
LES

ÉCRIVAINS DE L'ALGÉRIE

AU MOYEN-AGE

1.

DOCUMENTS HISTORIQUES SUR ES-SENOUCI, SOS CARACTÈRE

ET SES ÉCRITS.

S'il est vrai de dire que l'Afrique septentrionale fut stérile en
savants depuis la domination turque, c'est-à-dire depuis trois

siècles, et que les sciences n'y furent cultivées que par un petit
nombre de thâleb, il faut avouer aussi qu'elle produisit au
xv<=siècle deux hommes dont la vaste intelligence, l'esprit élevé
et la profonde dévotion auraient suffi pour illustrer un pays.
Ces deux hommes étaient Es-Senouci et Ibn-Merzoug. Ils

naquirent, l'un en 830 (de J.-C 1425), l'autre en 766 (de J.-C.

1364).
En visitant leurs tombeaux à Tl'emcen, j'éprouvai îa curiosité

de connaître leurs mérites et de demander à l'histoire les titres
sur lesquels se fondait l'immense réputation qu'ils ont acquise
dans le monde musulman. Les penseurs du Mogreb occupent
presque tous une place dans le Tekmilet cd-dibadje ou Recueil

biographique d'Ahmed-Baba, le Tombouctien, que j'ai mis en
lumière dans mon .Essai sur la littérature arabe au Soudan (1).

(A) Annuaire de la Société archéologique de Constantine,. 1854-1855..
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La vie d'Es-Senouci et de l'imam lbn-Merzoug y est longuement
retracée avec une foule de détails inédits, mais dans un ordre

que n'admettent ni le goût, ni la méthode du style français. Afin

de m'a.ssurer l'indulgence des lecteurs, je serai forcé de ne choisir

que les principaux traits ;de ces deux grandes figures. Et

d'ailleurs, c'est plus tôt comme écrivains que comme modèles de

sainteté, que l'on cherchera à les examiner. Quoique le cheikh

Es-Senouci n'ait paru à Tlemcen que soixante quatre ans après
l'imam lbn-Merzoug, je pense qu'il doitêlre mentionné le premier,
autant à cause de l'universalité de ses connaissances, que pour
l'utilité" qu'on relire encore aujourd'hui de ses ouvrages dans la

plupart des medarsa (collèges) de l'Afrique.
Mohammed-ben-Youcef-ben-Omar-ben-Choaïb-Es-Senouci était

de la grande tribu des Beni-Senous, qui est cantonnée dans la

province d'Oran ; il portait le surnom d'El-Haçâni, parce qu'il

passait pour descendre d'El-Haçan, fils d'Ali (sur eux soit la grâce
de Dieu !), par la mère de son père.

On lit dans les tablettes de son disciple El-Mellâly, que sa

science égalait sa dévotion, qu'il avait commencé seséludes sous

la direction de son père, du docte En-Naçar-ez-Zouaoui et du

pieux El-Haçan-Abarcâne, et que ce furent les leçons de ce

dernier qui contribuèrent le plus à développer son intelligence,
Plus lard, Es-Senouci étudia le calcul appliqué au partage des

successions, au point de vue de la'jurisprudence, auprès de

Mohammed-ben-Toumert et de Kalaçâdi ; l'aslrolabe, auprès
d'El-Habbâk ; la logique elles principes de la religion, auprès de

l'imam Ibn-el-Abbâs ; le Koran, auprès du chôrif Youcef-ben-

Ahmed ; le droit, auprès du cheikh El-Djellâb el de son frère

Et-Telâoui ; et le tauhid ou doctrine des unitéisles auprès d'El-

Kenâchi.

L'imam Et-Taalébi, après lui avoir expliqué les deux Sahih,

qui traitent des,actions et.des paroles du Prophète, ainsi que

plusieurs autres ouvrages, lui conféra une idjaza ou licence,

pour les enseigner lui-même. Le dernier de ses professeurs fut

le marabout Ibrahim-et-Tenaci, qui le détermina à prendre l'ha-

bit de laine des Soufis,'et lui cracha dans la bouche « baçaka fi

fourni-hi », comme pour lui communiquer la doctrine du,



74

Zikr (1), la pureté des moeurs, la foi, la ferveur et l'abnégation.
C'est à lui qu'il doit ces principes de piété, qui eurent une in-

fluence si marquée sur son existence et le firent considérer par
ses contemporains comme une espèce de saint. Telle était en effet
la vénération qu'il inspirait, que les enfants eux-mêmes accou-
raient sur son passage pour baiser le pan de son burnous.

