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""أدرﻛﺖ ﺑﺒﺠﺎﻳﺔ ﺗﺴﻌﲔ ﻣﻔﺘﻴﺎ
(J'ai trouvé 90 Muphty à Béjaïa)
al-Masili (Sidi Bouali, mort en 1197) , cité par al-Gubrini

Ms. B.N. Alger

Manuscrit Unwan adDirayya
du
biobibliographe de Béjaïa
al-Gubrini. Il présente
108 savants de la ville.
Copie datée de 1883.
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Royaume de Béjaïa et
sa région à la fin du
15e siècle. Carte de
l'Amiral turc Piri Reis
(1470 - 1553).

Wilaya de
Béjaïa

APW de
Béjaïa
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Une notice sur al-Gubrini a été publiée dans le
1er numéro du DBK (Dictionnaire Biographique
de la Kabylie), Edisud, Paris, 2001.
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700e anniversaire de la mort d'Al-Ghubrini
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 Kabylie. Il
doit sa renommée essentiellement à son célèbre livre biobibliographique `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 politique, intellectuelle, scientifique et religieuse de
Bgayet (en particulier) et du Maghreb (en général).
A l'aube du 700e anniversaire de la mort d’al-Gubrini, le
colloque international programmé les 19 et 20 novembre 2014 vise
principalement à une exploitation de son ouvrage (par les
historiens, les anthropologues, les archéologues, les architectes, les
spécialistes de sciences religieuses,…). Il s’agira de cerner la
structure des milieux intellectuels des centres urbains du Maghreb
et de la Méditerranée à l’époque médiévale
Qui est Al-Gubrini
Al-Gubrini est né en 644h./1246. Il appartient à une tribu
qui « semble avoir été considérable au Moyen Âge ». En effet, la
région de Gubrin a donné, à cette époque, de très nombreux lettrés.
En particulier, Abu al-`Abbas Ahmed a été au centre d’une chaîne
de savoir exceptionnel. Son propre fils Abu al-Qassim at-Tunisi
(mort en 772h./1371) a été Muphty et Grand Qadi de Tunis.
Plusieurs sources indiquent qu’il était l’un des Uléma les plus
renommés de cette ville. Il sera notamment le maître du Grand
Qadi de Tunis Abu Mahdi `Isa al-Gubrini (mort en 815h./1413).
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Al-Gubrini, qui était considéré comme un jurisconsulte
(Faqih) réputé, a exercé les fonctions de Qadi dans plusieurs
régions. Son dernier poste sera celui de Bougie, ou il obtiendra le
grade de Qadi al-Qudat. Il a donc appartenu au milieu intellectuel
de la ville au moment des derniers séjours du célèbre philosophe
catalan Raymond Lulle (1235 – 1315). Son influence politique et
religieuse est attestée par ses rapports privilégiés avec les princes et
d’autres hauts responsables. Il a notamment été mêlé aux
négociations que l’émir de Bougie Abu al-Baqa’ mena avec le
Sultan de Tunis en 704h./1304-5. Accusé de trahison, il a été
exécuté en 1314 (ou bien 1304 selon Ibn Khaldun).
Le `Unwan ad-Diraya (L’ouvrage) :
Le `Unwan ad-Diraya (Symbole du Savoir des savants du
VII-ème siècle de l’hégire à Béjaïa) semble avoir été rédigé
quelques années avant la mort d’al-Gubrini. Il recense les
principaux hommes de sciences et de religion qu’a connu Bougie
entre – approximativement – le dernier quart du VIe/XIIe et la fin
du VIIe/XIIIe siècles. Selon Ibn Khaldun, ce type de recueil
biographique « était destiné à mettre en relief la précellence, non
pas d’un individu, mais d’une cité toute entière à une époque
déterminée, grâce aux mérites de ses lettrés et hommes de
religion ». Par suite, il ne cherche pas à fournir une « histoire »
d’ensemble. Il vise d’abord à recueillir des faits notables. La
première conséquence est que plus le personnage cité est important
aux yeux de l’auteur, moins paradoxalement, il ne nous donne de
renseignements utiles à son sujet. Il se consacre de préférence à la
recension de ses Karamat. La deuxième conséquence est une
insistance particulière sur les anecdotes politiques. Selon
Dominique Urvoy, cela pourrait peut-être permettre dans l’avenir
de jeter un pont entre recherche sociologique et recherches
historiques sur la base des chroniques.
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Un autre aspect de l’importance du `Unwan vient du fait
qu’il présente les méthodes pédagogiques utilisées à Béjaïa à cette
époque, les écoles qui y existaient, les ouvrages de base ainsi que
les méthodes d’enseignement.
Le `Unwan ad-Diraya (son influence) :
Le `Unwan ad-Diraya est l’une des principales références
algériennes dans le domaine bio-bibliographique [avec les traités
Kitab al-Wafayat du constantinois Ibn Kunfudh (mort en
809h./1407), al-Bustan du tlemcenien Ibn Maryam (vivant en
1014h./1606), ad-Durra al-Masouna d’Abu al-Abbas Ahmed alBuni (1063h./1653 - 1139h./1726) et la Rihla du Kabyle al-Hucine
al-Wartilani (mort en 1193h./1779)]. Il a été référencé par la
plupart des bibliographes et biographes musulmans (cf. Ibn alQadi al-Meknasi, Ibn Farhun, Makhluf, al-Hafnaoui,…). Il a été
notamment évoqué par Hadji Khelifa, mais sans donner aucun
renseignement, ni sur son auteur, ni sur la période à laquelle il a
été écrit.
Le `Unwan ad-Diraya (les éditions) :
La première édition du `Unwan ad-Diraya a été l’œuvre de
M. Bencheneb en 1910. Elle a été réalisée sur la base de la copie
N° 1734 de la Bibliothèque Nationale d’Alger, ainsi que d’une
consultation de quelques copies disponibles dans des bibliothèques
privées. Adel Nuwayhid sera l’auteur d’une seconde édition, basée
sur la première, à Beyrouth en 1969. Mais l’édition qui nous paraît
la plus complète est celle de Rabah Bounar en 1970. En effet, ce
travail est basé à la fois sur l’édition de Bencheneb, mais également
sur une étude comparative avec les deux copies manuscrites
disponibles à la Bibliothèque Nationale d’Alger. Elle est précédée
d’une étude du contexte de l’époque, d’une analyse des confusions
sur l’auteur de l’ouvrage, de la vie de l’auteur, ainsi qu’une analyse
15

de l’ouvrage. En particulier, cette édition comprend un sommaire
des noms (par ordre alphabétique), ainsi que des index (noms
propres, lieux et régions, ouvrages, versets et Hadith, poèmes,…).
Le `Unwan ad-Diraya (copies du Manuscrit) :
La copie du Manuscrit `Unwan ad-Diraya de la Collection
de A. Cherbonneau, en mauvais état, a été offerte à la Bibliothèque
Impériale de Paris [1]. A son propos, le mathématicien français
Eugène Dewulf écrivait vers les années 1863 – 1865 qu’il s’agissait
du seul exemplaire connu des orientalistes français. Puis, il ajoute
qu’il a découvert une autre copie de ce manuscrit « excessivement
rare ». Cette seconde copie était en excellent état. Elle n’a pas
encore été localisée. D’un autre côté, la Bibliothèque Nationale
d’Alger dispose de deux copies. Une copie a été localisée dans la
Zawiyya de Chouatra (Bordj Ghedir). Quant à la copie qui figurait
dans la Collection Ulahbib Béjaïa, elle a été prêtée pour exposition
au Ministère des Affaires Religieuses en 1982.
Les thématiques du Colloque :
A travers les thèmes dégagés, il s’agira principalement
d’identifier et de faire connaître l’action et la contribution d'alGubrini, de localiser et de répertorier les documents d’archive
disponibles (dans les bibliothèques publiques et privées, en Algérie
et à l’étranger), puis de favoriser leurs éditions:
* Béjaia et sa région à l'époque d'al-Gubrini;
* Les sciences et les lettres à l'époque d'al-Gubrini;
* Vie et œuvre d'al-Gubrini;
* Les Maîtres et les élèves d'al-Gubrini;
* Le rôle éducatif et pédagogique d'al-Gubrini;
* al-Gubrini et les autres cités du Maghreb;
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* L'ouvrage `Unwan ad-Diraya parmi les ouvrages biobibliographiques du Maghreb;
*Rôle du `Unwan ad-Diraya dans l'analyse du milieu intellectuel
des centres urbains au Maghreb;
* Eléments urbains (portes, palais, mosquées,...) à travers le
`Unwan ad-Diraya ;
* Influence du Ùnwan ad-Diraya;
* Manuscrits et éditions du `Unwan ad-Diraya;

Célébration du

700e anniversaire
de la mort d'al-Gubrini
(1314 - 2014)
• Colloque international (20 conférenciers)
• Atelier "Sciences et lieux de mémoire dans le Unwan adDiraya" (10 animateurs)
• Circuit historique à travers les lieux cités par al-Gubrini
• Concert du 700e anniversaire. Interprétation du Diwan "Nour
al-A`yan" et la Qasida de Sidi Boumedienne par l'orchestre
féminin d'Ahbab Cheikh Sadek el-Bédjaoui .
• Soirée spirituelle avec les Khouans Ivahriyen (Azefoun) et la
Chorale de la Alawiyya.
• Théâtre - Ibn Battuta
• Exposition sur les manuscrits cités dans le Unwan ad-Diraya
(en collaboration avec la Bibliothèque Nationale - El Hamma)
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Al-Gubrini est originaire de la tribu des Ath Gubri
(Azzazga, Ifigha, Yakouren))
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أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﻐﱪﻳﲏ ،ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة و اﳌﱰﺟﻢ ﻣﻦ ﲜﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﻬﺪ اﳊﻔﺼﻲ.
أﺻﻠﻪ ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻬﲑة آﻳﺖ ﻏﱪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻜﱪى )ﺑﻀﻮاﺣﻲ اﻟﻌﺰازﻗﺔ( .اﺷﺘﻬﺮ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ
ﰲ اﻟﱰاﺟﻢ "ﻋﻨﻮان اﻟﺪراﻳﺔ" .ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﺼﺎدر اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﳌﻮﺛﻮﻗﺔ ﻋﻦ اﳊﻴﺎة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﰲ ﲜﺎﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﻰ ،و ﺳﺠﻞ ﺣﺎﻓﻞ ﺑﱰاﺟﻢ ﻋﻠﻤﺎء ﲜﺎﻳﺔ .و ﻳﻌﺘﱪ اﳌﺮﺟﻊ
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،اﻟﺜﻘﺎﰲ ،اﻟﻌﻠﻤﻲ و اﻟﺪﻳﲏ ﻟﺒﺠﺎﻳﺔ )ﺑﺎﳋﺼﻮص( و
اﳌﻐﺮب ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.
ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺴﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﻟﻮﻓﺎة اﻟﻐﱪﻳﲏ ،ﻳﻨﻈﻢ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﻟﻐﱪﻳﲏ ﺑﺎﳌﺴﺮح اﳉﻬﻮي
ﻟﺒﺠﺎﻳﺔ ﻣﻦ  20 - 19ﻧﻮﻓﻤﱪ  ،2014و اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﱃ دراﺳﺔ و ﲢﻠﻴﻞ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف
ﻋﻠﻤﺎء :اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،اﻵﺛﺎر ،اﳌﻌﻤﺎر ،و اﻟﺪﻳﻦ...،
ﻧﺘﻄﺮق ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﻠﺘﻘﻰ ﻟﻮﺿﻊ ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ ﻣﺪن اﳌﻐﺮب و ﺣﻮض اﻟﺒﺤﺮ
اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺧﻼل اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﻰ.
ﻣﻦ ﻫﻮ اﻟﻐﺒﺮﻳﻨﻲ:
وﻟﺪ اﻟﻐﱪﻳﲏ ﻋﺎم 644ﻫـ1246/م ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ آﻳﺖ ﻏﱪﻳﻦ ﺑﻄﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻷﻣﺎزﻳﻎ ﰲ أﻋﻠﻰ
وادي ﺳﺒﺎو .ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺷﻬﺪت ﲣﺮج اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ و ﰲ ﻃﻠﻴﻌﺘﻬﻢ اﺑﻨﻪ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ )ﺗﻮﰲ ﻋﺎم 772ﻫـ1371 /م( اﻟﺬي ﻋﲔ ﻣﻔﱵ و ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﺑﺘﻮﻧﺲ .ﻋﺪة
ﻣﺼﺎدر ﺗﺸﲑ إﱃ أﻧﻪ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺷﻬﺮة ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﺪﻳﻨﺔ .ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﺑﲔ أﺳﺎﺗﺬة
ﻗﺎﺿﻲ ﻗﻀﺎة ﺗﻮﻧﺲ أﺑﻮ ﻣﻬﺪي ﻋﻴﺴﻰ اﻟﻐﱪﻳﲏ )اﳌﺘﻮﰲ ﻋﺎم 815ﻫـ 1413/م(.
ﺸﺄ اﻟﻐﱪﻳﲏ ﰲ ﲜﺎﻳﺔ و ﺗﻌﻠﻢ ﻬﺑﺎ و ﺑﺘﻮﻧﺲ ،ﻛﺎن ﻓﻘﻴﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ وﱄ اﻟﻘﻀﺎء ﲟﻮاﺿﻊ ﻋﺪة آﺧﺮﻫﺎ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﲜﺎﻳﺔ .إذا ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻳﻨﺘﻤﻲ إﱃ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ أﻳﺎم ﻧﺰول اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻟﺸﻬﲑ رﳝﻮن
ﻟﻮل ).(1315 - 1235

19

ﺗﺄﺛﲑﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ و اﻟﺪﻳﲏ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺘﻪ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻣﻊ أﻣﺮاء و رﺟﺎل اﻟﺪوﻟﺔ اﳊﻔﺼﻴﺔ.
ﺧﻞ ﺑﺎﺠﻤﻟﺎدﻻت اﻟﱵ ﺟﺮت ﺑﲔ أﻣﲑ ﲜﺎﻳﺔ أﺑﻮ اﻟﺒﻘﺎء و ﺳﻠﻄﺎن ﺗﻮﻧﺲ ﻋﺎم 704ﻫـ1304/
 1305م .ﻌﺪ اﻬﺗﺎﻣﻪ ﺑﺎﳋﻴﺎﻧﺔ ﻗﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎم 1314م )أو ﻋﺎم  1304ﺣﺴﺐ اﺑﻦﺧﻠﺪون(.

