
CONTRIBUTION A L'IIISTOIRE
DES SAADIENS

A la suite d'un voyaf(c que noui nions fait ensemble 1 Mar·
rakech. Rabat, Fez ct Meknl:a. M. m.rna,.. coutr61eur pnl!ra1
des Raboas, et moi, noui étions mis d'accord pour p~parer UDe
Eltude .ur la dYDutie sudieaDe du Maroc.

Voici le lICbi=ma que nous n0l15 proposions de suivre:
.) Bibliographie;
6) Aperçu sur l'histOire des Saadiens;
e) NomcodatLnc dei princes de cette dynastie avec lcun noms,

titres et surnoms;
fi) Arbre gi=oétlogique lVee quelques renseignements lur les

famille. qui prl:tcodcDt descendre de cCt~ dynaatic;
li) Moollmeoœ ct inscriptions de l'époque ••adienne. - Les

Qobour el-Achraf. ou tombeau des Saadieos, ~ Marrakech. - Le
palais el-Bedt';

J) La litt~ratlJre JOus les Saadien~. - l.a biblioth~quede Mou
lay Zidan;

t) Les dhahirs dei Saadiens, style p.otocolaire, signes de vali
dauon. sceaux. cllJigniphic :

b) Numismatique et .système monétaire;
i) L'artillerie d'aprà les pikes qui se trouvent eneore au

Maroc;
11 Les Habous ou fondadons pieuses. de 1. dynastie saadienne j

i) Relations et politique I:trangèrcs. - Le commerce exœ
rieur. - Les caPtifs chriticos.

C"~tait tin ttavail de longue h.1leine qui nl!cessitlit la collabora
tion 6troite dei Nadin des Habons et des chefS des Z.loui.. des
diverses vines du Maroc. Nom en avions d~il intf!rcssl:s plusieurs
~ Dotre ~ude : tls devaicut rechercher des dhahin. recueillir les
l~gmclel locales, retrouver les (ondatioDs pieuses des &adieos,
IOit dUI lei Haoualas, aD registrc5 des Habous, soit d'apÙl
la notOli~ publiquc, et, enfin, nous donner une Une, de.
mOllDmcnts attribuésl cette dyoutie•••ec leur description.

&_..... tlf.~lO. -1'&& ,-1 1
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Malheureusement, M. Biaruay succombait l Rabat le 10 OCtobre
1'18 .pr~ uue COune maladie, au gr&nd regret de tous ccox qui
l'l'nient counu, et je me leus incapable de continuer tout seul la
tlche que noua avions entreprise. Du rate, il CIl impossible
d°ëcrire nne ~mdc I~rieuse lur Ica Saadieos avmt que la publica
tion de l'œuvre monnmentale du Cie Henry de Cutries ne loit
aclurde. Je viens IDllli d'apprendre qne le Dr HugDet se pro
pose de faire parùtre bienlM une elude IlU leI tombeausaadiens
de Marrakech ct qne le Cl de CUtrica pr6pare nne ~ude Iur ICI
lignes de validation.

BA conRqaenceo je me bornerai 1 donner ici la nomenclature
des priDces .a.dienl et 1. reproduction de quclquCl-unl deI dha
hira qlÙ noas ODt éte cOlDmuuiqués.

APERçu H1STORIQl.JE

La dynastie des chérifs hassaniens dite des saadieas ~nl aa
Maroc: de 916 (rsro-rsrr) 1 1070 (I6SSl) et compta quatorze
souverainl. EUe Iva:t Il capitale l Marrolkech, ville qlÙ lai doit
de nombreus moauments dont le plui imponant, au point de
vue historique sinon artistique, est le cimed~re da chl:rifs,
Qpbour el-Amrafo oil reposent la plupart ùes souverains do cette
dyo.lie.

