République Algérienne Démocratique et Populaire

Wilaya de Béjaia – APW de Béjaia – Daïra de Béjaia

A.P.C. de Oued Ghir

Village de Mellala

Association Taymets n’Taderth

Invitation
L’A.P.C. de Oued Ghir, la population de Mellala et l’Association
Taymets n’Taderth ont le plaisir de vous inviter à l’inauguration de la stèle
commémorant le

900ème anniversaire du séjour du Mehdi Ibn Toumart

à Mellala (et à Béjaia)
(1117 – 2017)

Programme
10h00 : Regroupement des invités à l’entrée du village (devant le pont de
Mellala ou est implantée la stèle)
10h15 : Inauguration de la stèle
10h45 : Visite de la Mosquée Sidi Yahia (et notamment du Mirhab) :
prise de parole à l’occasion de Youm al-Ilm et du mois du patrimoine.
11h00 : Conférence «Ibn Toumart à Béjaia et à Mellala »
(Professeur Djamil Aïssani)
11h30 :Collation traditionnelle

Mellala (Oued Ghir) le samedi 15 avril 2017 à 10 heures

Madame /Monsieur…………………………………………………

Site historique et Archéologique (XIIe siècle)

 م12 معلم تاريخي و آثاري قرن
Mellala : ماللة
 م قائد جيوشه فما بعد1117 ه510 إلتقاء المهدي الموحدي ابن تومرت بعبد المومن بن علي
Rencontre du Mehdi Almohade Ibn Toumert avec son futur
Général `Abdelmoumene Ben `Ali (510h./1117)
Au retour d’Orient vers 510h./1117 – 1118, le futur Mehdi Ibn Toumart
s’arrêta à Béjaia et y déploya son activité réformatrice, notamment par sa prédication
en langue berbère. Il dispensa son enseignement à la Mosquée al- Rayhana qu’il dû
bien vite quitter pour se retrancher avec ses partisans à l’oratoire de Mellala, situé à
quelques kilomètres de la ville.
C’est là qu’il rencontra son futur général, Abdelmoumen Ibn `Ali (qui lui
succéda) et qu’il mis au point le plan de soulèvement des Almohades qui ébranla
bien des trônes au Maghreb et en Andalousie. Au milieu du XII e siècle, les
Almohades s’attaquent à l’al Andalus (1148) et au Maghreb central (Béjaia, 1152).
Ce n’est que vers 1160 que les Almohades réussirent à unifier tout le Maghreb et l’al
Andalus.
Ibn Toumart est l'auteur d'al-Murshida (celle qui dirige) qui a été édité par
Goldziher (Fontana, Alger). Ce Compendium théologique (opuscule religieux) a été
probablement rédigé dès son retour d'Orient. Il s'agit de sa première réforme
dogmatique. `Abdelmoumen a joué un grand rôle dans la diffusion de ce texte qui
sera enseigné partout dans les mosquées et les écoles.

Le Mirhab historique de la
mosquée de Mellala (Béjaïa).

Dessin : A. Tabchouche

Oratoire de Mellala (Béjaia) en
1117. Ibn-Toumart présente à
`Abdelmoumen son plan de
fondation
de
l’Empire
Almohade.
La Murshida, texte dogmatique
d’Ibn Toumart, était enseigné au
Maghreb. Ici, le Sharh d'Ibn
Naqash
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C'est à la Mosquée Sidi Yahia de
Mellala que le voyageur alAbdari
a
rencontré
le
jurisconsulte Nasir ad-Din alMashdaly (13e siècle).