ﻋﻨﻮان اﻟﺪراﻳﺔ )اﻟﻜﺘﺎب(

ﻳﺒﺪو أن ﻋﻨﻮان اﻟﺪراﻳﺔ ﻓﻴﻤﻦ ﻋﺮف ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺑﺒﺠﺎﻳﺔ ﺻﻨﻒ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات
اﻷﺧﲑة ﻗﺒﻞ وﻓﺎة اﻟﻐﱪﻳﲏ .ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ أﻫﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺮﻓﺘﻬﻢ ﲜﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ
اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس اﳍﺠﺮي و آﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ اﳍﺠﺮي .ﺣﺴﺐ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،
ا اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﺒﻴﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﰲ ﻳﻬﺪف إﱃ إﺑﺮاز ﻟﻴﺲ ﺷﺨﺼﻴﺔ واﺣﺪة و ﻟﻜﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ ﰲ ﻋﺼﺮ
ﻣﻌﲔ .إذ أن اﳌﺆﻟﻒ ﱂ ﻳﻬﺪف إﱃ ﺳﺮد اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﲨﺎﱄ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻞ إﱃ ﲨﻊ اﻷﺣﺪاث
اﳋﺎﺻﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻛﻠﻤﺎ ازدادت أﳘﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ ﻋﲔ اﳌﺆﻟﻒ اﻛﺘﻔﻰ ﺑﺮواﻳﺔ ﻛﺮاﻣﺎﺗﻪ أي ﺑﺴﺮد
اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ .ﻧﻼﺣﻆ أﻳﻀﺎ اﻫﺘﻤﺎم اﳌﺆﻟﻒ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻟﻸﺣﺪاث اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﲝﺴﺐ دوﻣﻴﻨﻚ أورﻓﻮا ،ﻣﺎ ﻗﺪ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻮازي ﰲ ﻣﻴﺪان
اﻻﺟﺘﻤﺎع و اﻟﺘﺎرﻳﺦ .ﳝﻜﻨﻨﺎ أﻳﻀﺎ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﲜﺎﻳﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺬﻛﻮرة  ،أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺪرﻳﺲ و أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﻋﻨﻮان اﻟﺪراﻳﺔ )ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ(:
ﻳﻌﺘﱪ "ﻋﻨﻮان اﻟﺪراﻳﺔ" ﻣﻦ أﻫﻢ ﻛﺘﺐ اﻟﱰاﺟﻢ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ "ﻛﺘﺎب اﻟﻮﻓﻴﺎت" ﻻﺑﻦ ﻗﻨﻔﺬ
اﻟﻘﺴﻨﻄﻴﲏ )ﺗﻮﰲ ﻋﺎم 809ﻫـ1407/م ،اﻟﺒﺴﺘﺎن ﻻﺑﻦ ﻣﺮﱘ اﻟﺘﻠﻤﺴﺎﱐ )ﺣﻲ ﻋﺎم
1063ﻫـ1653/م -
1014ﻫـ1606/م(" ،اﻟﺪرة اﳌﺼﻮﻧﺔ" ﻷﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﲪﺪ اﻟﺒﲏ )
1139ﻫـ1726/م(  .و رﺣﻠﺔ اﳊﺴﲔ اﻟﻮرﺛﻴﻼﱐ )ﺗﻮﰲ ﻋﺎم 1193ﻫـ1779/م(.
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ﰎ ذﻛﺮ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﻋﺪة ﻣﺆﻟﻔﺎت ﺑﻴﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ )اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ،اﳌﻜﻨﺎﺳﻲ ،اﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮن،
اﳌﺨﻠﻮف ،اﳊﻔﻨﺎوي .(...ﰎ ذﻛﺮﻩ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ دون إﻋﻄﺎء أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ
ﲞﺼﻮص اﳌﺆﻟﻒ أو ﻋﺼﺮﻩ.
ﻋﻨﻮان اﻟﺪراﻳﺔ )اﻟﻄﺒﻌﺎت(:
اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﳌﺨﻄﻮط رﻗﻢ  1734ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
أﻟﻒ ﺑﻦ ﺷﻨﺐ أول ﻃﺒﻌﺔ ﻟﻌﻨﻮان اﻟﺪراﻳﺔ
ّ
ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ،و ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺦ اﳌﺨﻄﻮﻃﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﺨﻮاص .أﻟﻒ ﻋﺎدل ﻧﻮﻳﻬﺾ ﻃﺒﻌﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﺒﲑوت
اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ﻋﺎم  ،1969و ﻟﻜﻦ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺟﺪارة ﻫﻲ ﻟﺮاﺑﺢ ﺑﻮﻧﺎر ﻋﺎم
 1970اﻟﺪي أﳒﺰﻫﺎ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ و ﻧﺴﺨﺘﲔ ﳏﻔﻮﻇﲔ ﺑﺎﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ.
ﻋﻨﻮان اﻟﺪراﻳﺔ )اﻟﻨﺴﺦ اﳌﺨﻄﻮﻃﺔ(
اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳌﺨﻄﻮﻃﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﲝﻮزة ﺷﺎرﺑﻮﻧﻮ ،و اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﲝﺎﻟﺔ ﺳﻴﺌﺔ ،أﻫﺪﻳﺖ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺔ
اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ﺑﺒﺎرﻳﺲ .ﻳﻘﻮل ﻋﻨﻬﺎ ﻋﺎﱂ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ أوﺟﺎن دﻳﻮوﻟﻒ ﻣﺎ ﺑﲔ - 1863
 .1865أ�ﺎ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻣﺘﻨﺎول اﳌﺴﺘﺸﺮﻗﲔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ .ﻳﻀﻴﻒ إﱃ ذﻟﻚ
أﻧﻪ ﰎ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪة )ﱂ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎن ﺗﻮاﺟﺪﻫﺎ(.
اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺘﺎن ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب  .ﰎ اﳚﺎد ﻧﺴﺨﺔ أﺧﺮى ﳏﻔﻮﻇﺔ ﰲ
زاوﻳﺔ ﺷﻮاﻃﺮة )ﺑﺮج اﻟﻐﺪﻳﺮ(.
ﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﰲ ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﺸﻴﺦ أوﳊﺒﻴﺐ ،ﰎ إﻋﺎرﻬﺗﺎ ﻟﻮزارة اﻟﺸﺆون
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻋﺎم .1982
ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﳌﻠﺘﻘﻰ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻮاﺿﻊ اﳌﺴﻄﺮة ،ﻳﻬﺪف اﳌﻠﺘﻘﻰ إﱃ دراﺳﺔ و ﲢﻠﻴﻞ ﳏﺘﻮى "ﻋﻨﻮان اﻟﺪراﻳﺔ" ،ﻣﺪى
أﳘﻴﺔ ،ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﻔﻆ اﻟﻨﺴﺦ اﳌﺨﻄﻮﻃﺔ و اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﲟﺆﻟﻔﻪ اﻟﻐﱪﻳﲏ"
ﲜﺎﻳﺔ و ﻣﻨﻄﻘﺘﻬﺎ ﰲ ﻋﺼﺮ اﻟﻐﱪﻳﲏ
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 اﻟﻌﻠﻮم و اﻵداب ﰲ ﻋﺼﺮ اﻟﻐﱪﻳﲏ ﺣﻴﺎة و آﺛﺎر اﻟﻐﱪﻳﲏ أﺳﺎﺗﺬة و ﺗﻼﻣﺬة اﻟﻐﱪﻳﲏ اﻟﺪور اﻟﱰﺑﻮي و اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ ﻟﻠﻐﱪﻳﲏ اﻟﻐﱪﻳﲏ و اﳌﺪن اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى "ﻋﻨﻮان اﻟﺪراﻳﺔ" و ﻛﺘﺐ اﻟﱰاﺟﻢ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى دور "ﻋﻨﻮان اﻟﺪراﻳﺔ" ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺜﻘﺎﰲ و اﻟﻌﻠﻤﻲ ﲟﺪن اﳌﻐﺮب. اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﻌﻤﺎرﻳﺔ ﰲ "ﻋﻨﻮان اﻟﺪراﻳﺔ" ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻨﻮان اﻟﺪراﻳﺔ -اﻟﻨﺴﺦ اﳌﺨﻄﻮﻃﺔ و اﻟﻄﺒﻌﺎت ﻟﻌﻨﻮان اﻟﺪراﻳﺔ
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Amulli wis 700 n tmettant n Al-Ghubrini

Al-Ghubrini (Abu al-'Abbas Ahmed) yella d Lqaḍi di tallit n tgelda
Iḥefsiyen. Ilul deg useggas 1246 di temnaḍt n at Γubri di tmurt n
Leqbayel. Ittwassen s yiwen wedlis mechuṛen aṭas umi qqaren
'Unwan ad-Diraya (Azamul n tmussni). Taktabt-a tga d-tala
taḥeqqanit γef imussnawen n Bgayet di tallit talemmast u
tettusemma d allal agejdan i yal tazrawt yerzan amezruy aserti,
ussnan neγ adeyyani n Bgayet neγ n Tefriqt Ugafa s umata.
Timlilit tagraγlant ara d-yilin ussan n 19 aked 20 unbir 2014
tettuḥegga-d ilmend umulli wis 700 n tmettant n Al-Ghubrini. Iswi
n temlilit agi ad yili d awelleh i usseqdec n wedlis n Al-Ghubrini
sγur imussnawen yemxallafen i wakken ad' d-sbanen imukan n
tmussni n tallit talemmast di temdinin n Tmazγa aked yill agrakal.
Al-Ghubrini yura 'Unwan ad-Diraya (Azamul n tmussni) kra n
isseggasen uqbel tamettant ines i d-illan deg 1314. Yemmeslay-ed
γef yergazen n tmussni aked ddin i gεacen di tallit nni. Γef wakken
d-inna Ibn Kheldun, adlis am wa mačči d yiwen wemdan i disbanay, maca d-tamurt irkelli i d-ittbanen s yiseγ n imussnawen-is
aked yergazen n ddin. Adlis n Al-Ghubrini yemmeslay-ed diγen
γef iγerbazen yellan di Bgayet, γef yedlisen aked tarrayin uselmed
n tallit nni.
Isental n Temlilit
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Isental ara d-yilin di-temlilit agi ad'd-sseknen tameddurt aked
imuhal n Al-Ghubrini i wakken ad'd-ffγen di tezrigin u ad'ten γren
medden:
- Bgayet aked temnaḍt-is di tallit n Al-Ghubrini;
- Tussniwin aked tsekla di tallit n Al-Ghubrini;
- Tameddurt aked imuhal n Al-Ghubrini;
- Iselmaden aked inelmaden n Al-Ghubrini;
- Adlis 'Unwan ad-Diraya (Azamul n tmussni) ger yedlisen i tyecban;
- Arraten aked tezrigin n Uzamul n tmussni ('Unwan ad-Diraya).
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Les Sources du
'Unwan ad-Diraya

Mohamed
Hassen (Beït elHikma, Tunis)

Ramzi Rouighi
(Southern
California)

Chaib Megnounif
(Tlemcen)