• L'11SI8C ,'est r~pandu de donner l us chérifs le nom de
....ucus, mais cette appellation ne leur était pu attribuée I11Ire
fois. Jamail, ni dans leurs diplômes, ni dans lcun lICCaUZ, ni
dans ICI proEOCOll:s de leurs depêc:hel. ces princes n'ont uaé de
cette d6nomiuatioa. Bien pla.o ils n'acceptaient pa qU·OD s'en
ICl"'IÏt k leur ~ard et pcrsounc: n'cAt osé remployer ca leur pr6
ICDCc:. Cette dénomination était uniquement uaitée par c:eux qui,
doutant de J. noblesse de lenr origine. prétendaient que ces
princes étaient issus des Benou Sud, fils da Bekr, fil. de Houbin,
uibu l laqaelle appartenait Halima Esaaaclia, la nourrice du Pro
phkc. Qpant l la musc da people C'C .1U.leur~ vulgaires, i.la
l'imasinaicut que le nom ùe Saadiens venait dc ce que CCI priDc:cI
avaient rendu leun sujcts hcurcu. ou bien encore i1a en don
D&Ïcnt d'autrCl railoas qui a'.nicat Incul1C valeur (r). •
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Cc fut ,en le commencement du VlU- siècle de llUgire que
vint, de Yanbo au Magbreb, Zadan ben Ahmed, l'ancetre des
S.adiens. « Les habitants du Draa ne pouvaient arrit'er l
r6colter lellrs dattes qui, IOUS l'an8ucnce de di\"crs 8~us, tom
baient avant maturité. Si, leur dit-on, vous ameniez un ch~rif

dans votte payl, ainsi que l'ont tait les gens de SijilmaSlla,
\"01 dlttCI mAtiraicDt aussi bien que lCilcurs. C'Cst alors que les
habitantl du. Draa amcnèrent de Yanbo le Scyycd Zidan beu
Abmed et, depuis cene époque, leurs dattes arrivkCDt .i matu
rit~ (1)••

Le fondateur de Ja dynutie saadicnnc fu.t (1) Abou-Abdallah
Mohammed el-Qaim-bi-amriliah (2). C'était un obscur mara
bout du pllyl dc Drill qui fut proclamè souverain de Tedli. pr~
de Taroudant, en 916 (ISlG-ISIl). Il mourut l Foughll en
Hab. cn 92J (ISI/-ISlS) et eut -pour lIUCCCS5Cur son 611
.tn' (II) Aboul-Abhu Abmed el-A:aredj qui, llid~ de son &l:re
Abou-Abdallah Mohammed Ecb.chcikh el-MahdI, guerroya pen
dant plusieurs ann~c. contre les Portugais. us deux fr~res

se querell~ent plus tard ct (lII) Abou-Abdallah Mohammed
déposa Aboul-Abbas Ahmed et se 6t proclamer en 946 (r S39
IS40). Il ~tendit son autorité sur Fez ct mourut a5Sll"in~ le
29 dxoulhiddja ,64 (23' octobre 1557). Son fils (IV) Abou
Mohammed Abdallah cl-GbAlcb-bi-amrillah lui succéda et mourut
le 27 ram:ldhan 981 (21 janvicr ISH). te 61s de ce c!cmier (V).
Abou-Abdallah Mohammed ech-Cheakh El-MotlvakJcll-Ala-:allab
monta sur le u6nc quoiqu'il n'eut pas droit à li. succession
suivant la talfllrs', ordre lucceJJo)rial dans lequel c'est l'alné de la
famiDe au ttlOment de 1. mort du de nljtls et non l".ln~ des
enrantl seulemcnt qui hèrite du pouvOIr. Son onde (VI) Abou-

(1) El..()ufraal, p. 11-1:&.
(2) Vatel la gàlalogle de CIl chl!riC : Abou-Abdalleb Mohammed (beII