Tout le temps qu'il pouvait dérober à l'étude et à la prière, il

l'employait à intercéder auprès du Sultan en faveur des habitants
de Tlemcen, et plus d'une personne lui dut certainement le

succès de sa demande. 11était modeste jusqu'à l'humilité. Le Sul-
tan lui ayant offert la medarsa qu'avait dirigée durant plusieurs
années, le révérend El-Haçan-Abarcane, il refusa d'abord de vive
voix ; puis, afin de répondre aux nouvelles instances dont on

l'honorait, il écrivit une longue épître justificative, où respirait
le désir de s'effacer devant les hommes, et de se consacrer tout

entier à l'adoration du Maître des mondes. 11cherchait la retraite
et s'imposait toutes sortes de mortifications. Bil-Kassem-ez-Zouaoui

rapporte qu'il jeûnait de deux jours l'un, et qu'il lui arriva plus
d'une fois de rester trois journées entières sans prendre la

moindre nourriture. Lorsque les personnes de sa famille lui
demandaient avec sollicitude s'il était encore à jeun, il répondait
avec une douceur extrême, et le sourire sur les lèvres : « Je n'ai
ni jeûné ni déjeûné. » 11 mourut à Tlemcen en 892 (de J.-C.

1487), et fut enterré dans le cimetière à'El-'eubbad.

Outre le don de l'éloquence, que lui accordent les biographes,
il possédait à un point éminent la faculté d'écrire ses pensées
dans tous les genres de style ; seulement, il employa plus souvent
la forme didactique, parceque la tendance de son esprit lui avait

fait, pour ainsi dire,'une vocation de répandre la lumière sur les

livres composés dans un langage obscur, et de les vivifier par

l'explication. Grâce aux doctes recherches d'Ahmed-Baba, la

Tombouclien, je puis compléter cette notice par le catalogue des

(i) On appelle Zikr les oraisons courtes usitées parmi les ordres

religieux de l'islamisme. L'ét.ymologie de ce mot est le verbe sahàr,.

citer, mentionner, énoncer le nom de Dieu.
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trente-huit ouvrages manuscrits du cheikh Es-Senouci. En voici

les titres avec l'énoncé des matières qui y sont traitées :

1° El-Moukarrib el-Mouslaufi, dla el-Haufi « le parfait inter-

prète du traité de jurisprudence d'El-Haufi. » — Es-Senouci

composa cet ouvrage, qui est cependant très-volumineux et rem-

pli d'érudition, à l'âge de dix-neuf ans. Son professeur, Abar-

câne (1), en fut tellement émerveillé, que, pour sauver le jeune
auteur de la jalousie des docteurs contemporains, il lui conseilla

de ne montrer son livre à personne.

2° El-Akida el-Koubra ,« le grand article de foi ». — Ce fut

son premier essai dans la science de l'uniléisme. Il en existe un

commentaire rédigé par Ali-ben-Khalf-ben-Djebril, qui était un

égyptien de la secte des Chaldéliens.

3° Commentaire de YAkida el-Koubra.

4° El-Akida el-ousta « l'article de foi demoyenne grandeur»,

accompagné d'une glose ; treize cahiers de vingt pages.

5° El-Akida es-sogra « le petit article de foi », suivi d'une

explication et comprenant six cahiers seulement. Ahmed-Baba

affirme que ce catéchisme est le*chef-d'oeuvre de Senouci. L'au-

teur lui-même prétend qu'il peut dispenser de la lecture de tous

les traités écrits sur la matière. Un marabout, dont l'histoire ne

donne pas le nom, disait qu'ayant été transporté en rêve dans le

paradis, il y avait vu Abraham, l'ami de Dieu, enseignant YAkida

de Senouci aux enfants du séjour des bienheureux, et la leur

faisant copier sur des planchettes, à l'instar des maîtres'd'école.

C'est encore l'ouvrage qui sert de base à l'enseignement de la

théologie dans la medarsa de sidi'l-Kettâni, à Constantine. Je l'ai

vue également entre les mains des étudiants algériens.

6° Une quatrième Akida, plus abrégée que les précédentes, et

formant en tout quatre cahiers, avec les scolies. On y remarque
des pensées neuves et d'un ordre élevé.

7*>Prolégomènes de l'uniléisme, accompagnés d'une explication.

8° Discours sur les attributs de Dieu ; 2 cahiers.

(1) Jurisconsulte malékite, né dans le Soudan.
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9° Le guide de la prière ; explication des oraisons Allah akhbar,
Bism-illah er-rahmdn: Vertus de ces oraisons que les musulmans

appellent zikr.

10° Commentaire de YArticle de foi d'El-Haufi, en cinq
cahiers.

11° Commentaire du poëme religieux d'El-Djezaïri, intitulé

El-Djezayrya, et qui traite de l'unitéisme. Es-Senouci en fit,
dit-on, trois commentaires.

•12°Abrégé du commentaired'El-Oubbisur \eSahihdeMoslim,
en deux volumes. — Le Sahih est un recueil de hadis ou tradi-

tions du Prophète, très-eslimé. Il en existe plusieurs commen-
taires dont les plus remarquables sont ceux d'El-Oubbi, d'El-

Kortôbi, d'En-Nowaïri et du cadi Àyyadh. — Senouci, dans l'a-

brégé dont il est question, a fait un travail comparatif qui lui

procura le moyen de rectifier plusieurs erreurs commises par
ses prédécesseurs, et de présenter en même temps des aperçus
nouveaux.

13e Commentaire de la Logique d'El-Borhân-el-Bikaï.

14° Petit traité de logique, avec un commentaire concis.