Lakhdar
Bouteba (Sétif)
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1- L’ouvrage de ‘Unwân al- Dirâya d’al- Ghubrîni : approche
historiographique
Pr Mohamed HASSEN, Beit al-Hikma, Tunis
De part sa position stratégique, la ville de Bijâya (Bougie)
est devenue un centre intellectuel, qui a profité à la fois de la
déchéance de la Qal’a Beni Hammâd et de l’émigration andalouse,
qui s’est accrue après la défaite de las Navas de Tolosa( en
609/1212). Elle a connu durant tout le VIIe/ XIIIe s. une activité
culturelle intense, concrétisée par la rédaction de ’Unwân aldirâya.
Dans cet ouvrage, le qadiAbû al- ‘Abbâs Ahmad alGhubrîni (644-714H/1246-1314), qui était à la fois jurisconsulte,
et homme politique, se fait l’écho de la mémoire collective,
en consacrant108 notices biographiques aux savants de la ville
( jurisconsultes, médecins, historiens etc.) de la fin du VIe /XIIe
siècle à la fin du VII e / XIII e s. Cette construction sérielle est
consacrée à la stratégie de représentation d’une élite dirigeante,
intellectuelle et sociale ; elle est caractérisée par le
caractère
charismatique des savants.A l’instardes ouvrages biographiques
et hagiographiques, rédigés en Ifrîqiya et en Andalus, elle rend
compte d’une situation culturelle complexe.
En partant d’une approche historiographique, nous essayerons de
traiter les thèmes suivants :
- Quelles sont les sources
écrites et orales utilisées par
Ghubrînî ?
- Quelles sont les caractéristiques de la typologie des sciences
proposée par l’auteur (‘ulum al- diraya et ‘ulum al- riwâya) ?
- Qui sont les acteurs ? Comment se construit la chaîne des
garants ?
- Quel est le rôle de la rihla, du pèlerinage et des pérégrinations
dans la constitution des espaces culturels ? Par quoi est
caractérisée la relation culturelle entre Tunis et Bougie au XIIIe
siècle ?
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2- Le ʻUnwān al -dirāya et la fierté des élites urbaines sous les
Hafṣides
Pr Ramzi ROUIGHI, University of Southern California (USA)
Quand Abū al-ʻAbbās al-Ghubrīnī forme l’idée d’écrire son
ʻUnwān, le dictionnaire biographique est un genre littéraire bien
établi parmi les lettrés (Bulliet 1972 ; Urvoy 1976). Son projet
s’inscrit donc dans une longue lignée d’ouvrages similaires qui sont
devenus des références de base sur l’histoire des villes et des élites
savantes qui en ont fait la gloire. Avec leʻUnwān, al -Ghubrīnī
donne ainsi à la ville de Bijāya un tel texte capable d’inscrire la
ville parmi celle connues par leurs savants et hommes pieux. Repris
par des intellectuels de marque comme le constantinois Ibn
Qunfudh (m. 1407), leʻUn wān eut l’effet escompté et devint une
référence importante parmi les auteurs maghrébins.
Bien qu’il ait réussi ainsi à faire valoir la ville deāya,
Bij
notre auteur était issu d’une famille de Bédouins, c’est-à-dire de
non-citadins, dont le pays se trouvait à quelque distance des murs
de la ville. Pour s’expliquer comment un « Bédouin » choisit
d’exprimer ainsi une fierté urbaine, et non ethnique ou tribale, il
nous faut cerner le contexte politique et intellectuel de l’époque. En
premier lieu, il faut mesurer le poids de la politique autonomiste
des émirs Ḥafsides de Bijāya à l’encontre de leurs frères et cousins
qui régnaient à Tunis (Valérian 2006 ; Rouighi 2011) et souligner
la participation active d’al-Ghubrīnī dans les manœuvres
politiciennes et les jeux de pouvoir qui permirent de faire de Bījāya
une capitale Ḥafside plus ou moins autonome.
Dans la répartition des tâches et des privilèges parmi les
différentes forces politiques qui soutinrent les Ḥafsides, la fonction
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de juge de la ville était une charge généralement octroyée par les
Ḥafsides à « un fils du pays » et pas à un andalou, un almohade, ou
à quelqu’un venant de loin (Baïzig 2006). En tant que juge, alGhubrīnī était le représentant de ce groupe dans l’organisation du
pouvoir dynastique. De plus, une ville comme Bijāya projetait son
pouvoir et influence bien au-delà de ses murs. En soutenant la ville
économiquement et politiquement, les «environs» faisaient tout
naturellement partie de la ville et al-Ghubrīnī n’était donc pas
quelconque Bedouin.
Avec la composition du
ʻUnwān, al -Ghubrīnī réagissait
aussi aux andalous qui s’étaient bien intégrés dans la politique et
qui se différenciaient entre eux en rappelant au monde leurs
origines urbaines et leur orgueil dans l’histoire de leurs villes
d’origine. En choisissant ce répertoire biographique, alGhubrīnī
inscrit sa démarche non seulement dans une tradition littéraire mais
aussi dans la politique culturelle de son époque. Il répondait aussi
aux élites urbaines d’autres villes du Maghreb, tels que les
constantinois, qui considéraient que Bijāya étaient une ville
nouvelle et ses élites des nouveaux venus (Ibn Qunfudh).
En nous limitant à ces éléments partiels et préliminaires,
nous pouvons tirer quelques enseignements sur le contenu du
ʻUnwān qui s’inscrit, selon nous, dans cette même optique de fierté
urbaine.
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ﻗ ﺮاءة ﻓﻲ ﻣﺼﺎدر ﺳﺮدﻳﺎت ﺗ ﺮاﺟﻢ اﻟﻐﺒ ﺮﻳﻨﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﺪراﻳﺔ 3-
Pr Chaib MAGNOUNIF, Université de Tlemcen

اﻧﻄﻠﻘﺖ إﺳﻬﺎﻣﺎت ﻋﻠﻤﺎء اﳌﻐﺮب اﻷوﺳﻂ ﰲ اﳊﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻨﺼﻒ
اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي اﻟﺬي ﺷﻬﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ أول دوﻟﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﻫﻲ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﺳﺘﻤﻴﺔ .وﻋﺮﻓﺖ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻗﻴﺎم ﺣﻮاﺿﺮ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﺪة أﺷﻬﺮﻫﺎ :ﻗﻠﻌﺔ اﺑﲏ ﲪﺎد،
و ﲜﺎﻳﺔ ،وﺗﻠﻤﺴﺎن ،وﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ.
وﻗﺪ ﲤﻴّﺰت ﻫﺬﻩ اﻹﺳﻬﺎﻣﺎت ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع ﻻ ﺗﻘﻞ ﰲ ﺗﺮاﺛﻬﺎ وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻧﻈﲑاﻬﺗﺎ ﰲ
اﳌﺸﺮق اﻟﻌﺮﰊ أو اﻷﻧﺪﻟﺲ .وﱂ ﳝﻨﻊ اﻧﺘﻔﺎء ﻋﺎﻣﻞ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ
ﻇﻬﻮر ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ وأدﺑﻴﺔ واﺳﻌﺔ اﻣﺘﺪت ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻗﺮون وﺗﺮﲨﺘﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﺆﻟﻔﺎت اﻟﻜﺜﲑة
ﻷﻋﻼم وﻣﺸﺎﻫﲑ أﻧﺎروا ﻋﺼﻮرﻫﻢ وﻋﺼﻮراً أﺧﺮى ﳌﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ،ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻊ أﺣﺪ
اﻷﻋﻼم اﻷﻓﺬاذ ﰲ ﺳﻌﺔ اﻟﺘﺄﻟﻴﺜﻒ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إﻧﻪ أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﲪﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ
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اﻟﻐﱪﻳﲏ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ اﳌﺸﻬﻮر" ﻋﻨﻮان اﻟﺪراﻳﺔ ﻓﻴﻤﻦ ﻋﺮف ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
ﺑﺒﺠﺎﻳﺔ" ،وﻓﻴﻪ ذﻛﺮ ﳊﻴﻮات اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻷدﺑﺎء ﻣﻦ ﲜﺎﻳﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﲨﻊ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﺑﲔ ﻓﻦ اﻟﺴﲑة
اﻟﺬاﺗﻴﺔ واﻟﱰﲨﺔ واﳊﻜﻲ.
وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﲑة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺟﻨﺲ أدﰊ ،ﺣﻜﻲ أو ﺳﺮد اﺳﺘﻌﺎدي ﻧﺜﺮي ،وأ�ﺎ
أدب ﻳﻨﺘﻤﻲ إﱃ اﻟﻨﺜﺮ اﳋﺎﻟﺺ وﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ ﻳﺘﻮﱃ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﺗﺎرﳜﻪ
اﳋﺎص أو ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻦ ﻳﱰﺟﻢ ﳍﻢ !
أﻓﻼ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻋ ّﺪ أدب اﻟﺴﲑة اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﻔﻦ اﻷول ﻟﻠﺬاﻛﺮة ،ﺗﻜﺸﻒ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺬات
ﻴﺎﻬﺗﺎ ﻣﺴﱰﺟﻌﺔ ﻣﺎﺿﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﻳﺢ؟ وأﻧﻪ ﺳﲑة ﻳﻜﺘﺒﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ
ﻧﻔﺴﻪ ،ﺳﺎردا أﺻﺪاء ﻣﺎ اﻧﻄﻮت ﻋﻠﻴﻪ ﳐﺘﻠﻒ أدوار ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻔﺮدﻳﺔ؟
ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺳﻨﺤﺎول ،ﰲ ورﻗﺘﻨﺎ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ واﳌﻮﺳﻮﻣﺔ ﺑـ" ﻗﺮاءة ﰲ ﻣﺼﺎدر
ﺳﺮدﻳﺎت ﺗﺮاﺟﻢ اﻟﻐﱪﻳﲏ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﺪراﻳﺔ" ،ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺼﺎدر ﺳﺮدﻳﺎت ﺗﺮاﺟﻢ اﻟﻐﱪﻳﲏ ﰲ
ﻣﺼﻨﻔﻪ ،ﻣﺘﻄﺮﻗﲔ ﳌﺎ ﻳﻠﻲ:
 /1ﻛﻴﻒ ﺗﺮﺟﻢ اﻟﻐﱪﻳﲏ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻟﻌﻠﻤﺎء وأدﺑﺎء ﲜﺎﻳﺔ؟
 / 2ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺎدر اﻟﻐﱪﻳﲏ ﰲ ﺳﺮدﻳﺎﺗﻪ؟
اﳌﱰﺟﻢ ﻟﻪ ﰲ اﻟﺪراﻳﺔ
 / 3ﲪﻮﻟﺔ اﻟﻌﻠﻢ ُ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﻳﺔ ﻟﻠﻐﺒﺮﻳﻨﻲ 4-
Lakhdar BOUTEBA, Université Sétif 2

إن أﺻﻌﺐ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ أن ﻳﻮاﺟﻬﻪ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت وﻣﺸﺎﻛﻞ وﻋﺮاﻗﻴﻞ،
ﻫﻮ ﻗﻠﺔ اﳌﺼﺎدر اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ اﻟﻔﱰﺗﲔ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ واﳊﺪﻳﺜﺔ ،ﻓﻠﻮﻻ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﺎدر اﻟﱵ
ﻇﻠﺖ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻒ واﻟﻀﻴﺎع ﳌﺎ ﲤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ،وﻟﻘﻀﻰ
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اﻟﻨﺴﻴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﻋﻼم اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﲟﺎ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﻣﻦ ﺗﺮاث
ﻣﺘﻨﻮع زاﺧﺮ ،ﻳﻌﺘﱪ ﻛﺘﺎب ﻋﻨﻮان اﻟﺪراﻳﺔ ﰲ ﻣﻦ ﻋﺮف ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﳌﺌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﰲ ﲜﺎﻳﺔ،
ﻳﻌﺘﱪ أﺣﺪ أﻫﻢ اﳌﺼﺎدر اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ،ﺑﻞ ﻳﻌﺪ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻻﺟﺘﻤﺎع واﻷدب واﻟﺪﻳﻦ ،و
اﻟﺬي رﺟﻊ اﻟﻔﻀﻞ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﰲ ﻧﻔﺾ اﻟﻐﺒﺎر ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻫﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﳌﺜﻘﻔﲔ ﰲ ﳎﺎﻻت
ﻋﺪة.
ﺗﺪف اﳌﺪاﺧﻠﺔ إﱃ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺪر اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻻ
ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪ اﳌﺆرخ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﳊﻘﺎﺋﻖ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﺑﻞ ﻳﻌﺪ
ﻣﺎدة زاﺧﺮة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸدﻳﺐ واﻟﺸﺎﻋﺮ واﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﺔ
ﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﺠﻤﻟﺎﻻت.
ﻓﻬﻮ ﻳﻘﺪم ﻟﻨﺎ ﺻﻮرة ﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻞ وﺣﱴ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ
ﲜﺎﻳﺔ أﻳﺎم ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺿﺮة ﻟﻠﻌﻠﻢ وﻗﻄﺐ اﺳﺘﻘﻄﺎب ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﻛﻞ اﳉﻬﺎت ﺣﱴ ﻣﻦ أوروﺑﺎ.
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Sciences et pédagogie à
Béjaïa au XIIIe siècle

Brahim Jadla
(Tunis)

Amara Allaoua
(Constantine)

Sadek Ouali
(Béjaia)
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Un dossier sur al-Gubrini avait été soumis au Prix Ibn Hammad 2006.
Rappelons que cette compétition, créée en 1997, vise à stimuler l'intérêt
des lycéens pour les érudits de l'ancienne Béjaïa et sa région.
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5- Remarques et réflexions sur la classification des sciences
élaborée par al-Ġubrīnī
Pr Allaoua AMARA, Université Constantine
Bien que les classifications de sciences dans le monde de
l’Islam médiéval aient fait l’objet de plusieurs travaux, la
classification des sciences établie par Abū-l-‘Abbās Aḥmad alĠubrīnī (m. 704/1304) est peu étudiée. Pourtant, cet auteur de
Béjaïa ḥafṣīde a laissé un texte original représentant les champs du
savoir réputés dans son temps. Je proposerai une lecture de la
classification des sciences dressée par al-Ġubrīnī dans son
Catalogue, tout en faisant une comparaison avec la classification
d’Ibn Ḫaldūn, pour mettre en lumière l’éventuelle particularité des
champs du savoir à Béjaïa de la fin du Moyen Âge.