MobllDIIICII 'l) bca Abclcmhman beD Ah ben ....blouf l-en ZldaD ben Ahmed
ben Mohammed (anc!lre des AJ.aaldes). bm Aboulqasfm. ben Mohammed
beD el-Ha••aD beu Abdallah beD Mohammed (IDrDOml'Df Aboa-Arfa. oa,
aulftnt cerllbu bll1orlea", fill de Abou·Ana) ben eJ-lIa..a bta Aboa-Delr
ben Ali ben el H..lan ben Ahmecl ben Itma.1 ben (DIIDI (hea. .1-H_1UJ el
A·ouer ben llohlnlmed el-Xabodll ben Abdlll..h el-Adner!) ....a.\ ohammed
(laraomm4 eD-~efi-e.-7.ùI.)bea Abd.llah el-KamU l-en e1·Hulln (le secoad)
"- el-Ha8ID cl-111n bca Ali fib dl! Abou·Tbalcb et cie PatbIma. fille da pro
pblte.
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Merwm Abdelmalek el-Gh..i-fi...bil-iUah el-Mo·tadham-biUab
s'empnra du pouvoir les dernicrs jours de 983 (~vrier-mars

1 S76). Le neveu ct l'oncle perdirent la vie "la bataille d'Alb
ur (dite bataille des D'ois roi.), le 30 dio1lmads 1 ~86 (4 ao'llt
1578).

Le pouvoir khut sion à (VU) Aboul-Abbll Ahmcd El·Maa
sour-billah, suruomm6 ed-Dehebi l la loite de Il conquete
du Soudan d'oil son armée revint svec des coffres l'mIplis d'or.
Sous 80D règne, le pouvoir de la dynastie saadieqpe fut l
IOD ap0g6e. A la mon d'El·MaD50ur-bill.h dcdde de la peste le
16 rabi 1 1012 (24 a0'6t 1603). le Maroc traft1"ll une ptriode
d'anarchie qui oe se termina qu'a.vec la. chutc de la dYDastie IU

dicDne. (VIn) Abou-Muli Zlda.n, fil. d·EI-M.nsour-biUah, fut
reconDa roi à Fez. et (IX) Abou-Fares Abda1la.h el-Ouathiq
biU.h l Marrakech, cc qui amcna la guerre civile entre les
deDz capitales. (X) Abou·Abdallah Mohammed ceh-Cheikh cl
Mamoun, qui commandait les troupes de loa frère Abou-Farc:a
Abdallah, s'insurgea conUe ce dernier et s'empara de Fu.

Plus tard, Abdallah, le filB de Abou-Abdallah edl-Chcik el
Mawoun, eDtra à Marrakech qu'il livra au pUlage. Les habitaDtI
firent appell Zidan qui ,'installa l Marrakech le: 27 ch.aoual 101 S
(2j f~vrier 1601) mais il fUI battu le 26 cbuban 1016 (6 d~

cembre 1607) i Ru-el-Aln et dut se retirer dms le mswf do
Doren. Un nouveaa pr~tendant fut .Ion ilia roi de Mar
rakech (1), mais IJn nom n'est pu conDa d'une façoo cenaiDe
et 10a. rqnc nc fut qae de trb coune dar6c.

Le 30 chaoual [017 Cl7 jaovier 1609) Zidan dcfit complkc
ment les troupell de Abou-Abd~llah Mohammed ech-Cheikh cl
Marnouu auquels'6tait j01nt IOU fr~re Abou·Fan:s Abdallab. et
s'empMa de Fa. Zidan eat a.lon l latter coutre clivera .....raboutl
dont l'autorit& s'accroissait gdce aoz guerre- civiln qui dao
laieDt le Maroc, à melure que .'allaiblislait celle des chmfi.
Zidan mourut le IS moharram 1037 Cao septembre 16:17).

