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Note de synthèse: 

C’est une  art parmi les arts authentique les plus émergents chez les 

arabes généralement et chez les Magrébin particulièrement dont elle a 

beaucoup de domaine, de sujets et de buts.  

C'est par le cheikh Abed Razzaque Ibne Hamadouche , et  Sheikh 

Hussein bin Mohammed Alouirthelani , Vol des pionniers les plus éminents 

du Hedjaz au cours du deuxième siècle H , le huitième siècle de notre ère.  

Où voyage différent des motifs ont entre Ag et la demande de la science 

et du commerce, dans les pays où ils vivent et ils résident , comme l'Algérie , 

la Tunisie et le Maroc, qui est l'une des villes les plus importantes de la 

culture et de la civilisation dans lespays du Maghreb est aussi dans les 

capitales de la science et de la connaissance , grâce au mosquées.. . 

Sur la base de plusieurs voyages , qui constitue le début de la de piquets 

de différentes cultures et similaires , j'ai trouvé une glisse intellectuelle pour 

offrir une étude historique d'une époque passée par les pays du Maghreb , un 

siècle XVIII , qui est un pont pour poursuivis entre les pays du Maghreb , où 

elle a présenté un plan de recherche solide introduction le chapitre 

d'introduction , trois chapitres et un épilogue. ce qui suit: 

 En dépit de ce qui a été dit à propos de la situation culturelle qui a 

prévalu en Algérie à l'époque ottomane , qui 

Savait stagnation et de déclin , mais le mouvement de création existé, si 

vous ne trouvez pas un scientifique, mais à peine a plus d'un auteur , dans les 

différentes sciences et la variété , notamment Alouirthelani et ibne 

Hamadouche.  

 On peut dire que les pays du Maghreb participent dans une certaine 

mesure de leur patrimoine culturel , qui est une unité de ses traits distinctifs 

culturelles et civilisation elles , qui a longtemps porté avec lui les différentes 

dimensions de la religion , la langue, l'histoire et un destin commun , ce 

patrimoine est encore conserve beaucoup de son originalité et ses secrets à nos jours 

, nous espérons pouvoir continuer avec les générations suivantes , car à mon avis, 

est l'identité du patrimoine des peuples , où nous avons eu à le maintenir , d'étude et 

de diffusion, afin de garder les gens Maghreb musulman Arefh à l' identité et des 

origines.  

 Est à la fois Sheikh Alouirthelani et ibne Hamadouche des drapeaux les plus 

éminents vénérables qui les cite , ce que les sciences Nylon et la connaissance de la 

bouche des scientifiques capitales du Maghreb os, et est à la fois l'Algérie et la 

Tunisie, et les centres urbains Fès ont la réputation a été repris à l'est et à l'ouest , 

fréquenté par l'acheteur et le vendeur , enseignant et disciple , où il a un grand rôle 

dans le développement de la conscience culturelle et religieuse à travers les 

âges 


