Excmo. Ayuntamiento de
Murcia
Museo de la Ciencia y el Agua

Minaret à la Qal’a des Beni Hammad (coquille
stuquée des niches).

L‟Andalousie et le Maghreb central sont deux
territoires de l‟espace méditerranéen dont le
peuplement est attesté depuis l‟antiquité et qui par la
suite ont pratiquement subi les mêmes influences
(Phénicienne, Carthaginoise, romaine, vandale, arabe).
Il ne fait pas de doutes que les ancêtres des habitants de
Béjaia (Bugia, Bougie, Bgayet, Buzea) ont participé à
la conquête de l‟Andalousie au sein des armées
musulmanes au VIIe siècle. Inversement, le texte d‟alBakri atteste que la présence andalouse à Béjaia est
antérieur à 1067, date du transfert de la Capitale du
Royaume Berbère des Hammadites.
L‟exposition « Les Rapports Intellectuels alAndalus – Maghreb Central » se propose de cerner les
étapes de l‟arrivée des Andalous dans la ville, leur
organisation sous forme de communauté intégrée, puis
de clarifier leur rôle politique et économique. Nous
abordons ensuite les échanges intellectuels, avec
notamment l‟identification des chaînes de transmission
al-Andalus – Maghreb et vice versa. Une attention
particulière est accordée aux savants de Murcie : la
célèbre vision d‟Ibn `Arabi à Béjaia, l‟influence de la
pensée d‟Ibn Sab`in sur l‟œuvre du philosophe catalan
Raymond Lulle et le classement des médicaments du
médecin Ibn Andras (mort en 1276).
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Les rapports intellectuels
al-Andalus – Béjaia

La légende rapporte que lors de son séjour à Béjaïa (1201),
le célèbre métaphysicien Ibn `Arabi aurait rendu visite à
Sidi Yahia az-Zwawi (voir son Mausolée ci-dessus). Il lui a
consacré une notice élogieuse dans ses Futuhat.

El puerto de Bugia
y su costa Kitab-i
Bahriye de Piri
Reis (Début XVIe
siècle)