A la. mort d'Abou-Abdallah Mohammed. eeh-Cheikh cl
MamouD, lu.rveDae en radjab Ion (dt 1613), 1011 fils Abdal-

(1) Nou troa..ma la DOIIII .uI"aatI ; lIoIaaaaroed ""a AWelœolllD1lD INa
M.ohaIlllllOll JI-Mahdi. Boauaaa (Boa HuIOllll) oade de Koala,. ZldaD.
AboD·Haaoau Ali bea ZidaD bcu Ah A....j; HmCI Dœ.u (BaIa-
Hauou) pedt-ill d'IIDI ......·AWII ...
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Iab. le cU:dara IIDIWCr&ÎD de Fa. n De ce... d'eue CD lutte avec
les habitants cie Fa-la-Vieille depuis l'mn~e 1020 (16u-1612),
c'nt-l-dire deu aDl avant la mon de 50n p~re. jusqu'lu
momelu oà il mourut lui-m~me en chaabau 10}3 (mai-juin
16:14. Son fr~re Abdelmalek lui IUCC~da et mourut cn 10}6
(1626/1621).

A la mort de Zidan en tOJ7 (1627) son 61s 8tn~ (Xl) Abou
Meromn Abdelmalelr. fut proc1am~ ~ Marrakech. Il cut" lutter
conuc les frkea qai ,'traient soulevés canue lai. Il fDt :auulliD~

.. Marnkech le 6 l:h~abla 10+0 (10 mars 1631) ct eDt pour IUC

cesseur IUD fr~rc (XII) el-OllllliJ el-Mo.ayycd-billah qui p!rit
asassia! le t" namadhan 1045 (21 ~vrler (6)6). (XIII) Abou
Abdallah M:)hllmmed ech-Cheikh-cs-Seghlr. frère des dcuz
priddentl, rësoa du 'J ramadhan 1045 au 21 rabi 1 1065
(22 fbricr 1636 au 31 janvier r'ss). Il fut yaincu en 10;0
(1640-1641) par Abou-Mohammed el-Hadj Mohammed cl-Hadj
qui 1"Wt rendu maltre de Fu; l pllnlr de ce moment. il cClIsa
d'aercer IOn aatorit4: lur 1. CODUI:C en arnl:rc de l·Oued--eI-Abid.
Son 61s (XIV) Ahmed el-Abbu lui succ6da et fat assas!>in~ par
ICI oncla maternels le , rabi 1 1070 (24 novembre 16S~)'

A.ee lui le termina la dynastie 1.ldienne. SOD ond~ rnaœnu:l
Abdoul-Ketim beD Abou-Bekr ec:h.Gbabani el-Har.Î1.i, surnomm~
Kroum-el-HadJ, usurpa le pouvoir et fut assassin6 aprb un '*gne
de lept ans par one 6.llc de Ahmed cl-Abbas qu"il voulait
I:pouscr. Celle-ci I:pousa IOn 61s Abou-B...kr connu sou, le nom
de Moulay Cheikh qoi ne d:gna que fan peu de tC'mps. En safar
n.bi 1 1079 (mois d'dt 1&68), il tomba cotre les maios de
Mlnl•.,. Racbicl 'lui le fit dllcapiter.

NOMENCLATURB DES PRINCES SAADŒNS

Ef.-AAUDJ.
Sobriquet cl'Aboul-Abbas.tlbtMl cl-Aarcdj ln Aboq..Abdallah

JI""",.",. Ecb-Cbeikh el-Qaim-bi-amrillab.

EL-AIBAs.
JInrIItl el-Abb.as, voir Aboal-Abbls ~Inru1es-Selhir cl-Man

IOUr'-billala .. Aboa.-MuU ZidM.
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EL-AaD.

Le nl:gre. surnom d'Abou-Abdallah Moh&mmad cl-Mota·
vakkil-a1a-allah.

