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Séance de consultation des Princes de la Science à Béjaia.
De droite à gauche, Sidi Boumedienne, Abu Hamid asSaghir, Abd al-Haq al-Ishbili et Ibn Hammad

En effet, la ville de Béjaia a possédé les
maîtres les plus illustres du grand mouvement
mystique maghrébin: le Qutb Sidi Boumedienne
(1126 – 1197), l'Imam du Tassawuf al-Hirrali (m.
1240), le Sufi al-Mujtahid Ibn Rabi` (m. 1270),
Ahmed Zerruq al-Barnusi (1443 – 1493),… Cette
Cité a également joué un rôle de premier plan dans le
dialogue Islamo-Chrétien. Après la destruction de
Béjaia par les espagnols en 1509, le relais a été
assuré par la province. Commence alors l'épopée des
prestigieuses Zawiya de la Kabylie.
Dans cette plaquette nous présentons les
manuscrits de Tassawuf qui circulaient en Kabylie
dans la deuxième moitié du 19e siècle et au début du
20e siècle.
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Le Qutb Sidi Boumedienne est le
maître le plus illustre du mouvement
mystique Maghrébin. Il a fait
l'essentiel de sa carrière à Béjaïa

Wadhifat Sidi Yahia al Aydli
Sidi Yahyà al-’Aydlī
( 9e s. h/ 16e s.).
 وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻴﺪﻟﻲ:اﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎب
، ﻳﺤﻲ اﻟﻌﻴﺪﻟﻲ:اﻟﻤﺆﻟﻒ
 م آﺎن ﺣﻴﺎ ﻓﻲ16 /  هـ09  ق:وﻓﺎﺗﻪ
. هﺠﺮي9 اﻟﻘﺮن

© Afniq Cheikh al-Mouhoub

"Mille ans de pensée soufie en Kabylie"! Le
Colloque International "Soufisme, Culture, Musique",
organisé par le C.N.R.P.A.H. Alger et l'Unesco à
Béjaia en décembre 2006 a été une opportunité de
mettre en évidence la dimension soufie de cette
région et sa contribution au développement du
Tassawuf en tant que discipline scientifique.

Salat al-Rahmanya.
Copie datée de 1880

Qasidat al-Istighfar, de Sidi
Boumediène, copie datée du
19e siècle.

Au 16e siècle, c'est la province qui
prend le relais de la ville. La
Zawiya de Tamokra est l'une des
toutes
premières
institutions
scientifiques reconnues.

Akham Lekhouan
Maison des Khouans
Seddouk Ou Fella

Le Jurisconsulte Ibn Nahwi (1042 – 1119) à la Qal'a des
Beni Hammad. On possède de lui un poème mystique, alMunfaridja qui reflète la tension permanente qui a existé
entre le pouvoir qui tentait de s'imposer au nom de la
religion et le monde des soufis qui contestèrent la
politique de ce pouvoir en matière de Gouvernement.

At-Tawussul bi Ahli Baddr
Bahr al-Dumu ‘
Abī Mahdī ‘īsà al-Tiğānī
’Alī Ibn al-Ğawzī
( X-ème siècle)
(m. 597h. /1201 ap.-J.C )
(  اﻟﻐﻮﺛﻴﺔ ) ﺗﻮﺳﻞ ﺑﺄهﻞ ﺑﺪر: اﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎب
Ouvrage de référence à Béjaia
، أﺑﻲ ﻣﻬﺪي ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺘﺠﺎﻧﻲ:اﻟﻤﺆﻟﻒ
( cf : ‘Unwan al Diraya d’al Gubrini)
. ﻣﻦ أهﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺎﺷﺮ:وﻓﺎﺗﻪ
. آﺘﺎب ﺑﺤﺮ اﻟﺪﻣﻮع: اﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎب
،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي:اﻟﻤﺆﻟﻒ
. م1201 /  هـ597 :وﻓﺎﺗﻪ

Ci-dessus, Ibn Sab`in et ashShushtari à Béjaïa

Les œuvres d'Ibn Sab'in ont eu une
influence sur les travaux du
Philosophe Catalan R. Lulle.

Le Unwan ad-Diraya d'al-Gubrini
donne
une
idée
précise
des
connaissances en Tassawuf à Béjaia au
Moyen âge. Ms. N° 2061 de la B.N.
Alger. Copie datée de 1883.

Karamat abi’l Abbas as-Sabti
Yūsuf b.Yahīyà al-Tādilī
(Mort en 627h/1230 ap.- J.C)
 آﺮﻣﺎت أﺑﻲ اﻟﻌﺒﺎس اﻟﺴﺒﺘﻲ: اﻟﻜﺘﺎب
 ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻳﺤﻲ اﻟﺘﺎدﻟﻲ:اﻟﻤﺆﻟﻒ
،( ) ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺈﺑﻦ اﻟﺰﻳﺎت
. م1230/  هـ627 : وﻓﺎﺗﻪ

Hel al-Rumuz Miftah al –Kunuz
’Abd al-Sallām Ibn Ġānim
( Mort en 1004h/1596 ap.- J.C )
 ﺤل ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻜﻨﻭﺯ:ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﺒﻥ ﻏﺎﻨﻡ:ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ
. ﻡ1596 / ﻫـ1004 :ﻭﻓﺎﺘﻪ