6- ( م )ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻨﻮان اﻟﺪراﻳﺔ13/ﻫـ7 اﻟﻘﻀﺎء و اﻟﻘﻀﺎة ﺑﺒﺠﺎﻳﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻘﺮن
Pr Brahim JADLA, Université Manouba - Tunis

ﻳﺪﺧﻞ ﻛﺘﺎب " ﻋﻨﻮان اﻟﺪراﻳﺔ " ﰲ ﺻﻨﻒ ﻛﺘﺐ اﻟﱰاﺟﻢ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺘﻤﻴّﺰ ﻋﻦ ﺑﻘﻴّﺔ ﻫﺬﻩ
اﻟﻜﺘﺐ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ و اﻟﺜﺮﻳّﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺳﻮاء اﻟﱵ ﲣﺺ ﻋﻠﻤﺎء ﲜﺎﻳﺔ و ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ
وﺧﻄﻄﻬﻢ ودورﻫﻢ اﻟﺪﻳﲏ و اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أو اﻟﱵ ﲣﺺ ﻣﻌﺎﱂ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺟﻮاﻣﻊ و ﺣﺎرات و
 وﻫﻮ،(  ﻫـ704 -  ﻫـ644 ) ﻓﺄﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﲪﺪ اﻟﻐﱪﻳﲏ ﻗﺪ ﻋﺎش و ﺗﻮﰲ ﺑﺒﺠﺎﻳﺔ...أﺑﻮاب
ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﳊﻴﺎة اﻟ ّﺪﻳﻨﻴّﺔ و اﻟﻌﻠﻤﻴّﺔ وﺣﱴ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وأﺛﻨﺎء اﺳﺘﻌﺮاﺿﻪ
...ﱰاﺟﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻛﺎن ﻳﺬﻛﺮ ﻋﺮﺿﺎ أﻫﻢّ ﻣﻜﻮّﻧﺎت اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴّﺔ وأﻫﻢّ ﻣﺆﺳّﺴﺎﻬﺗﺎ و ﺧﻄﻄﻬﺎ
ﳎﺮد ﻓﻘﻴﻪ أو أﺣﺪ أﻋﻴﺎن اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎدﻳﲔ ﺑﻞ ﻛﺎن ﻗﺎض ﻣﻦ أﻗﻮى
ّ و ﱂ ﻳﻜﻦ اﻟﻐﱪﻳﲏ
ﺗﻮﱃ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﱰات اﻟﻌﺼﻴﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﳜﻬﺎ
ّ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﺬﻳﻦ أﳒﺒﺘﻬﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﻨﺔ و ﻗﺪ
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ﺣﱴ أن �ﺎﻳﺘﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﺪورﻩ ﻛﻘﺎض و اﻧﺴﻴﺎﻗﻪ ﰲ ﺻﺮاع اﻷﻣﺮاء اﳊﻔﺼﻴﲔ ﺣﻮل
اﻟﺴﻠﻄﺔ أﺛﻨﺎء اﻧﻘﺴﺎم اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ اﳊﻔﺼﻴﺔ و ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن  8ﻫـ  14 /م.
وﲝﻜﻢ ﺗﻮﻟّﻴﻪ اﻟﻘﻀﺎء و اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﻪ أورد ﻟﻨﺎ اﻟﻐﱪﻳﲏ ﺗﺮاﺟﻢ أﻏﻠﺐ ﻗﻀﺎة ﻣﺪﻳﻨﺘﻪ ﻣﻨﺬ
ﻓﱰة اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ ﺑﲏ ﻏﺎﻧﻴﺔ و اﳌﻮﺣﺪﻳﻦ )  581ﻫـ 1185 /م ( إﱃ ﺣﺪود �ﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن 7ﻫـ/
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻄﺮق إﱃ ّ
13م .ﺳﻨﺤﺎول ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ّ
ﳏﻞ ﺟﺪال
ﺻﻴﺎﻬﺗﺎ و دورﻫﺎ ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺒﺠﺎﺋﻲ ﻣﻊ ﻃﺮح ﺑﻌﺾ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﱵ ﻣﺎ زاﻟﺖ ّ
ﻣﺜﻞ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻗﺎﺿﻲ ﲜﺎﻳﺔ ﺑﻘﺎﺿﻲ اﳉﻤﺎﻋﺔ وﻫﻲ ﺧﻄﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻮﺟﺪ ﻧﻈﺮﻳﺎ إﻻّ ﰲ ﺣﺎﺿﺮة
ﺗﻮﻧﺲ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ اﳊﻔﺼﻴّﺔ آﻧﺬاك .ﰒّ ﺳﺄﺣﺎول اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺒﻤﺨﺘﻠﻒ ﻗﻀﺎة اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ
 581ﻫـ  1185 /م إﱃ ﺳﻨﺔ  704ﻫـ 1305 /م ﻣﻊ ذﻛﺮ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻧﺘﻤﺎءاﻬﺗﻢ
اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ أو اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ و دورﻫﻢ ﰲ ﺣﻴﺎة اﳌﺪﻳﻨﺔ و أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ .أﺧﲑا و
ﲟﻼﺣﻈﺘﻨﺎ ﻟﻮﺟﻮد ﻓﱰات ﻓﺮاغ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ذﻛﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ و ﻫﻮ أﻣﺮ ﻏﲑ ﻣﻌﻘﻮل ﺧﺎﺻﺔ و ﻗﺪ
ﺳﺒﻖ وأن ﻻﺣﻈﻨﺎ ﺑﺄن اﻟﻐﱪﻳﲏ ﻛﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻴﺎن و ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث اﻟﱵ ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ و ﻛﺎن
أﺣﺪ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ ﰲ ﳎﺮﻳﺎت اﻷﺣﺪاث ،ﺳﻨﺤﺎول اﻟﺒﺤﺚ ﰲ أﺳﺒﺎب ﻫﺬا اﻹﻏﻔﺎل أو
اﻟﺘﺠﺎﻫﻞ إن ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻮﺟﻮدا ،ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺤﺎول اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺐ اﻟﱰاﺟﻢ اﻷﺧﺮى
وﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺐ اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﺬﻳﻦ ﰎ إﳘﺎل ذﻛﺮﻫﻢ.

اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺠﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎب ﻋﻨﻮان اﻟﺪراﻳﺔ ﻟﻠﻐﺒ ﺮﻳﻨﻲ 7-
Cheikh Saddek OUALI, Association des Ulémas de Béjaïa

ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﺟﺎﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻛﺗﺎﺏ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﻳﺔ ﻟﻠﻐﺑﺭﻳﻧﻲ ﻭ ﺫﻟﻙ
ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 -1ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﺟﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺻﺭ ﺍﻟﻐﺑﺭﻳﻧﻲ.
38

 -2ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧﺕ ﺗﺩﺭﺱ ﺁﻧﺫﺍﻙ
 -3ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﻭﻥ ﺑﺎﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﻭ ﺍﻹﻗﺭﺍء
ﺃ /ﺃﺻﻭﻟﻬﻡ
ﺏ /ﺛﻘﺎﻓﺗﻬﻡ ﻭ ﺳﻌﺔ ﻋﻠﻣﻬﻡ
 -4ﺃﺳﺎﻟﻳﺏ ﻭ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺍﻟﻣﺗﺑﻌﺔ
 -5ﺑﻌﺽ ﻣﻥ ﺗﺧﺭﺝ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﺑﺟﺎﻳﺔ

ﻣﻼﻣﺢ اﻹﺟﺎزة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻨﻮان اﻟﺪراﻳﺔ ﻷﺑﻲ اﻟﻌﺒﺎس اﻟﻐﺒ ﺮﻳﻨﻲ )ت  714ه( 8-
Nadir BERZAK, Université de M'Sila

ﻳﻌ ﱡﺪ ﻣﺼﻨﱠﻒ " :ﻋﻨﻮان اﻟﺪراﻳﺔ ﻓﻴﻤﻦ ﻋﺮف ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺑﺒﺠﺎﻳﺔ "
ﻷﰊ اﻟﻌﺒﺎس اﻟﻐﱪﻳﲏ ) ت  714ه( أﺣﺪ أﺑﺮز اﳌﺴﺘﻨﺪات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ذات اﻷﳘﻴﺔ اﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻴﺔ ﻟﻌﺼﺮ
ﺷﻬﺪ اﻧﺘﻌﺎﺷﺎ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ وﻓﻜﺮﻳﺎ وﺣﻀﺎرﻳﺎ ﰲ ﺣﺎﺿﺮة ﲜﺎﻳﺔ اﻟﱵ ﲤﺜﻞ إﺣﺪى اﳊﻮاﺿﺮ اﻟﱵ ﺑﺰغ ﻓﻴﻬﺎ
ﴰﺲ اﳊﻀﺎرة ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻃﻴﺎﻓﻬﺎ ﺑﺎﳌﻐﺮب اﻷوﺳﻂ ،وﺗﻌﺪ ﻗﻄﺒﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز ﺗﻮاﻓﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ
ﺣﺪب وﺻﻮب ﻃﻠﺒﺔ وﻋﻠﻤﺎء ﻟﻴﻨﻬﻠﻮا ﻣﻦ ﻣﻌﻴﻨﻬﺎ اﻟﻔﻜﺮي اﳌﺘﻨﻮع ﻟﻘﻄﱯ اﳌﻌﺮﻓﺔ :اﻟﻨﻘﻠﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ.
وﰲ ﺧﻀﻢ ﻫﺬا اﳉﻮ اﳊﻀﺎري ﺑﺮز أﺣﺪ ﺟﻬﺎﺑﺬة اﳌﻨﻄﻘﺔ وﻋﺎﱂ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء أﺣﺪ
أﺳﺮﻫﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻠﺐ آل ﻏﱪﻳﻦ :أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﲪﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻐﱪﻳﲏ ) ت
 714ه(؛ ﲟﺼﻨﱠﻔﻪ ﻫﺬا اﻟﺬي رﺻﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﺎﱂ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺑﺒﺠﺎﻳﺔ ﲟﺎ ﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ :ﻃﻠﺒﺔ
وﻋﻠﻤﺎء وﻣﺼﻨﻔﺎت وﻋﻠﻮم وﻣﻌﺎرف  ...إﱁ ،ﻛﻤﺎ أﻋﻘﺐ ﺧﺘﺎم ﻣﺼﻨﻔﻪ ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﺸﻴﺨﺘﻪ واﻗﻔﺎ
ﻋﻨﺪ ﲢﺼﻴﻠﻪ اﳌﻌﺮﰲ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻫﻞ اﻟﻌﺮﻓﺎن.
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وﻟﻌﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻹﻣﺎﻃﺔ اﻟﻠﺜﺎم ﻋﻠﻰ إﺣﺪى ﻣﻼﻣﺢ اﳊﻴﺎة اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ
أﺻﻮل اﻟﺮواﻳﺔ ﺑﺒﺠﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﺼﺪر واﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺪاوﻻ ﺑﲔ اﻟﻌﻠﻤﺎء أﻧﺬاك ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ
اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﳍﺬا اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺬي ﺑﺮع ﻓﻴﻪ اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ – أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس اﻟﻐﱪﻳﲏ – أﻻ وﻫﻲ:
اﻹﺟﺎزة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،وﻫﺬا اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺻﻞ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﳏﻄﺎت ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻳﻌﻮد إﱃ أﳘﻴﺘﻪ
ﰲ ﺣﻔﻆ ﺗﺪاول اﻟﻌﻠﻮم واﳌﺼﻨﻔﺎت واﳌﻌﺎرف ﺑﲔ ﻃﻠﺒﺔ وﻣﺮﻳﺪي اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ وﻏﲑﻫﺎ ،وﻟﻌﻞ
إﻓﺮادﻩ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﻪ ﻟﺮﺻﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻹﺳﻨﺎد واﻹﺟﺎزة ﳋﲑ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ
ذﻟﻚ .
ﻟﺬا ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ:
 وﻗﻔﺔ ﻋﻦ اﳊﻴﺎة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺒﺠﺎﻳﺔ ﻋﻬﺪ اﻟﻐﱪﻳﲏ . اﻹﺟﺎزات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﻋﻨﻮان اﻟﺪراﻳﺔ :رﺻﺪ ﺑﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﰲ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء ﺑﺒﺠﺎﻳﺔ ،وﻳﺘﻀﻤﻦ:• ﻧﻈﺮة اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺒﺠﺎﻳﺔ إﱃ اﻹﺟﺎزة وأﳘﻴﺘﻬﺎ
• ﻣﻨﺢ اﻹﺟﺎزات ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺒﺠﺎﻳﺔ
 -أﺳﺎﻧﻴﺪ اﻟﺮواﻳﺔ واﻹﺟﺎزات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﳌﻌﺮﰲ ﻟﻠﻐﱪﻳﲏ.

دور ﺑﺠﺎﻳﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻌﻠﻮم واﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﻌﺎرف ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﻔﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻨﻮان 9-
اﻟﺪراﻳﺔ
Messaoud BRIKA, Université de Sétif

ﻟﻘﺪ ﺳﺎرت اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺣﻮاﺿﺮ اﳌﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻋﻠﻰ درب ﻣﺜﻴﻼﻬﺗﺎ ﰲ
اﳌﺸﺮق ،وأﺻﺒﺤﺖ ﻗﺒﻠﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻌﻠﻢ واﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﲢﻮﻟﺖ ﲟﺮور اﻟﺰﻣﻦ إﱃ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ وﻧﺎﻗﻠﺔ
ﻟﻠﻌﻠﻮم ،ﱂ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻘﲔ واﻻﺟﱰار ﺑﻞ ﺗﻌﺪﺗﻪ إﱃ اﻹﻧﺘﺎج وﺣﱴ اﻻﺟﺘﻬﺎد ﰲ اﻟﻌﻠﻮم
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ واﻟﻈﺮوف ،ﻛﻔﺎس وﺗﻠﻤﺴﺎن وﺗﻮﻧﺲ وﻣﺪﻳﻨﺔ ﲜﺎﻳﺔ
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ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳊﻔﺼﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﲜﺎﻳﺔ أن ﺗﻜﻮن ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺗﻮﻧﺲ ،وﺑﻌﻀﻬﻢ
ﻋﺘﱪﻫﺎ ﻛﺘﻮﻧﺲ ﰲ اﻟﺮﺗﺒﺔ واﳊﺎل ،ﻧﺸﻄﺖ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻬﺑﺎ اﺣﺘﻀﻨﺖ اﻟﻨﺨﺐ اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ وﻃﻼﺑﺎ
ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺪن اﳌﻐﺮب اﻷوﺳﻂ وأﻋﻼﻣﺎ ﻣﻦ اﳌﻐﺮب اﻷﻗﺼﻰ واﻷدﱏ أﺿﺎﻓﻮﻫﺎ ﺣﺮاﻛﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ
ودﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ.
ﺧﻼل اﻟﻘﺮن  7ﻫـ13 /م وﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻨﻮان اﻟﺪراﻳﺔ ﻳﺮﺻﺪ ﻟﻨﺎ اﻟﻐﱪﻳﲏ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﺨﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﳓﻮﻫﺎ وﻛﻴﻒ أﻧﺘﺠﺖ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﱂ ﺗﻌﺪ ﲜﺎﻳﺔ ﳎﺮد ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺒﻮر ﺑﻞ ﳏﻘﻨﺔ ﻟﻠﻌﻠﻢ وﻣﺼﺪرة
ﻟﻠﻌﻠﻮم ﻟﻠﻤﻐﺎرب واﳌﺸﺮق.
ﻬﺗﺪف ﻣﺪاﺧﻠﱵ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ وراء ﻫﺬا
اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺒﺤﺚ ﰲ أﺳﺒﺎﺑﻪ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻨﺨﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻨﻮان اﻟﺪراﻳﺔ،
ﻛﻤﺎ أﻃﺮح إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى أراﻫﺎ ﻫﺎﻣﺔ وﻫﻲ  :دور ﲜﺎﻳﺔ ﰲ إﻧﺘﺎج اﳌﻌﺎرف واﻟﺒﺤﺚ ﰲ
أﺻﻨﺎﻓﻬﺎ؟ وﻫﻞ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﻨﻘﻠﻬﺎ إﱃ اﻟﻔﻀﺎء اﳋﺎرﺟﻲ أم ﺑﻘﻴﺖ ﺣﺒﻴﺴﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ؟ ﻹدراك
ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ذﻟﻚ اﻹﻧﺘﺎج وﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻪ ﻟﺪى اﻷﺧﺮ ﺣﺴﺐ اﻟﻐﱪﻳﲏ.
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Structuration du milieu scientifique de Bougie
réalisée sur la base de l’analyse du "Unwân alDirâya" d'al-Gubrînî (m. 1314).
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Vie sociale et
rapports historiques

Kamel Bouchama
(Alger)

Younes Adli
(Tiziv Ouzou)

Abdelkader
Boubaya (Oran)
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• Evocation des rapports historiques entre régions (Ath Gubri,
Cherchell, Tunis)

Mausolée Sidi Brahim al-Gubrini (Cherchell)
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10- El-Ghubrini: Un trait d'union entre les Aït-Ghobri et les
Hafcides
Dr Younès ADLI, Université de Tizi Ouzou.
Au XIIe siècle, l’arabe classique était devenu l’apanage des
gens aisés ; en réalité, ce phénomène avait pris sa source du Xe
siècle déjà. Dans le même temps, chez les Aït-Ghobri, que citait
Ibn-Khaldoun dans son livre, L’histoire des Berbères, la vie
socioculturelle était loin d’être imprégnée de la langue arabe.
Partant de ce constat, il s’agit, à travers El-Ghobrini,
d’explorer le lien sucesptible de relier les Aït-Ghobri aux Hafcides.
Entre le milieu de naissance et son propre milieu d’évolution, celui
des Hafcides de Béjaïa, ce grand cadi avait-il tissé des relations ?
Des relations réfléchies ou imposées par le temps ?
Pour appréhender cela, nous tenterons de suivre et de
comprendre El-Gobrini à travers certains repères consignés dans
son livre ou tout simplement retenus par l’histoire.
Le premier, puisé du milieu littéraire des Hafcides,
représente la poésie des lettrés qui, à l’époque, consistait en des
tournois littéraires. El-Ghobrini l’illustre à travers un personnage
de son livre de référence, Ûnwaned-diraï fi machaiekhBijaïa,
incorporé dans sa partie réservée aux biographies. Au nombre de
cent-quatre, parmi celles-ci, figure le jurisconsulte Omar BenYahia El-Houceini qui n’a en fait retenu l’attention de l’auteur que
par la célébrité de sa fille Aïcha. Cette jeune femme était connue
pour sa poésie et ses compétences littéraires. Sa particularité
résidait dans le fait qu’elle défiait les poètes de l’époque, dont un
en particulier, résidant dans la ville de Constantine, qui ne sut
jamais répondre à certains de ses vers.
Le second repère, devenu évident à la disparition tragique
d’El-Ghobrini, se retrouve dans les solides liens tissés par les AïtGhobri avec la cour du roi hafcide de Tunis. Après l’assassinat du
cadi, victime d’intrigues du palais à Béjaïa, le souverain hafcide fit
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prendre en charge, en effet, la veuve d’El-Ghobrini qui alla se
réfugier à Tunis dans l’espoir de sauvegarder sa vie et celle de son
jeune fils.
Le troisième, enfin, apparaît plus tard, au XVIe siècle, à
travers la promotion de Si Ahmed Ou L’Kadi comme gouverneur
de la province de Annaba pour le compte du royaume hafcide de
Tunis. A cette époque, la répartition territoriale des gouverneurs du
royaume hafcide était articulée autour de quelques régions que
nomment des centres urbains connus, à l’exemple de Annaba,
Constantine, Kairouan, ou encore Tripoli.
P

P

إﺳﻬﺎم اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺒﺠﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎب ﻋﻨﻮان 11-
اﻟﺪراﻳﺔ
Pr Abdelkader BOUBAYA, Université d'Oran