ABDALLAH.

fi) Abdallllb Ira ..4bdelrII4ÜA ..Abou-Fares A.1Jd4ll4h. Il se sou
leva en dzoulhiddja 10)2 (ocrobre 1623) danJ le Draa avec Sidi
Ali bca Moh~mmed ben Ahmed ben Mouu.

h) AhtlaIlab Ea-zobda 1Ja Aboul·Abbas AImwl el·ManlOnr-billah
cd-dzchebi. Surnommé ez-zobJa (la c~me). Envoy6 par IOn

fr~ra: Zidan contre Abou-Mula qui .'èuit rendu maiera: de Sijil
malSI. n fut dtfaic et perdit environ ),noo hommes de Ion arml!:c.

c) Abon-FarCi Abdallab el OUlthiq·billah _ Aboul-Abbas
.Ab_ el·MaDJIour-billah cd Dzchcbi. Huitième souverain de
la dynastie .aadicooe (IOU'UiI8; I603-I609). prit le titre
roy.l d·el·Ouatbiq-bUlah. Il était 61. d'cl-KbcizouraD et frl:re
coosanguin d'Abou-Abdallah Mohammed cch-Cbeikh el-Ma
mOUD, A la mon d'Aboul·Abbu Abmcd el-Mansoar-billah cd
d.sehebi. le peuple de Marrakech prêta le sermCDt de fid61it6 l
Abou-Fares Abdallah, A l·approche d'Abou-Moli Zidan. Abou·
Fare. Abdallah l'enfllit dlns le SoDl. Puil il se rHugia auprès
de son f:r~re el·Mamoun. n rentra l Fez le 7 rabi 1 nOl8
(ro juiller Ilio,) avec IOn neveu Abdallah ben Abou-Abdallab
Mohammed ceh-Cheikh el-MamouD. mail ce dernier, informé
qu'un complot ~ail: trolml: pour le faire perir ct pour nommer
Abou-FarCI à la place. fit étrlnskr son ondc (djoumada 1
rOl8 j lodl: 160~).

l:i1s d'Abou-Farel; Abdclmalek ben Abdallah.
fi) Abou-Mohammed .flx.ltùlab el Ghaleb-bi-amrillah MI

Abou-Abdallah MtJbiJtM,ned ech-Cheikh el·Mahdi. QIlatrii!me
souverain de la dynastie Saadienne (96S~8J:; IU7-IS74). prit
le tilTe royal d'd.-Ghalc~bi-.uDflllah. Proclam6 en moharnm
96S (oc:robre-DOvcmbrc: ISS7) l. l'lge d'cnvirOD quaraDtc IDS.

Apd:s dix-buit mois de règne. il fit mourir son iri:n: Otbman.
gouverneur de Taraudant, SOD neveu SoleimaD. gouverneur de
Draa, et Mohammed son autre ncçcu quic:ommandait l fez. Lu
hi,toriens ne IliOut pu d'J.:cord lur son cJra.:tère. Il'aprbl les un.
il ërait uo souverain dou~ de tOlote. les vertus. d'après les
lutrC' ua libertin et un tyr3n. 11 mourUl: le 27 r..madhau ,SI
(u janvier IS74) et fut enterr~ d.ns le ci~ùue dœ ch~rifs l
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Marrakech. Abou-Mohammed Abdallah ca l'aD '71 (1 562-r J6J)
commença la consuucriol1 de la mosquée des ch!rifs. Il laissa
qoatre fil., Mohammed ct ca-Nacer, et deus autres que Moham
med. l peine mODt~ sur le m~ne, 6t p~rir, et deux filles: S.rd.
et F.thirnl.

,l Abdallah 1ItfI Abou-Abdallah Maba",rned ech-Chcikh
el-~moun. Il comma.ndait les arml:es de Ion père. A la mon de
ce dernier en 1022 (I6lJ) il se décl.lra louverain mais son auto
rit~ fut très prl:caire. JI fut acclamè souveraiu par les habitauts de
Fez-la-Neuve en dloumlld. 1 1027 (Ivril-mai 16(8). Il rl:tablit
l'ordre da.ns SOD royaume, maÎl il ne cesu d'elfe en lutte avec
les babitants de Fez-la-Vieille depuis r.Dn~e 1020 (ltin-ltil2),
deus avant la mort de son père. jusqu'aa moment de .a mort
en rOB (r6:a,f), survenue à la suite d'une maladie oc:casiODn~

pa.r des abus alcoolique.. Il ~pousa uue fiUe d'Abou-Fares
Abdallah.