15° Commentaire explicatif du poëme en vers redjez d'ibn-el-
Habbak sur l'astrolabe.

16° Commenlaire du code des Soufis « Kitab et-teçouivouf »

de l'imam Al-Berir. Le code est rédigé en vers.

17° Explication d'un poëme myslique, dont le premier vers

est : Lave ton corps avec l'eau du mystère. (Soufisme).

18° Commentaire des hadis de Bokhâri, jusqu'au chapitre in-

titulé : Celui qui suit sa religion avec conscience. •

19e Explication de quelques passages obscurs de Bokhâri;
2 cahiers.

- 20° Abrégé des Etudes de Zerkéchi sur' les hadis de Bokhâri.

Ces ouvrages ne sont pas rares en Afrique; ils se trouvent

même en grande partie dans les bibliothèques de Constantine.

Ahmed-Baba déclare dans son Tekmilct-ed-dibadje, fol. 154,
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verso 1. 1, qu'il les a tous vus. El-Mellàli, qui fut l'élève de Se-

nouci, comme je l'ai dit plus haut, cite encore plusieurs écrits
de lui. En voici la liste :

21° Une cinquième Akida, dans laquelle il prend à tâche de
renverser les doctrines funestes des philosophes par des preuves
irréfragables.

22° Gloses du Compendium de la logique « Djoumel » d'El-

Khaunadji. y

239 Abrégé des sçolies de Teftazâni sur le Kechchdfâe Zamak-
châri. Le Kechchâf est une interprétation du Koran.

24° Commentaire des Prolégomènes de l'algèbre d'Ibn-el-Yaee-
mine.

25° Commentaire" du Traité de logique d'Ibn-Arafa, intitulé,

El-Mokhtaçar. Es-Senouci a dit que le style de cet auteur est
en général obscur et confus ; il ajoute que, pour comprendre et

approfondir son Traité de logique, il était obligé de se mettre

en retraite.

26° Commentaire du Traité de médecine d'Avicenne « lbn-

Sina » ; inachevé. — Le Traité est en vers du mètreredjez.

27° Notice historique et abrégée sur les sept lecteurs du Koran :

Nafâ, Ibn-Klir, Hamza, El-Kiçaï, Ibn-Aâmer, Abou-Aâmer-ben-

el-Aâla, et Ass.

28° Commentaire de la Chatibïa el-Koubra, qui est une étude

importante sur les sept lecteurs ou interprètes du Koran par
Abou'l-Kacem de Xativa ; inachevé.

29° Théorie des successions, en vers.

30° Commentaire delà Ourgliss'ia, qui est un traité de juris-*

prudence composé par El-Ourglissi(l), docteur de la tribu des

Béni-Ourgliss, près de Bougie; inachevé.

31° Commentaire de la Mourchida. Il ne m'a pas été possible

d'apprendre à. quelle branche de la science se rattache cet ou-

vrage.

(1) Jurisconsulte berbère, de la secte malékite.
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.32° Abrégé du Ria'ïa ou Guide des Soufis (1), d'El-Mehâcebi.

33° Abrégé du Parterre incomparable d'Es-Sohaïli, qui est le

commentaire du Sirat er-racoul d'Ibn-Ishak ; inachevé.

34° Abrégé du Bour'ïet es-sdlek « le but du néophyte » de

l'imam Es-Sohaïli. (Soufisme).

35° Explication de la Djaroumïa (grammaire).

36° Commentaire de l'ouvrage intitulé El-djauher fùl-Kelâm,

et composé par Adhoud-edi-din suivant la doctrine des philo-

sophes .

37° Paraphrase du Koran, jusqu'au verset Aouleï/ca houm cl-

mouflihouna ; trois cahiers seulement.

38° Autre paraphrase du Koran, depuis la souralssad jusqu'à
la fin du livre.

On connaît encore du cheikh Es-Senouci des feiouas ou déci-

sions juridiques, des épîtres et des mandements sur divers sujets.

A. CHERBONNEAU.

(-1) Indépendamment des sectes hanéfite et malékite, qui se parta-
gent les différentes populations de l'Algérie, il existe dans le nord de

l'Afrique sept confréries, ou pour dire les choses plus clairement,
sept sociétés secrètes, ne différant entre elles que par quelques pra-
tiques, par le mode d'initiation et par le nom de leurs fondateurs.
L'auteur de la Rahmania, que j'ai étudié plus particulièrement, éta-
blit d'autorité que son ordre est la continuation de la secte des Soufis.
Mais il commet une erreur impardonnable eu donnant comme étymo-

logie de ce mot, la locution ïJLJï Jj»| ehel es-soffa.. La racine <^ ^
souf est plus satisfaisante, ainsi que je l'ai démontré dans: une lettre
adressée à M. Defrémery [Journal asiatique,. 1852, p. 515).

Les Soufis pratiquaient l'ascétisme. Leur but était de se rendre

agréables à Dieu en réduisant leur vie à deux actes qui doivent rem-

placer tout, la prière et le jeûne. Au dire d'El-Djounèid, le soufisme
est comme une terre d'où les méchants sortent bons.


