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De Monsieur SLAOUTI BELAID 
 

A 
 

 L’attention du professeur AISSANI 
Université de Bejaia 

 
 
En date du 17 Novembre 2011, j’ai écouté votre intervention  à la radio Alger  chaine3 
lors de l’émission portant sur Sidi-Aïch et les Ath waghlis. 
Il se trouve que j’ai intervenu juste après vous pour réfuter la thèse selon laquelle, le 
savant Abderrahmane waghlis  mort en 787/1385 est originaire des  Ath waghlis. 
Qu’on dise  qu’il a crée en cette époque une école de jurisprudence, dans la région, je 
n’en disconviens pas, mais le nœud du problème réside dans son origine qu’en 
prétend à tort des Ath waghlis ? 
Certains, alignent même l’existence de la tribu Ath waghlis en rapport avec le nom 
de ce savant  par voie de conséquence fondée vers l’an 1385. 
Je ne fais pas partie de ces gens là qui pour moi se réfèrent à des fragments 
légendaires  de nature à phagocyter l’histoire de notre  Arch Ath waghlis.  
En effet, dans la classification des tribus berbères recensées par Ibn Khaldoun qui à 
séjourné dans notre région , jamais il n’a relevé l’existence de notre tribu au même 
titre d’ailleurs que la situation présentée par Marmol. 
Voici les tribus recensées à cette époque : 
ABD EL DJEBBAR, à quatre lieux au sud de Bougie dont les habitants sont 
considérés les maîtres de la vallée de la Soummam et regroupe ainsi (Açameur, at-
Mzal et At Mansour) 
IMILLOUL : Localité aux environs de Bougie 
AÏKADERENE : Localité de la rivière de Bougie 
EL CALAA  BENI HAMMAD : Ville à une journée au nord est de Msila 
MELLALA : Village à 1 lieu au sud est de Bougie 
TAKERBOUST : Sur le flanc de la Calâa de Béni Hammad. 
 
Partant de ce postulat, d’amples recherches et déplacements ont été également 
effectués et j’ai aboutis au fait que les manuscrits  relatant  El waghlissia  datent 
effectivement du 17 eme siècle : 

• Celle détenue à la bibliothèque QASMIYEH de Chikh Hamel de Boussâada  
porte le numéro de rangement 479 n’est datée qu’en 1727 correspondant à 
1140 h (Interprétation de Mohamed Zerrouki Ali) 

http://ait-daoud.dzblog.com/pages/Waghlissia_par_Mohamed_Zerrouk_Ali-
5323066.html 



• Quant au manuscrit  de la bibliothèque de Chikh El Mouhoub ; il  date de 
1776. 

http://ait-daoud.dzblog.com/pages/l-muqqadima-al-fiqhiyya-el-waghlissia-
5316936.html 
Dans cette première phase, je me suis rendu compte que ce pseudonyme  attribué au 
savant Abderrahmane waghlissi n’est intervenu que beaucoup plus tard et 
probablement à posteriori de son  existence comme il est de coutume chez nous en 
Kabylie au même titre que : 
 
ABBOU EL ABBES AHMED  (1246) est surnommé beaucoup plus tard  EL GUBRINI 
parce qu’il appartient à la tribu AT-AGHUBRI. 
CHIKH TAHAR appartient  à la famille des AT-CHIKH appelé au moyen orient 
CHIKH TAHAR EL DJAZEÏRI EL SEMAOUNI EL WAGHLISSI. 
CHIKH MOHAMED BEN KACI surnommé Adjouel El Ouaghlissi. 
Et plus récent encore 
Ouarab mohamed n’est autre que HADJ MMOHAMED EL ANKA 
IZRAR BELAID plus connu sous le pseudonyme Bélaid AT-ALI 
BACHIR CHIBANE également connu sous le nom de BACHIR AMELLAH 
KHALOUAT MOHAMED n’est autre que CHIKH EL HASNAOUI. 
  
C’est dans ce cadre que je suis personnellement convaincu que ce sont les  interprètes 
d’El waghlissia qui sont à l’origine de ce pseudonyme intervenu vous conviendrez 
bien plus tard. 
Pourquoi ? Parce que tout simplement il subsiste jusqu'à l’heure un imbroglio sur 
son véritable nom  qui n’est  jamais révélé et tenez vous bien Ouaghlis n’est pas 
propre à la région  puisqu’il est également usité en Géorgie. 
 
Il me fallait à tout prix connaître le véritable nom de Abderrahmane waghlissi avec 
un surf sur la toile Internet et un parcours à travers les bibliothèques dont celle de 
Bejaia et du Hamma ALGER. 
C’est alors que je retrouve un catalogue appartenant à la maison d’édition  LEIDE.E.J 
BRILL édité en 1886 qui liste les ouvrages et manuscrits arabes et Turc au retrouvés 
au lendemain du débarquement Français. 
Ce catalogue mentionne effectivement le livre  de ABOU ZEÏD Abderrahmane  EL 
waghlissi  sous le n°459 
 

 
Ce même nom est relevé  également  sur la liste des marabouts ayant exercé  à Bougie 
et sa région. 
 



Mais alors qui est  
ABBOU ZEÏD Abderrahmane ?  (Avant qu’il ne soit  waghlissi) 
http://ait-
daoud.dzblog.com/pages/Abou_Zeid_Abderrahmane_el_Madani_dit_Abderrahmane_El_Waghlissi-
5331896.html 
C’est dans le cadre de cette seconde étape que je me réfère aux ouvrages de l’éminent 
historien Mouloud Gaïd particulièrement dans son livre intitulé Bougie et sa 
région  ou  je relève l’approche suivante : 
 
«   Au cours des guerres que se sont  livrées les Hafsides, les Mérinides et les Abdelwadides, la 
région de Bougie subit à nouveau la présence « d’étrangers »,parfois durant de longues 
années. On se souvient du long siège de Bejaia  par Abou Hamou, sultan de Tlemcen, qui 
n’ayant pas réussi à s’emparer de la ville se retira sur ses terres laissant à  
TIKLAT à Yakoula, à Hissen Beker et Tamezezdekt plus de trois mille hommes (Tudjin et 
Zenâta) avec leur famille.  
Ceux–ci s’y étant définitivement établis(Page51 du livre histoire des Beni Zeiyed) 
c'est aussi le cas pour Abbou Zeïd Abderrahmane (Abderrahmane el waghlissi) 
Ce fut donc un apport de plus à l’ennemi ethnique de la vallée. Aujourd’hui aucune famille ne 
se dit Zenâta ou Tenoudji tant l’intégration à été totale et profonde ». 
http://ait-daoud.dzblog.com/article-histoire-de-bougie-et-de-sa-region-par-
mouloud-gaid-1-2-78618516.html 
 
Le deuxième indice a  plutôt pour source  Une  approche qui  nous indique que Abou Zeïd  
Abderrahmane est originaire de Tlemcen et qu'il est mort en Fevrir 1385 (chronique des 
almohades et des Hafsides P.181. 
 
Voila donc de manière succincte l’aboutissement de mes recherches  pour préciser 
avec des références bibliographiques  que Abderrahmane el waghlissi n’est pas natif 
de la région de Sidi-Aïch et que waghlissi ne lui est attribué effectivement que bien 
plus tard parce que il a séjourné dans la région. 
 
Tout en restant à votre disposition pour un complément d’information bien à vous 
 
Signé Bélaid SLAOUTI 