ABnIlLKEma.
A1JdI1Wir Mt Abou·Abclallah Moha".",ttl ech-Cbeikh cl~CBim

bi-amriUah. Hl. liné d'Abou-Abdallah Mohammed. n (ut tI1~

dans une bataille que livrèrent les ch~rifs l Lope! Barriga l An••
près de Safi en '2J (1 S17).

ABORLKltRUI.

AMeI""rim Kroum~el-Rlldj 1Ja AlIo,,·&krech-Chabani el-Raria.
Surnommé Kroum-el-Hadj. Oncle maternel d'Ahmed el·Abbu
el-ManlOar-billah quit fil assassiner le , rabi 1 1070 (le
24 novembre 1659), pour usurper le pouvoir. Son autmÏtl: fut
limiœe l Marrakech. Il confia scs finances k un juil. Après uu
dgne de sept ans il fut a5Sassin~ par UDe fille d'Ahmed el-Abbas
qu"il voulait ~poDser. Qpand Moulay Rachid prit Marrakech en
ulaMabi 11070 (aodt 1(68) il ordonna de b~ler ct de jeter au
vent les reates de Kroum-cl-Hadj arra.chl:s au tombeau.

Fils : Abou-Bekr ben Abdelkerim.

AB~VA.LIlJ[.

G) ..A6tleZ",ald lM.. Abou·Fares v4.bd41lllb, ecait un ms uaique:
il mourut de la pe!lte en mobllrram 101 S (mai Itio6).

Fils : Abdallah ben Abdelmalek.
Il) Abou-MeroUin oAfNWrlUJlti cl·Gbui-û-sabU-illah el-Mo'ta

dhem·bUlah .. Abou-Abdallah MobtIrnmttl ech-Oleikh el-Mahdi.
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sm~mCloaftI'aiD deladynutiellldieane(983-g86; IS16.rS78).
A la laite d'aD Joog ail ACohstantinople. il anit adopœ le CO&

tume dllll Tura. Il anaqua IOn neveu Abou-Abdallah Mohammed
el-Moravakkil-111~AJbh,ct l'empara de Fez vers la fin de 983
(fin min IS76). n mourut dans Il liti~re pendant la babille
d'Albsar le 30 djoumada 1 986 (4 Iode (578). Dana cene
bataille, connue anui IOUI le nom de bataille des troil roiJ,
p&ircot ~gllementDoD ~ba.ticn de PortUgal et Abou-Abdallah
Mohammed e1-MoravakJdl. Abdelmalck filE enter~ 1 Marrakech.

Fils :.Ismail ben Abde1malek. .
e) ..AlltUl"",l,i .. Abou-Abdallah Moha",. ech-Cheikh

e1·M:amoun. Sucœd. 1 IOn frère Abdallah CD chaaban 10]3

(avril-mli 1624). Le patrimoine que 100 fri:rc lui avait l~gu6 ne
c:esl1 de Iliminuer jWJqu'. N. mort cu 1036 (16a6·16:17).

Fit. Abdallah ben Abdelmalek.
4) Abou-Mcrouau Abtkl,Hld_Abou-MaaUZidtlll.Ouaième

souverain de la dynasüè saadicune (1037-104°; 1637-1631).
Proclam6 roi ~ lA mort de son p~re. Il avait alors VÎugt..is ana
environ. n eat • combattre aes frèrca el-Oualid, Abou-Abdallah
Mohammed ecb..cbeikh-ca-~"Bhiret Semin. Il se rencüt odieus
par IOn ivrognerie et sa au.ut6 et mounit assassid le 6 ch...ban
lO~O (10 mati 1(31). Il fut eoterré auprà de la tombe de son
p~re.