ﻣﻘﺪﻣﺔ :ﺑﻔﻀﻞ اﳉﻬﻮد اﻟﱵ ﺑﺬﳍﺎ أﻣﺮاء وﺧﻠﻔﺎء ﺑﲏ أﻣﻴﺔ ﺻﺎرت اﻟﻌﺪوة اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ اﳍﺠﺮي )اﻟﻌﺎﺷﺮ اﳌﻴﻼدي( ﻗﺒﻠﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ ،وﻣﻘﺼﺪا ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎءوﻫﺎ ﻣﻦ
ﳌﺸﺮق واﳌﻐﺮب ،وﺳﺎﳘﻮا ﰲ ازدﻫﺎر اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻬﺑﺎ ،وﻗﺪ اﺳﺘﻤﺮ ذﻟﻚ اﻟﻌﻄﺎء اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺣﻴﺚ
ﺑﻠﻎ أوﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﻣﻠﻮك اﻟﻄﻮاﺋﻒ رﻏﻢ اﻟﺘﺸﺮذم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺘﻨﺎﺣﺮ اﳌﻘﻴﺖ وﻣ ّﺪ اﻷﻳﺪي ﻟﻠﻌﺪو
اﻟﻨﺼﺮاﱐ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﱂ ﺗﻠﺒﺚ أن ﻓﻘﺪت ﻫﺬﻩ اﳌﻜﺎﻧﺔ ﺑﻌﺪ أﻓﻮل ﳒﻢ ﻣﻠﻮك اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﺳﻨﺔ
483ﻫـ1090/م ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﳌﺮاﺑﻄﻮن واﳌﻮﺣﺪون ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻓﺈن
ﻣﺴﻠﻤﻲ اﻷﻧﺪﻟﺲ أﺻﺒﺤﻮا أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ ﻋﺮﺿﺔ ﳍﺠﻤﺎت اﻟﻨﺼﺎرى وﲞﺎﺻﺔ ﻣﻨﺬ
اﺳﺘﻴﻼﺋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﻠﻴﻄﻠﺔ ﺳﻨﺔ478ﻫـ1085/م.
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﻠﻪ اﺿﻄﺮ ﺳﻜﺎن اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻋﺎﻣﺔ ،وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء إﱃ ﻣﻐﺎدرة
ﺑﻼدﻫﻢ ﲝﺜﺎ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻮﻓﺮ ﳍﻢ اﻷﻣﻦ واﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎدي ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻋﻄﺎﺋﻬﻢ
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ﻟﻌﻠﻤﻲ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺠﺮاﻬﺗﻢ ﺗﻠﻚ ﳓﻮ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺪن ﺑﻼد اﳌﻐﺮب ،وﻣﻨﻬﺎ ﲜﺎﻳﺔ اﻟﱵ ﺻﺎرت ﻗﺒﻠﺔ
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﻌﻠﻤﺎء ،وﲞﺎﺻﺔ ﺧﻼل اﻟﻘﺮﻧﲔ اﻟﺴﺎدس واﻟﺴﺎﺑﻊ اﳍﺠﺮﻳﲔ.
إن ﻫﺠﺮة ﻫﺆﻻء اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﰲ وﺿﻊ اﻟﻨﻮاة ﳌﺮﻛﺰ ﻋﻠﻤﻲ ﺟﺪﻳﺪ
ﺳﻴﻀﺎﻫﻲ ﺑﻌﺪ زﻣﻦ ﻳﺴﲑ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﺑﺒﻼد اﳌﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﲞﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﺎﻣﻊ
اﻟﻘﺮوﻳﲔ اﳌﺘﻮاﺟﺪ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﺎس وﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﲑوان اﳌﻮﺟﻮد ﺑﺈﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أن اﺳﺘﻘﺮار ﻫﺆﻻء
اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ ﺗﻠﻤﺴﺎن ﺳﻴﻀﻊ اﻟﺒﺬور اﻷوﱃ ﳊﺮﻛﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺳﺘﺘﺠﺴﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮوز ﻋﺪﻳﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء
اﻟﺒﺠﺎﺋﻴﲔ.
وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﻟﺔ اﳌﺘﻮاﺿﻌﺔ ﺳﺄﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاز أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ دﻓﻌﺖ ﻫﺆﻻء
اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﲔ إﱃ اﳍﺠﺮة ﳓﻮ ﺑﻼد اﳌﻐﺮب ﻋﺎﻣﺔ ،وﲜﺎﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺳﺄﺗﻄﺮق إﱃ
اﳉﻬﻮد اﻟﱵ ﺑﺬﳍﺎ ﻫﺆﻻء اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ إﻳﺮاد ﺗﺮاﺟﻢ ﻷﺑﺮز اﻟﻌﻠﻤﺎء
اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻘﺮوا ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﲜﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎب "ﻋﻨﻮان اﻟﺪراﻳﺔ ﻓﻴﻤﻦ ﻋﺮف ﻣﻦ
اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺑﺒﺠﺎﻳﺔ" ﳌﺆﻟﻔﻪ أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﲪﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻐﱪﻳﲏ اﻟﺒﺠﺎﺋﻲ
اﳌﺘﻮﰱ ﻋﺎم 704ﻫـ1304/م.
ﻫﺎﻣﺎ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﱰاﺟﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ،ﺣﻴﺚ اﻋﺘﻤﺪوا ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﱰﲨﺔ ﻟﻌﻠﻤﺎء
ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻜﺘﺎب ً
ﻣﺮﺟﻌﺎ ً
أﺛﺮا ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻧﻔﻴﺴﺎ ﻳﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ
ﲜﺎﻳﺔ وﻧﻮاﺣﻴﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ اﳍﺠﺮي ،وﻳﻌﺪ اﻟﻜﺘﺎب ﲝﻖ ً
ﻋﻦ اﻻزدﻫﺎر اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻷدﰊ ﺑﺒﺠﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ واﳌﻐﺮب اﻷوﺳﻂ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻄﻠﻌﻨﺎ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﺒﻌﻪ أﻫﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﰲ ﻃﻠﺒﻬﻢ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻵداب ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻮ ﻣﺼﺪر
أﺳﺎﺳﻲ ﳌﺆرﺧﻲ اﻷدب واﳊﻴﺎة اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة.
أﺷﺎر اﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ إﱃ اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﺘﺄﻟﻴﻔﻪ؛ ﻓﻘﺎل" :وإﱐ ﻗﺪ رأﻳﺖ أن أذﻛﺮ ﰲ ﻫﺬا
اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻣﻦ ﻋﺮف ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺒﺠﺎﻳﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ...أذﻛﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﺷﺘﻬﺮ ذﻛﺮﻩ،
وﻧﺒﻞ ﻗﺪرﻩ وﻇﻬﺮت ﺟﻼﻟﺘﻪ ،وﻋﺮﻓﺖ ﻣﺮﺗﺒﺘﻪ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ وﻣﻜﺎﻧﺘﻪ" وﻳﻀﻴﻒ ﻻﺣﻘﺎ ﻓﻴﻘﻮل" :ﰒ
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،"أﺗﻠﻮﻫﻢ ﺑﺬﻛﺮ ﻣﺸﻴﺨﱵ وأﻋﻼم إﻓﺎدﰐ ﰒ أﺗﻠﻮﻫﻢ ﲟﻦ ﺳﻮاﻫﻢ إﱃ أن ﻳﻘﻊ اﻹﺗﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻌﻬﻢ
.ﻫـ699 وﻛﺎن اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ ﺳﻨﺔ
 وﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ، ﺗﺮﲨﺔ149 ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﱰاﺟﻢ اﻟﻮاردة ﰲ ﻛﺘﺎب ﻋﻨﻮان اﻟﺪراﻳﺔ
:أﺻﻨﺎف ﻫﻲ
. ﺮاﺟﻢ اﻟﺒﺠﺎﺋﻴﲔ واﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ وﻣﻦ ﻳﺘﺼﻞ ﻬﺑﻢ-أ
. ﺗﺮاﺟﻢ اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﲔ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ إﱃ ﲜﺎﻳﺔ وﻧﻮاﺣﻴﻬﺎ-ب
. ﺗﺮاﺟﻢ اﻟﻐﺮﺑﺎء اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﲜﺎﻳﺔ وﻧﻮاﺣﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻼد اﳌﺸﺮق-ج
.وﺳﺄرﻛﺰ ﺧﻼل ﻣﺪاﺧﻠﱵ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﳌﱰﲨﲔ
12- La parenté entre les deux savants El Ghobrini, celui de Bejaïa
et celui de Cherchell
Mr Kamel BOUCHAMA, Ancien ministre, Alger.
Il y a des noms de grands savants qui se bousculent dans
notre mémoire. Sont-ils des homonymes parce qu’ils ont vécu, et
de surcroît, dans des siècles différents ? Nous avons tous les droits
pour le croire, et c’est le cas des deux Ghobrini, celui de Béjaïa et
Sidi Braham El Ghobrini, «Moul lem qem fi Cherchell», de
Cherchell. Pour traduire en clair ce que nous voulons expliquer,
parlons un peu de celui de Béjaïa.
La Kabylie et, principalement, la région d’Azazga, a enfanté
un grand savant du nom d’Abou El Abbes Ahmed Ibn Abdallah El
Ghobrini. Nous l’avons beaucoup évoqué dans les précédents
chapitres, parmi les hommes de science et de culture. Cet autre El
Ghobrini est né en 644 de l’Hégire, 1246 de l’ère chrétienne. Très
jeune, il a appris le Coran, la grammaire, la théologie, la
philosophie, plus tard les sciences du savoir et de la relation à
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Béjaïa et à Tunis où il a enseigné. Ensuite, il a pratiqué le métier de
juge dans plusieurs villes et, en fin de carrière, il a été dépêché
comme ambassadeur, représentant le Sultan Abou El Baqâ Khaled,
auprès du Sultan de Tunis Mohamed El Watheq Abou Obeïda. A
son retour au pays, une fois sa mission terminée, il a été victime
d’une cabale savamment orchestrée par des experts en la matière.
Emprisonné à Béjaïa, il a été exécuté en 1314 de l’ère chrétienne.
Il a laissé des œuvres d’une rare beauté, dont une
particulièrement très riche, sur les savants de Béjaïa, qui a été
éditée par feu Mohamed Bencheneb. Nous citons parmi ses
œuvres : «Les titres de la connaissance et les biographies des
savants de Bejaïa» et «Ounwan Eddiraya». Son fils Abou El
Qacem Ahmed El Ghobrini a été également un grand érudit après
avoir suivi ses études à Bejaïa et à Tunis.
Ainsi, après ces informations, pouvons-nous confirmer que
les Ghobrini de Cherchell, qui sont les enfants de Sidi Mohamed
qui venait de Saguia El Hamra sont effectivement de la
descendance des Ghobrini d’Azazga ?
Nous pouvons abonder dans ce sens car plusieurs indices le
prouvent. Et le plus important, c’est qu’à travers la science, le
savoir et le comportement sage et digne d’El Ghobrini de Cherchell
– qui a vécu deux siècles plus tard – il y a cette frappante
ressemblance avec son «Homonyme ?», sur le plan de l’érudition et
de la noblesse. Ce sont des signes qui ne trompent pas.
Ne pouvons-nous pas penser également, que la progéniture
d’Abou El Abbès Ahmed Ibn Abdallah El Ghobrini a émigré à
Saguia El Hamra, ce foyer de culture et de spiritualité, comme l’ont
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fait presque tous les savants de notre pays, pour apprendre plus et
servir la cause à travers l’enseignement et la prédication ?
Cette dernière éventualité pourrait être la plus plausible, si
nous nous remettons à l’Histoire du Maghreb où les villes et
régions de culture attiraient les savants de toutes les branches du
savoir, éparpillés dans les diverses contrées, à l’instar de toutes les
civilisations anciennes ou contemporaines. Alors, Sidi Mohamed El
Ghobrini pourrait être de la lignée des At Ghobri et, plus
particulièrement, de la lignée du «Cadi», c’est-à-dire du mémorable
Abou El Abbès El Ghobrini, célèbre savant juriste et historien de la
fin du XIIIe siècle, dont les «At elqadi» en Imazighen ou «Ben el
Qadi», rois de Koukou (reyes de Cuco) seraient également les
descendants.
En tout cas, Ibn Khaldoun en parle dans «L’Histoire des
Berbères», traduit par De Slane, et évoque les grands mérites et
l’érudition du Cadi El Ghobrini. Il fallait dire cela pour situer les
deux personnages qui furent de grands savants et hommes de foi,
dont notre pays peut être fier. Il reste à leurs descendants de faire
des recherches pour remonter le fil de l’Histoire et savoir d’où
commence leur origine. Peut-être la trouveront-ils, de même que ce
lien de parenté entre les deux familles El Ghobrini, dans une
«généalogie» qui aurait été conservée, par exemple, par le flux
migratoire des savants et des hommes politiques, depuis la dynastie
des Almohades qui œuvraient pour la création de centres de
rayonnements pour la propagation d’un Islam pur ? Qui sait ?
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اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ الﻗﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺠﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎب ﻋﻨﻮان اﻟﺪراﻳﺔ ﻟﻠﻐﺒ ﺮﻳﻨﻲ 13-
) 714 -644ه(
Zahwa AAZIBI, Université de M'Sila

ﺗﻌﺮف اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أ�ﺎ ﲨﻠﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﱰاﻛﻢ اﻷﺧﻼﻗﻲ
واﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﻩ اﻹﺳﻼم ﰲ ﺑﻨﺎء ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ ،واﻟﱵ ﲢﺪد ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﱂ ﳜﻠﻖ ﻋﺒﺜﺎ
وإﳕﺎ ﻛﺎن ﻣﺴﺘﺨﻠﻔﺎ ﰲ اﻷرض ﻣﻜﻠﻔﺎ ﺑﺈﻋﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﲢﻘﻴﻖ رﺳﺎﻟﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ وﻣﻜﻠﻔﺎ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻗﺪراﺗﻪ وﺗﺰﻛﻴﺔ ﻧﻔﺴﻪ وﻋﺒﺎدة ﺧﺎﻟﻘﻪ .واﻟﻘﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﻴﻢ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻻ ﻳﻨﺎزع ﰲ ﺗﺒﻮﺋﻬﺎ
أﺣﺪ وﻫﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻘﺮ ﰲ وﺟﺪان اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ إﻧﺴﺎن ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻘﻴﻢ اﳊﻖ
واﻹﳝﺎن واﳋﲑ واﻟﻌﺪل واﳉﻤﺎل وﻻ ﻳﱰدد ﰲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ أﺿﺪادﻫﺎ وردﻋﻬﺎ وﻫﻲ :اﻟﺒﺎﻃﻞ واﻟﺸﺮك
واﻟﺸﺮ واﻟﻈﻠﻢ واﻟﻘﺒﺢ ...اﱁ.
وﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺒﺠﺎﺋﻲ ﳎﺘﻤﻊ إﺳﻼﻣﻲ ﺗﺢﻛﻢه ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
اﻟﻐﺮاء واﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،وﺗﻌﺪ اﻟﻘﻴﻢ أﻫﻢ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ،وﻗﺪ
اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج اﻷدﰊ واﻟﻔﻠﺴﻔﻲ واﻟﻔﻘﻬﻲ واﻟﺼﻮﰲ واﻟﻔﻜﺮي واﻧﻌﻜﺴﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك اﻟﻔﺮد.
وﻳﻌﺘﱪ ﻛﺘﺎب ﻋﻨﻮان اﻟﺪراﻳﺔ ﻓﻴﻤﻦ ﻋﺮف ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺑﺒﺠﺎﻳﺔ ﻷﰊ اﻟﻌﺒﺎس
اﻟﻐﱪﻳﲏ)714-644ه( ﻣﺮآة ﺻﺎدﻗﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺠﺎﺋﻲ آﻧﺬاك ،ﻓﻬﻮ ﻣﺼﻨﻒ ﻣﺘﻌﺪد اﻹﺑﻌﺎد
ﻓﻤﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﱰاﺟﻢ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﺮض ﳊﻴﺎة ﻋﻠﻤﺎء ﲜﺎﻳﺔ ،وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻫﻮ ﻣﻦ
ﻛﺘﺐ اﻟﻔﻬﺎرس و اﻟﱪاﻣﺞ  ،إذ ان اﻟﻐﱪﻳﲏ ذﻛﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺸﻴﺨﺘﻪ وﺗﺮﺟﻢ ﳍﻢ ﻟﺸﻴﻮﺧﻪ ذاﻛﺮا
ﻣﻘﺮوآﺗﻪ وﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ ،واﺻﻔﺎ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ و اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﺒﺠﺎﻳﺔ ،ﰲ ﺣﲔ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ
اﻟﻜﺘﺐ اﳌﻨﺎﻗﺐ ﻟﻠﻤﺴﺤﺔ اﻟﻜﺮاﻣﻴﺔ و اﳌﻨﻘﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﻃﺎﻟﺖ ﺟﻞ ﻣﻦ ﺗﺮﺟﻢ ﳍﻢ ،ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ و
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ﳌﻮﺳﻮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﺼﻒ ﻬﺑﺎ اﻟﻜﺘﺎب ﲡﻌﻠﻨﺎ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺠﻼء اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪة ﰲ
ﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺒﺠﺎﺋﻲ ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻫﺠﺮي.
ﺗﺴﻌﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ إﱃ اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺷﻜﺎﻻت ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﰲ :ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻌﺎﱂ
وﻣﻼﻣﺢ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺠﺎﺋﻲ ؟
 إﱃ  ﻣﺪى ﳒﺢ اﳋﻄﺎب اﻟﺪﻳﲏ ﰲ ﺿﺒﻂ ﺳﻠﻮﻛﺎت إﻧﺴﺎن اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺒﺠﺎﺋﻲ وﻣﺎﻫﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﳍﺎ؟
 ﻛﻴﻒ ﻧﻔﺴﺮ اﻹﻗﺒﺎل اﳉﻤﺎﻫﲑي ﻋﻠﻰ ﺗﺒﲏ ﺑﻌﺾ اﳌﻤﺎرﺳﺎتواﻷﺿﺮﺣﺔ؟

