
CHORFA IDRÎSIDES ÉMIGRÉS AU MZA.B 

Quelques-unes des branches de chorfa mentionnées très 
brièvement par le chaikh Zemmoûry, dont nous avons ana
lysé l'opuscule 1, ont laissé des rameaux dans le Sud
Algérien et dans quelques provinces septentrionales du 
Sahara. Les indications fournies à ce sujet par la Risâla 2 

du I:lâdj mozabite Moul;lammad ben Al-IJâdj Yoûsouf 
Atfîch nous serviront à compléter quelques-uns des para
graphes du répertoire de Zemmoûry. Nous y lisons en 
effet que les chorfa idrisides ont ·plusieurs rameaux dans 
les cinq villes du Mzab, et il est intéressant de savoir par 
quels liens ces familles se rattachent aux chorfa maro
cains, bien qu,il soit facile de remarquer de fréquentes 
erreurs et omissions dans la Risâla dont l'auteur, sans 
doute, n'avait pas à sa disposition les traités généalogiques 

• marocains. 
Le chaîkh Atfîch a relevé dans certains écrits les noms 

des Oulâd Abi Oukîl et des Oulâd Abi Inân qui sont, dit-il, 
des descendants du Prophète. A Isguen on trouve une 
fraction appelée Oulâd ·Inân et une autre appelée Oulâd 
Khâled, mais un petit nombre seulement y est réuni et 
non la fraction tout entière. Voici la généalogie d' Aboû 
·rnân: ben Al-Fadl ben Ahmed ben ·Abd al-Ouâhid ben 

• • • 

·Abdallah ben •Abd el-Kerim ben Moul;lammad ben •Aladj 
CAI1âdj ?) ben •Abd as-Salâm ben Mechîch ben Bekr (Boû 

• 
., 

x. Archives marocaines, II, fasc. 3, p>~'58 et seq. 
2. Risâla châfya fi ba'çl at-taouârîkh, autogr. Alger, s. d, 
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Bker) ben Rabâ}J. ben rlsa ben Abî 1-Qâsem ben Merouân 
ben Ahmed ben rAH ben Moul).ammad ben rA.bdallah ben 
Al-I:Iasan ben Fâtma Az-Zohrâ. Cette généalogie est fausse 
et il est facile de reconnaître qu'une confusion s'est établie 
dans l'esprit de l'auteur entre les descendants de Moullam
mad An-Nafs Az-Zakya, fils dorAbdallah Al-Kâmel et les 
descendants d'Idris, parmi lesquels il. a entendu men
tionner les noms d' •Abd as-Salâm et de Mechîch. Mais on 
reconnaît aussi les éléments d'une généalogie idriside en 
·Allâdj fils d'.Abd as-Salâm fils de Mechîch fils de Boû 
Bker. Le chaîkh Zemmoûry t ne donne pas les Oulâd Boû 
·rnân comme descendants de rAllâl, c'est·à-dire comme 
Benî •.Abd al-Ouahhâb, mais comme descend::tnts de Zeîd 
ben ·Abdallah ben Idris II. 

D'ailleurs, A tfîch dit lui-même avoir trouvé dans cer
tains écrits que l'aïeul des Oulâd Abî ·rnân était Manç011r 
ben Ibrâhîm ben Mouhammad ben ·Â.mer ben l\1oûsa ben 

0 

rAbdallah ben Bakht ben .Abbâd ben Thâbet ben Mançoûr 
ben ·Amer ben Moùsa ben Mas ·oùd ben ·Ali ben ·Abd 
el-Medjîd ben rûmar ben MouQ.ammad ben Dâoûd ben 
·Ali ben ·Abdallah ben Idris II. · 

A R'ardâya on rencontre aussi des Oulâd ·Ammy rlsa et 
des Oulâd YaQ.ya ben Solaîmân qui sont des chorfa Q.asa
nites ou l;losaînites. On y trouve aussi des Oulâd Sarr'în, 
ou Srar'îna, dont l'aïeul serait Sâlem ben Ibrâhîm ben 
•Abdallah Al-1-Ielîm ben ·Abd el-Kerîm ben ·1 sa ben Moûsa 