Sharh Hikam Ibn ‘Atta’ Allah al-Iskandari
’Ahmad Ibn ’Atā ’ Allāh al-Iskandarī
(Mort en 709h/1310)
 ﺷﺮح ﺣﻜﻢ اﺑﻦ ﻋﻄﺎء اﷲ: اﻟﻜﺘﺎب
، أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﻋﻄﺎء اﷲ اﻻﺳﻜﻨﺪري:اﻟﻤﺆﻟﻒ
. م1310 /  هـ709 :وﻓﺎﺗﻪ

La célèbre vision du métaphysicien Ibn Arabi à Béjaïa en
1200. Elle est reportée dans ses Futuhat.

Sharh Wadhifat Sidi Yahia al‘ Aydli
Lhocine al-Wartilānī
(Mort en 1779/1193h)
 ﺷﺮح وﻇﻴﻔﺔ ﻳﺤﻲ اﻟﻌﻴﺪﻟﻲ: اﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎب
، ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻮرﺛﻴﻼﻧﻲ:اﻟﻤﺆﻟﻒ
. م1779 /  هـ1193 : وﻓﺎﺗﻪ

Mabadi’ at-Tassawuf wa Hawadi’ at-Ta ‘ruf
Abd al-wahid Ibn ‘Ašir al-Ġarnāţī
(Mort en 1631/1040h)
 ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺼﻮف وهﻮادئ اﻟﺘﻌﺮف: اﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎب
1631/  هـ1040 :  وﻓﺎﺗﻪ، ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﺮ اﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻲ:اﻟﻤﺆﻟﻒ

Lawami ‘al-Buruq ‘la
Wadhifat al-Zarruk
Muhammad al-Fatnāsī
 ﻟﻮاﻣﻊ اﻟﺒﺮوق ﻋﻠﻰ:اﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎب
وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺰروق
 ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﻄﻨﺎﺳﻲ ) ﻟﻢ ﻧﻘﻒ:اﻟﻤﺆﻟﻒ
.( ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ

Karamat awliyya’ Tunus
‘Īsà Ibn Salāma al-Biskrī
(9e s. h./16e s.)

Mabahith al Asliyya ‘an Jumlat al-Turuqa as-Suffiyya
Abū ’l-’Abbās Ahmad Ibn al-Bannā’ al-Saraqustī
 اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻄﺮﻗﺔ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ: اﻟﻜﺘﺎب
.(  أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﺣﻤﺪ اﺑﻦ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺴﺮﻗﺴﻄﻲ ) ﻟﻢ ﻳﺬآﺮ ﺗﺎرﻳﺦ وﻓﺎﺗﻪ:اﻟﻤﺆﻟﻒ

 ﻜﺭﻤﺎﺕ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ: ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺘﻭﻨﺱ
 ﻋﻴﺴﻰ ﺍﺒﻥ ﺴﻼﻤﺔ:ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ
،ﺍﻟﺒﺴﻜﺭﻱ
ﻜﺎﻥ ﺤﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ:ﻭﻓﺎﺘﻪ
.16 /ﻫـ09

© Collection Aheddad

Qasida en berbère sur Cheikh Aheddad
(Madh et obtention de sa Baraka)
Manuscrit de la Zawiyya Historique de Cheikh Aheddad

Zawiya de Taghrest (Ighzer
Amokrane). Fondée en 1870,
elle a pris le relais (pour les Ath
Ouaghlis) après la destruction
de la Zawiya de Cheikh
Aheddad. Elle. a été administrée
dans la première moitié du 20e
siècle par Cheikh M'hamed
Usahnun. Une Rihla des
participants au Colloque y a été
organisée.

©Bencheikh M. C.

Khizana (Bibliothèque de manuscrits) des Boudaoud. La
Zawiyya de Taslent (Akbou) « était en Algérie centrale et
orientale la meilleure de toutes les Zawiyya de ces trois
derniers siècles »

Fa’idat fi al-Tassawuf
Lmahdī Ulahbīb
 ﻓﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮف: اﻟﻜﺘﺎب
 ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻬﺪي ﺑﻦ أرزﻗﻲ:اﻟﻤﺆﻟﻒ
،ﺑﻦ ﻟﺤﺒﻴﺐ
. م1973 / هـ1393 :وﻓﺎﺗﻪ

Diwan de Cheikh al-Alawi
(1869 – 1934). Il est constitué
de 55 Qasa'id (poèmes en
arabe populaire).

Manuscrit de Tassawuf de Cheikh Aheddad Copié
par Mohamed Tahar Zwawi en 1347 h./1929.

Première édition lithographiée
du livre d'at-Tunisi "Kitab ashShaha'id wal Fatawi" de Cheikh
al-Alawi (1925).

La Khizana de manuscrits de Cheikh Lmuhub (Tala
Uzrar – Béni Ourtilane, milieu du XIXe siècle). Sur les
478 ouvrages répertoriés, une vingtaine concernent le
Tassawuf.

