de Béjaia, rendue
public en 1978 par A. Saadellah, où il donne des conseils, pas simplement tactique
(Amsioun), mais également technique (protection, armes), pour résister aux attaques des
espagnols.
D’un autre côté, il existe de nombreux lieux en Kabylie qui ont un rapport avec
Abderrahmane ath-Tha`aliby [Al-Aïnseur (Ath Bimoun, Béjaia), Alma (Chellata) et Ath
Alouane (Akfadou) Vallée de la Soummam, Thaâlba – Issers Boumerdès, Aourir n’Djaafar
– Djaâfra Bordj Bou Arreridj). Des enquêtes socio-anthropologiques ont été initiées.
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Il y a de cela 620 ans, un jeune homme de 15 ans accompagne son père à Béjaia, la
ville lumière, en quête de sciences et de savoir. Tout comme pour le jeune mathématicien
italien Léonardo Fibonacci deux siècles plus tôt, l’histoire se répète. Cet événement va
définitivement marquer Abderrahmane ath-Tha`aliby (786h./1384 – 875h./1474), à tel
point que plusieurs dizaines d’années plus tard, après avoir structuré l’école d’Alger et
finalisé son monumental commentaire-abrégé du Coran, il va insérer à la fin du
commentaire de la sourate Shoura, la fameuse phrase citée plus haut, en précisant: «que
ceux qui veulent avoir une idée sur mon itinéraire intellectuel, sachent que tout a
commencé avec mon voyage vers Béjaia entre la fin du 8e siècle (de l’hégire) et le début du
9e siècle … ». C’était l’époque même ou la situation politique de la région (Alger, Béjaia)
avait permis à Ibn Khaldoun de définir la notion de frontière, en raison des conflits
permanents qui existaient entre les Hafsides (Tunis et Béjaia) et les Abdelwadides
(Tlemcen).
Abderrahmane ath-Tha`aliby va vivre 07 ans dans la région de Béjaia, étudiant
auprès des grands maîtres al-Menguelati (à Masjad Aïn Barbar ?), Belqacem al-Mashdaly
(mort en 1466), Moussa al-Bija’i (mort en 1412), … puis siégeant dans le conseil des
savants. Il se dirige ensuite à Tunis. Il va y rester 08 ans, étudiant notamment auprès de
Aïssa al-Gubrini (mort en 1412), al-Burzuli (mort en 1442),…. En 1415, il continu son
voyage vers l’Orient (Egypte, Turquie, La Mecque). De retour à Tunis vers 1418, il va y
rencontrer le célèbre savant tlemcénien Ibn Marzuk al-Hafidh (1364 – 1439) qui va lui
délivrer une Idjaza. Il s’installe enfin définitivement à Alger vers 1420. Il va y créer la
fameuse école Tha`alibiyya dont l’influence persiste jusqu’à nos jours.
L’œuvre monumentale de celui qui deviendra le « Saint Patron » d’Alger
concerne la plupart des sciences religieuses (Tefsir, Ibadat, Tassawuf,…). Parmi les
dizaines d’écrits, très peu ont été édités. A titre d’exemple, son Tefsir (commentaire –
abrégé) du Coran en 04 volumes, fruit d’une synthèse de plus de 100 références (parmi
lesquelles, celle de Ibn`Atiyya), a été édité en 1327h./1908 par Cheikh Mohamed Ibn alKhodja à l’imprimerie Thaalibiya Alger. Il y a eu une réédition pirate en offset par Elaami
(Beyrouth) sous le titre « Tefsir ath-Thaaliby ». Aujourd’hui, il existe de nouvelles éditions
(celle de Amar Talbi est accompagnée du vocabulaire coranique et de la Sunna,…). Nous

La célèbre Rihla du voyageur
L’Hocine al Wartilani (1768)

La Mosquée Sidi Abderrahmane ath-Tha`aliby à el-Aïnseur
(Ath Bimoun – Béjaia). Une enquête socio- anthropologique a été initiée.
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Après avoir rédigé son Tefsir, athTha`aliby a apporté des précisions à
sa version initiale. Il existe des
fragments manuscrits. Ici, dans Afniq
n’Ccix Lmuhub (Béni Ourtilane) et
dans la Khizana de Cheikh Ouamara
(Ouzellaguen)

avons localisé des fragments de manuscrits (Afniq n’Ccix Lmuhub, Khizana de Cheikh
Ouamara,…) dans lesquels Cheikh Abderrahmane ath-Tha`aliby apporte des précisions sur
certains points. Citons également les éditions d’autres ouvrages d’ath-Tha`aliby : sur la vie
du Prophète (du regretté Gaher), ou bien sur le Tassawuf (soufisme).