ﻛﺰﻳﺎرة اﻟﻘﺒﻮر

 -ﻛﻴﻒ ﺗﻌﺎﻃﺖ اﳋﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ اﳌﺘﺼﻮﻓﺔ واﻟﻘﺼﺺ اﻟﻜﺮاﻣﺔ؟

أﺛﺮ اﻟﻤﺸﻴﺨﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻐﺒ ﺮﻳﻨﻲ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل أﺳﺎﻧﻴﺪ ﻣﺼﻨﻔﻪ 14-
"ﻋﻨﻮان اﻟﺪراﻳﺔ"
Rafik KHELIFI, Université de Khenchela

ﰲ ﻏﻴﺎب ﺗﺮﲨﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﻔﻘﻴﻪ اﻟﺒﻴﻮﻏﺮاﰲ اﻟﺒﺠﺎﺋﻲ :أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﲪﺪ اﻟﻐﱪﻳﲏ ) 704
ﻫـ 1314/م(؛ ﻳﻘﻒ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﳌﻌﻨﻮن ﺑـ "ﻋﻨﻮان اﻟﺪراﻳﺔ " ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ اﳌﺼﺎدر اﻟﻜﺎﺷﻔﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
اﳌﺆﻟﻒ واﻟﺮاﲰﺔ ﳌﻼﳏﻬﺎ وﻣﻌﺎﳌﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﺟﻠﻴﺔ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ رﲰﺘﻪ ﻋﻨﻪ اﳌﺼﻨﻔﺎت
اﻟﱰاﲨﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ واﳌﺸﺮﻗﻴﺔ ،ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻼﻣﺢ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻛﻦ أﺳﺎﻧﻴﺪ اﳌﺸﻴﺨﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ
ﻛﺤﺠﺮ اﻟﺰاوﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻓـ "ﻋﻨﻮان اﻟﺪراﻳﺔ" ﻳﱪز أﺛﺮ اﳌﺸﻴﺨﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﱂ اﳌﻌﺮﰲ ﻟﻠﻐﱪﻳﲏ ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎب اﳌﺸﻴﺨﺔ اﻟﺒﺠﺎﺋﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ ،ﺑﺎﻋﱰاﻓﺎت ﺿﻤﻨﻴﺔ ﻣﻨﻪ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺗﻔﺨﻴﻤﻪ
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ﻠﺼﻔﺎت اﻟﱵ ﳛﻠﻲ ﻬﺑﺎ ﻣﻦ ﻳﱰﺟﻢ ﳍﻢ ﻣﻦ اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﲔ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﻣﻦ ﺧﻼل أﺳﺎﻧﻴﺪ اﳌﺆﻟﻔﺎت
ﳌﺪروﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ أﻋﻼم اﳌﺸﻴﺨﺔ اﻟﱵ ﻳﺮﺑﻂ ﻬﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﰲ ﺣﻠﻘﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻹﺳﻨﺎد اﻟﻌﺎﱄ ،اﻟﱵ
ﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ أﻬﺑﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻪ إدراج اﲰﻪ ﰲ ﻋﺎﱂ ﻣﻌﺮﰲ ﺑﺮﺑﺮي ﳏﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎﻟﻨﺨﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﺣﱴ ﺑﻨﺨﺐ اﻟﻔﻀﺎء اﳌﺘﻮﺳﻄﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺠﻢ أﺛﺮ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻴﺨﺔ؟ وﻣﺎ ﻣﺪى اﺳﺘﻔﺎدت اﻟﻐﱪﻳﲏ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻴﺨﺔ؟
ﻫﺬا ﻣﺎ أﺳﻌﻰ إﱃ ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﻠﺨﺺ.

Le fils d'al-Gubrini a été en poste à
)Tunis (ici, Beï al-Hikma Tunis
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Dessin De Beylié

al-Gubrini a évoqué certains édifices de Bougie; ci dessus une illustration imagée d'un des Palais des
Princes Hammadites du XIème siècle
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Le Soufisme chez
al-Gubrini

Tahar Bounabi
(Msila)

Dominique
Urvoy
(Toulouse)

Hikmet Sari Ali
(Tlemcen)
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15ﻣﻮﻗﻒ أﺑﻲ اﻟﻌﺒﺎس أﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻐﺒ ﺮﻳﻨﻲ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺼﻮف ﺑﺒﺠﺎي ﺧﻼل
اﻟﻘ ﺮﻧﻴﻦ  6و  7اﻟﻬﺠ ﺮﻳﻴﻦ  12/و  13اﻟﻤﻴﻼدﻳﻴﻦ.
Dr Tahar BOUNABI, Université de M'Sila

ﻳﻨﺘﻤﻲ أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﲪﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻐﱪﻳﲏ 644ه704-ه إﱃ ﺻﻨﻒ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ و
اﻟﻌﺎﳌﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻬﺪ اﳊﻔﺼﻲ ﻧﻈﺮا ﻹﳌﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪﻳﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ و اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ و ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ اﳊﻴﺎة
اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ و اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺒﺠﺎﻳﺔ ﻣﺆﻟﻔﺎ و ﻣﺪرﺳﺎ وﻣﻔﺘﻴﺎ وﻗﺎﺿﻴﺎ اﺣﱰف اﻟﻘﻀﺎء و اﻗﱰب ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ
اﳊﻜﻢ اﳊﻔﺼﻲ ،ﻓﺄﺿﺤﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ وﺟﻮﻩ اﻟﻌﻠﻢ و اﻟﻔﻘﻪ اﳌﺎﻟﻜﻲ و اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻐﺮب
اﻹﺳﻼﻣﻲ.
و ﰲ ﻋﺼﺮﻩ أي اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ اﳍﺠﺮي13 /م ﲢﻮﻟﺖ ﲜﺎﻳﺔ إﱃ أﺣﺪ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺼﻮف ،ﺗﻘﺎﻃﺮ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﻴﻮخ اﻟﺘﺼﻮف اﳌﺸﺎرﻗﺔ و اﳌﻐﺎرﺑﺔ و اﻷﻓﺎرﻗﺔ و اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﲔ ﻣﺸﻜﻠﲔ ﺗﻴﺎرات ﺻﻮﻓﻴﺔ
ﺮﻓﺎﻧﻴﺔ ﺳﻨﻴﺔ و ﻋﺮﻓﺎﻧﻴﺔ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ،اﻗﱰب ﻣﻨﻬﻢ و اﺳﺘﻔﺎدﻣﻦ ﻓﻜﺮﻫﻢ و ﲡﺎرﻬﺑﻢ ﰲ اﳌﻤﺎرﺳﺎت
اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ.
ﻓﻘﺪ دل ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻴﻮﺧﻪ اﻟﺬي ذﻳﻞ ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﺪراﻳﺔ ﻓﻴﻤﻦ ﻋﺮف ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﳌﺎﺋﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺑﺒﺠﺎﻳﺔ أﻧﻪ أﺧﺬ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻜﺮ و ﻃﺮﻳﻘﺔ أﰊ ﻣﺪﻳﻦ ﺷﻌﻴﺐ ت

594ه ﰲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ

اﻟﺘﺼﻮف و اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،و ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳉﻨﻴﺪ ﰲ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﻌﺮﻓﺎﱐ و اﺳﺘﻮﻋﺐ ﻛﺬﻟﻚ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﺒﺎر
ﻟﻌﺮﻓﺎﻧﻴﲔ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﺬﻳﻦ وﻓﺪوا إﱃ ﲜﺎﻳﺔ و اﺳﺘﻘﺮوا ﻬﺑﺎ ﻓﺄﱂ ﺑﻔﻜﺮ راﺋﺪ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻹﺷﺮاﻗﻴﺔ أﰊ
اﳊﺴﻦ اﳊﺮاﱄ و اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻨﻮن ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻋﺒﺪ اﳊﻖ ﺑﻦ ﺳﺒﻌﲔ ﰲ اﻟﻮﺣﺪة اﳌﻄﻠﻘﺔ ،وﻧﻈﺮ ﰲ
ﻓﻠﺴﻔﺔ وﺣﺪة اﻟﻮﺟﻮد ﶈﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ ﻋﺮﰊ .
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و ﳌﺎ ﻛﺎن ﻣﻠﻤﺎ ﺑﻌﻠﻮم اﻟﺪراﻳﺔ و اﻟﺮواﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺎ ﺑﲔ اﻟﺘﺼﻮف و اﻟﻔﻘﻪ و اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ و اﳌﻨﻄﻖ ﻓﺈﻧﻪ
ﻧﻈﺮ إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﺑﻨﻈﺮة اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺎرف اﻟﺬي اﺳﺘﻮﻋﺐ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺼﻮف و ﺳﱪ
اﻏﻮارﻩ و أﱂ ﺑﺎﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻪ و رﻣﻮزﻩ
16- Ibn Sab‛în et Shushtarî vus par al-Ghubrînî
Pr Dominique URVOY, Université de Toulouse
Le séjour à Béjaia, en 646/1248, du célèbre soufiphilosophe Ibn Sab‛în - un des principaux représentants du courant
dit de "l'unité de l'existence" (waḥdat al-wujûd) - a été court mais
d'une grande importance puisque c'est là qu'il a rencontré le soufi
poète al-Shushtarî et, malgré leurs trajectoires spirituelles
différentes, l'a convaincu d'adhérer à sa doctrine. Par la suite,
l'audience de celle-ci sera essentiellement liée à celle des poèmes
mystiques de Shushtarî. On essaiera de voir comment ont pu
s'ajuster les personnalités spirituelles et intellectuelles respectives
de ces deux auteurs telles que les décrit al-Ghubrînî.
17- La vie de Sidi Boumediene chez El.Ghubrini. Un voyage
initiatique.
Dr Hikmet SARI ALI, Université de Tlemcen
Selon l’hagiographe EL GHUBRINI, Sidi Boiumediene est
un maitre soufi andalou qui a fait la synthèse entre les sciences de
transmission et les sciences de la GNOSE. Il était jurisconsulte
émérite et selon son élève IBN ‘ARABI, il atteindra le degré
suprême de la lainteté soufie : la Polarité. Il fut un jurisconsulte
spiritualiste, éloigné de tout matérialisme religieux. Il conseillait
aux gens de demander la fetwa à Dieu, c'est-à-dire à leur
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conscience. Après une carrière lumineuse à Béjaia , il sera invité
par le sultan de Marakech comme Directeur de conscience .
Il arrêtera à Tlemcen ou il décédera et sera enterré à EL
EUBBAD. Son mausolée est un lieu saint ou les prières sont
exaucées comme pour les mausolées de SIDI YAHIA EL ZWAWI
à Béjaia , Sidi Marouf . EL Kerkhi à Baghdâd. La fin de l’odyssée
terrestre de Sidi Boumediene eut lieu en 1197 de l’ère commune.
Son odyssée spirituelle continue pour cet homme intemporel.