• 

ben ·Abd as-Salâm ben Moul;lammad ben Djâber ben 
Dja ·rar ben •Abd al-Djebbâr ben MouQ.ammad ben Al;lmed 
ben •Abdallah ben Idris. Nous avons vu, d'après Zem
Inoùry s, que les Sarr'yîn descendent d'Al1med ben Idris, 
par :MouQ.ammad, •Ali, Mas ·oùd, Sa •îd, A]).med, Yarlâ, 

r. Op. cit., p. 265. 
2. Op. cit., p. 26/~. Les Srâr'na contituent actuellement une tribu tout 

entière du Sud-Marocain. 
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'Abd el-Kerîm, <Abd al-Qâder, Dâoùd, Al1med et Sidy Boi'1 
Sarl''in~ aïeul des Srâr'ina, enterré a Cefroû près de Fès. 

A Beni Isguen se trouvent deux tribus qui se rattachent 
à un aïeul commun qui est Aboû •Abd ar-Ral;lmân Al
Kourthy: ce sont les Oulâd Khâled et les Oulâd lder. Or 
notre auteur a vu dans certains écrits que les Benî Khâled 
ont pour aïeul t Ali ben < Amrân ben Dâoûd ben Khâled ben 
Yal;lya ben Zakaryâ ben ~Iançoûr ben •Abd al-Moulay ben 
Abî 'Â(ya ben Moul;lammad ben Mou);lammad ben •Abd 
ar-Rahmân ben Yoûsouf ben Solaîmân ben Ahmed ben 

• • 

<Abdallah ben Idris, mais il ignore si les Oulâd Khâled de 
Beni Isguen sont bien les mêmes que ceux-ci 1

• 

On pourrait en dire autant des Oulâd Ra);lmoûn, qui 
forment à Melika une fraction des Oulâd Nâîl. Les Oulâd 
Nâîl de Melika, appelés ainsi à cause de leur progéniture 
nombreuse ont une fraction appelée Oulâd Ral;lmoûn et 
Benî Djerfeçlh (Benî Gorfet ?), dont l'aïeul est •Abdallah 
ben 'Abd ar Rahn1ân ben ·Alî ben Ahmed ben Mouhammad 

0 • • 

ben ·rsa ben Al-Hasan ben Moûsa ben ·omar ben • Amrân • 

ben· Abdallah ben lbrâhîm ben Mou ham mad ben Ahmed 
• • 

ben Rouhha ben Mouhammad ben <Abdallah ben Idris. 
• 0 • 

Ces Rahmoûnites n'ont certainement rien de commun • 

avec les chorfa Oulâd Ral1moûn du Djebel ·Alem dont Ibn 
Ral;lmoûn nous donne la généalogie et qui descendent de 
Mou);lamm.ad fils d'Idris, par ij:aidara, Mezouar, Sallâm et 
Benî Bk er. Mais il est curieux de retrouver parmi eux des 
Beni Djerfeçlh ou Gorfet, tribu où les Ral)moûnites du 
Djebel ·Alem ont des rameaux. 

A Benî Isguen vivent aussi des Oulâd lsmâ ·u ben ·1sa, 
dont quelques-uns sont des Oulâd Mâmoûn: ces O. Ismâ•fl 
sont originaires du Tafilelt (Sidjilmâsa) et sont descendants 

• 
1. Zemmoûry donne les Beni Khâled comme descendants d'Ibrâhîm ben 

,( 

Al-J:Iasan ben •Abd el-Kerîm ben Mas~bûd, descendant lui-même de 
D:îoûd ben ldrîs, Op. cit., p. 271. 
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d'Al-l;lasan par Moul;tammad An-Nafs Az-Zakya, de même 
que les Oulâd tAlouân dont le nom est dérivé d'tAlî. 

Enfin parmi les Oulâd •A bd a Il ah, établis à l'origine à 
Melîka et dispersés ensuite dans les cinq villes du Mzâb, 
on trouve des descendants de ~lasan et de ~losaîn, ce que 
notre auteur n'a pu vérifier, des descendants d' Aboû Bekr 
ben Ciddiq et d'cO mar ben Al· KhaHàh •. 

. ' - .. ·.:: 


