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Prolongement chez les Ath Yemal, Ath 
Mansur, Ath Amar, Fenaia, Ath Jellil,… 
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Le territoire de la Tribu des Ath Waghlis, au sein de la Commune 
Mixte de Sidi Aïch (1888), et ci-dessus au sein de la Wilaya de 

Béjaia (2012)

L’itinéraire d’Ahmed Ben Idris (m. 1360). Avridh n'Wedris passe par 
les territoires des Ath Yemal (Abaynou), des Ath Waghlis (El Flaye) et 
des Ath Mansur (Imeghdassen), avant de joindre Imoula Oumalou – 

Bouzeguène, où sera édifiée la fameuse Zawiyya de Wedris.

La stèle épigrahique de Maloussa (Sidi Aïch) date probablement 
d’avant le présent.

Tala n’Taguth : Mausolée Abderrahmane al-Waghlisi (m. 1384). 
Le célèbre traité de jurisprudence al-Waghlisiyya 

Aguelmim Yiker (Le lac du mouton) à Tibane a été proposé au 
classement comme site naturel

Timεemmert n’Taghrast  est la seule des Ath Waghlis à délivrer les 
Mithaq pour Tarehmanite (Tariqa Rahmaniyya).      

Les aqueducs romains sur le territoire des Ath Jellil et Fenaia 
aboutissent à  Tubusuptu et al-Arioua

Deux des plus anciennes Zawiyyya 
des Ath Waghlis (14e – 15e siècles): A 

gauche, Timεemmert Sidi Yahia 
(Semaoun) et à droite Timεemmert 

Sidi Moussa (Tinebdar)

Localisation des villages sur le territoire de la Tribu des Ath Waghlis 

Le Mi‘yar d’al-Wansharisi (1420 
– 1508) répertorie quatre Fatawi 

du Muphty Ahmed Ben Idris 

Ahmed b. Idris a été le Maître 
d’al-Waghlisi et d'Ibn Khaldun. 

Ci-dessus, Timεemmert n’ Wedris

Au dessus, Timεemmert Izzerukan 
(Souk ou Fella) et à côté, le traité 
Sharh al-Waghlisiyya du savant  

Ahmed Zerruq al-Barnusi (m. 1493).
Copie Mosquée Cheikh Laifa -Setif- 

Bibliothèque du Caire

Découverte en décembre 2009 au lieu dit Azaghar, la stèle 
Lybico-berbère de Semaoune présente une forte similitude avec 

les stèles figurées de la série Abizar (Grande Kabylie)  
Tasyirt n’Da Tayeb. Le dernier moulin à 

eau en activité de l’Akfadou.

Tahar al-Jazairi al-Sam`uni 
(1851 – 1919) est l’auteur 
d’un traité sur al-Miqat 

intitulé «Da’irat fi Ma’rifat 
al-Awqat wal Ayam ».

Timεemmert Sidi El Hadj 
Hassaine – Semaoune (Chemini). 

Elle date du 14e – 15e siècles

La Stèle Lybico – berbère de Tazrut chez les Ath Amar

La mine de fer de Timezrit a joué un rôle dans la 
formation du syndicalisme en Algérie.

Marche des mineurs sur Sidi Aïch en 1953.

Musée des Ath Waghlis