Photo: H. Djermoune

La Khalwa Sidi Boumediène à Bougie
serait située sur ces vestiges antiques
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Le témoignage de Louis de Habsbourg permet de comprendre la
dimension spirituelle et religieuse qu’avait la prière du 27e jour
du Ramadhan et le pèlerinage à Bougie
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La vie
littéraire

Rachida Kalfat
(Tlemcen)

El Ghouti Bessenouci
(Tlemcen)
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18- Al Gubrini : Pensées pour Abu al Tahar
Pr al Ghaouti BESSENOUCI, Universite Tlemcen
Notre choix fixé sur le personnage d’Abu al Tahar ‘Amara
b.yahya B. ‘Amara est un choix volontaire et probablementaussi
un hasard pour nos travaux , car de tous les autres textes le seul
texte annoncé pour son portrait d’homme savant en sciences
religieuses par notre penseur al Gubrini dans son ouvrage ‘Unwan
al diraya, introduit l’ouverture d’une formule grammaticale
syntaxique d’obligation (wa miman yajibu an yudhkar) à la limite
d’une injonction qui ne nous a pas laissé indifférent . Ainsi , à
travers l’analyse des nombreuses idées exposées ,le repérage des
références historiques et politiques nous a orienté vers une
approche sociologique et anthropologique pour nous rapprocher
de la vraie définition de « qu’est –ce que l’HOMME ? » une
définition chère à al Gubrini celle de comprendre l’Homme dans
son cheminement complexe.
19- Le Symbolisme , un principe dynamique de la philosophie du
conatus Gubrinien
Pr Rachida KALFAT, Université de Tlemcen
Loin de tout conatus de Hobbes qui est un concept
« statique » ou simple « instinct de conservation » mais plus proche
du conatus spinoziste dans sa dimension dynamisante et de
stratégie dynamique tout comme le symbole ,le conatus dans notre
démarche littéralement l'« effort » de , fait la force de son
abstraction et quand l’abstraction se réduit
car se limite
uniquement à l’être vivant il devient une puissance d’agir et de
produire tout comme le corps et il devient une puissance de penser
tout comme l’esprit. Car la philosophie du conatus Gubrinien
dépasse l’humain en tant que composé de corps et d’esprit , et se
situe dans l’âme qui recherche spontanément la connaissance,
(symbole du divin) l’opposé de l’ignorance, et la transmutation des
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deux qu’il nous faut dévoiler dans l’esprit de son ouvrage « Unwan
al diraya ».
Or la connaissance est le symbole du savoir « ‘unwan al
diraya » tout comme l’affirme Hegel que la connaissance c’est le
savoir intellectuel . La pensée Kantienne y associe le savoir des
sciences pour promouvoir le raison pure. A ce titre la pensée
Gubrinienne propose le fait que la connaissance serait une croyance
qui est vraie. C'est-à-dire « La vérité », une pensée bien plus
proche de celle d’Aristote.
Si Gubrini rappelle que la philosophie de son conatus est
une héritière d’une école celle des ahla al sofiya qui étudiaient les
théories de la connaissance afin d’ aboutir à la Vérité divine et la
Vérité des choses, c’est pour rendre hommage à la Raison (devenue
si inhumaine aujourd’hui). Or la raison parfois impuissante pour
se rapprocher de cette vérité divine ,a recours au symbolisme du
savoir qui doit se constituer en un principe dynamique , car le
symbole bouge , il est polysémique et les sens se pénètrent,
s’interpénètrent et se compénètrent. C’est pour cela dans son
étymologie il est celui qui unit et réunit les individus autour du
Savoir une des fonctions premières dans ce rassemblement de
personnages Lettrés dans al diraya, cette chaine constituée par les
gens du savoir al Ghobrini les a réunis ,évoquant ce lien
essentiellement dynamique entre nos savants . LE Savoir, al diraya
évoque ce mouvement de la pensée de son époque qui rassemble et
qui unit , pour réunir et rapprocher , pour passer aussi de réunir à
comparer de comparer à conjecturer, à interpréter, à évaluer et à
faire évoluer la pensée humaine et apporter des significations
dynamiques symboliques explicitées et contenues dans l’intitulé
même : le ‘Unwan de ‘UNWAN AL DIRAYA .
Dans ce sens al Gubrini ne fait-il pas voyager ses pensées
àtravers tous ces penseurs pour répondre
à ce principe
d’individuation loin de toute individualité et proche aussi peut-être
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même de la subjectivation pour un conatus qui se traduit par
l’activité et la recherche de ce qui va accroitre sa force et sa
? puissance

اﻟﻌﻠﻮم و اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت ﻓﻲ ﺑﺠﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﻐﺒ ﺮﻳﻨﻲ و أﻫﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮﻳﻦ ﻟﻪ20- .
Nabil BOUMOULA, Université de M'Sila

ﺗﺪف ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﲟﻜﺎﻧﺔ ﲜﺎﻳﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ و اﳊﻀﺎرﻳﺔ ﻛﻤﺮﻛﺰ إﺷﻌﺎع
ﻠﻤﻲ و ﺛﻘﺎﰲ،ﺣﻴﺚ ذاع ﺻﻴﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺣﱴ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﻐﺮب اﻟﱵ ﺗﻐﲎ ﻬﺑﺎاﻟﻜﺜﲑ
ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء و اﻟﺸﻌﺮاء ﻣﻨﻬﻢ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ اﻟﻔﻜﻮن اﻟﻘﺴﻨﻄﻴﲏ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ :
دع اﻟﻌﺮاق و ﺑﻐﺪاد و ﺷﺎﻣﻬﺎ ﻓﺎﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ ﻣﺎ إن ﻣﺜﻠـ ـ ـ ـ ــﻬﺎ ﺑﻠﺪ
ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﺪار ﻟﻠﻔﻜﺮ ﻟﻼﺑﺼﺎر ﺗﺘﻘﺪ
ﻓﺤﻴﺜﻤﺎ ﻧﻈﺮت راﻗﺖ و ﻛﻞ
و أﺣﺎول أن أﺑﺮز ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳌﺪاﺧﻠﺔ أﻧﻮاع اﻟﻌﻠﻮم و اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪرس ﲝﺎﺿﺮة
ﲜﺎﻳﺔ ﻣﺮورا ﺑﻌﻮاﻣﻞ إزدﻫﺎر اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ و دور اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ
ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻛﺔ  ،ﻣﻌﺮﺟﺎ ﻋﻠﻰ أﺻﻨﺎف اﻟﻌﻠﻮم ﻣﻘﺘﺼﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻨﻘﻠﻴﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ:
 /1اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻛﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮأن  ،اﳊﺪﻳﺚ  ،اﻟﻔﻘﻪ و اﻟﺘﺼﻮف
 /2اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻟﺸﻌﺮ و اﻟﻨﺜﺮ ،و اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺎﻟﱰاﺟﻴﻢ و اﻟﺘﺎرﻳﺦ و اﻟﺮﺣﻼت و اﳉﻐﺮاﻓﻴﺎ
ﺑﺟﺎﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﺍﻟﻬﺟﺭﻱ ﺃﺛﻧﺎء ﺗﻭﺍﺟﺩ ﺍﻟﻐﺑﺭﻳﻧﻲ ﻓﻳﻬﺎ 21-
Idris SAHKI, Beni Maouche.
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Atelier
"Sciences et lieux de mémoire dans le `Unwan ad-Diraya"
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Vue périscopique de Bougie par le capitaine Delamare (1835). Œuvre
réalisée par M. Dahlal dans le cadre d’un atelier Gehimab
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Slimane Hachi
(CNRPAH Alger)

Abderrahmane
Khalifa (Alger)

Salah Baïzig
(Tunis)

Yves Bodeur
(Nantes)

Khelaf Righi
(Béjaïa)

Djamil Aïssani Djamel Mechehed
(CNRPAH Alger)
(Béjaia)

Mahi Senouci
(Mascara)

Hocine Djermoune
(Béjaia)

Mohamed Réda
Bekli
(Constantine)

69

Idir Chibane
(Toudja)

Atelier "Sciences et lieux de mémoire dans le `Unwan adDiraya"
Avec : Pr Slimane HACHI (CNRPAH Alger), Pr Salah BAÏZIG
(Tunis), Pr Yves BODEUR (Nantes), Djamel MECHEHED
(Béjaia, Dr Abderrahmane KHALIFA (Alger), Mohamed Réda
BEKLI (Constantine), Hocine DJERMOUNE (Béjaia), Karim
ABBAS (OGBC), Pr Djamil AISSANI (CNRPAH Alger), Dr Mahi
SENOUCI (Mascara), Idir CHIBANE (Toudja), Zahir
BENACEUR (Patrimoine), Khelaf RIGHI (Bejaïa), Madjid
DAHMANE (B.N. El Hamma)...

Axe 1: Sciences dans le `Unwan ad-Diraya
- Pr Djamil Aïssani, "les mathématiques";
- Dr Mahi Senouci, "la médecine"
- Dr Abderrahmane Khalifa, le `Unwan ad-Diraya et les autres
ouvrages bio-bibliographiques du Maghreb
- ...
Axe 2: Urbanisme et lieu de mémoire
- Pr Salah Baïzig, "le Unwan ad-Diraya et l'histoire de
l'Urbanisme"
- Djamel Mechehed, le travail du Gehimab sur la Khalwa de Sidi
Boumedienne (1997 - 2014)
- ...
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Les lieux cités dans le `Ùnwan ad-Diraya (al-Ghubrini)
Les Portes
- Babal-Louz
- Bab al-Dabaghine (les taneurs) (?)
- Bab al-Bahr
Encore visible
- Bab al-Bunud
Encore visible
- Bab al-Marsa Encore visible
- Bab al-Djedid
Les Mosquées
- Al-Jami ‘ al-A ‘dhem
- Jami ‘ al-Qasabah
- Jami ‘ al-Muwahidine
- Zawiya Yahia Abu Zakariya
- Massdjid al-Murdjani
Les Quartiers
- Humat al-Lu’lou’a
- Humat al-Maqdissi
- Humat al-Madhebah (quartier de l’abattoir)
- Humat Bab al-Bahr
- Humat Rabitat al-Mutamani ﺣﻮﻣﺔ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﻨﻲ
- Humat Bir Messfarra ﺣﻮﻣﺔ ﺑﺌﺮ ﻣﺴﻔﺮﺓ
- Madinat al-`Ilm (lieu de rencontres)
Les Souks
- Souq al-Qayssariya
Les Palais
- Qassr Béjaia
- Qassr al-Rabi ‘
(dans notice sur Ibn al-Feggoune) (?)
Les bibliothèques
- Al-Khizana al-Sultaniya
- Beït al-Kitab
Les cimetières
- Djebel Khelifa
71

Liste de personnalités intellectuelles de Béjaia proposé pour la
baptisation

123456-

Al-Waghlissi (fiqh)
Al-Touati, sidi Touati (enseignement - Coran)
Al-Ghubrini, (biographie)
Al-Shellati, Muhammad Said 18-èm siècle (astronomie)
Ibn Hammad, (histoire)
Al-Bija’i, Ali Ben Musa (m.816h), maître de ath-Thaalibi, il est
l’auteur du Sharh Talkhis Ibn al-Banna et Taqiyd
(commentaire) Rafi ‘ al-Hijab, (mathématicien)
7- Boudaoud, le patron de la Zawiya Taslent (enseignement –
sciences religieuses)
8- Ahmesd ben Idris (faqih)
9- Aicha….à vérifier le nom complet (littérature)
10- Abu Ali al-Masseli (science religieuse)
11- Abu Madyen (soufisme)
12- Abdelhak al-Ishbili (science religieuse - hadith)
13- Al-Zawawi, Yahia abu Zakariya,( soufisme)
14- Al-Aydali, Yahia (enseignement – Coran)
15- Ibn Sab ‘in, (philosophie)
16- Al-Warthilani, Husein (littérature de voyage)
17- Tahar al-Djazairi (science religieuse….)
18- Cheikh el-Heddad ( soufisme et résistance)
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Sidi Bouali

Bab el-Marsa
(Bois des oliviers)

Bab el Bounoud
(Bab el Fouka)

Sidi Yahia Abu Zakaria
(Pomenade Fibonacci)

Khalwa Sidi
Boumedienne

Bab el Bahr
(Porte de la Mer)

Circuit historique à travers les lieux cités par al-Gubrini
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Bab el-Bounoud (Bab elFouka)

Bab el Marsa (bois des oliviers). Illustration de
Louis de Habsbourg, Archiduc d'Autriche

La Grande Mosquée de Béjaïa
"supérieure en magnificence à
tous les temples connus"

© De Beylié

74

Programme Culturel

75
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Interprétation du Diwan "Ya Nour al-Aè yan"
par l'Orchestre féminin d'Ahbab Cheikh
Sadek el-Bedjaoui

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

Fakir de bougie 19- siècle

Concert du 700e anniversaire. Interprétation du Diwan "Nour alA`yan" et de la Qasida de Sidi Boumedienne par l'Orchestre Féminin
d'Ahbab Cheikh Sadek el-Bedjaoui.
P

P
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Les Khouans Ivahriyen d'Azzefoun vont
interpréter le corpus en rapport avec la mer de
Cheikh Si El Hadj Saïd Ivahriyen (1883 - 1946)

Actes du Colloque
International sur le Soufisme
(Béjaia, décembre 2006)

La chorale de la Tariqa al-Alawiyya

Soirée Spirituelle avec les Khouans Ivahriyen (Azefoun) et la Chorale
de la Alawyya.
78

Le célèbre rencontre aux indes entre le voyageur marocain Ibn
Battuta et le médecin de Béjaïa Djamel Edine al-Maghrébi (XIVe s.).

Théâtre - Ibn Battuta
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Ms. B.N. Alger

Manuscrit Unwan ad-Dirayya
du bio-bibliographe de Béjaïa
al-Gubrini. Il présente 108
savants de la ville. Copie datée
de 1883.

Edition libanaise
(Nuwayhed) du
`Unwan ad-Diraya
d’al-Gubrini

Mohamed Ben
Cheneb (1869-1929),
éditeur de la Rihla
(1908) et du Unwan
ad-Diraya (1910)

Ms. B.N. Alger

Manuscrit Unwan ad-Dirayya d’al-Gubrini.
Copie appartenant à la Zawiyya Sidi Mohammed
Tahar à Choutra (Bordj Ghedir).

Deuxième copie de la Bibliothèque
Nationale Manuscrit 'Unwan adDiraya d'al-Gubrini (B.N. n° 1734)

Exposition sur les manuscrits cités dans le Unwan ad-Diraya
(En collaboration avec la Bibliothèque Nationale
et la Zawiyya de Chouatra - Bordj Ghedir)
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Index des Auteurs
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