Fil. : Mohammed ben Abdclmalek.

Abons-Saad• ..AlrrtWmoumm ... Abou-Abdallah Moh..",. ech
Cheikh el-Mahdi.

NomID6 gonverneur de Fez par son frke Aboa-Mohammed
Abdallah el-Gh.leb-bi-.amrillah lors de 1011 .riDement en "S
(IH7). Mmd' ~ Marrakcch plr ce dernier et instruit par le 10ft
de IOU fr~re Othman, il se ~Bia .. Alger auprl:s de Hassan Baba
Aroudj qui lui donoa la main d'une de lC8 fiUes et lui confia le
gouvernemeat de Tlemcen. Abdelmoumcn fut UlUlÏn6 dans
one mosqq'e .. nemc:eD par ordre d'Abou-Abdallah Mohammed
e1-Mota..kkil....a-Al1ah, alors gon't'ernCl1r de Fa.

FÙl5 : Daoud ben Abdc1moumcD; Abou·HIIIOQIl Mohamc4
b.::nAb c1clmcnuacD.
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ABDELQA.DII.

Abou-~foh3mmeJ .A1Idelqader Je,. Abuu-AbJalbh Moha""."
ecb-Chl:lkh ",l-){Jhdi.Fil. U'IOri de son père. Il prit part k plu
sieurs ~xpedilhJns militaires ct fut gouverneur de Marrakl'!ch. Il
~rit en 9S9 (r)S2) dans un cnmbat :avec les Turcs pr. de '1 lem·
"n. Il avait un 6ls Abou·Abci:allsh Mohammed.

ABDF.RJ.\lUld•

..AbJemw'If"n ben Ahou-Abdallah Melba".",ttl ech-Cheikh el
Mahdi. Fils d'une concubine. Le plus vlIiIl:mt et le plus nleurcUlE
de IOUSSCS frères. Il mourut en !H9 (r SS 2) au retour d'une np6
dnion contre les Turcs. On :u:c:ulie Lala Mariam d'a"OIr hitf: la
fin de ses jours.

Aaou-ABDALLAII.
Kounia de:
Il) Mohammed ech·Chelkh el-Mimoun ben Aboul-Abb:ll

Ahmed el-Mansour-bilhih ed-Dzl:hebi.
Il) Moh:uulJJcd cl-Motavak.'kil· aia-allah ben Abou-Mohammed

Abdall...h el-Gbaleb-bi-amrillah.
c) Moh3111"1lcLl ben Abatl-Mohamtned AbJelqadcr.
Il) Mohatned eeh-Cheikh el-Qaim-bi-.amrillah ben Mohammed.
e) Mobamulcd cc:b-Cheikh el-Mah..li ben Abou-Abdallah

M')hammed eth-Cheikh el·Oalm·~i-aU1riUah.

n Mohammed ech-Chtikh-es-Sl.'ghir ben Abou-Muli Zldan.

AIOU-BEKR.

Moulay Cheikh ~11t",-Bekrhm ..AW,lktri". Kroum-el-Hadj lm
..A6oM-Btk,. ecl1-Cbabsl1i el-Ihrizi. Connu SOUlIe nom de Moul.y
Cheikb. 11 succéda 11011 père ca 1078-r079 (1668) mais ne jouit
pas longte 1'I1'!I du pouvoir. Moulay R:chid vint attaquer Marra
kech en saf.'lN· hi 1 1079 (mois d'aoOt 1668), s"empara de Il

personne et l~ fit dbpiter. Abou·Bekr avait époulé une 61le
d'Ahmcd el·Abbas ben Abou-Abdallah Muhammed ech-Cbtikh
es-Seghir qui avait QSUSld sou pare Kroum-cl-lI.ldj.

A80U-FuiS.

KaUDia d"Abdallah el-Ouathiq-biUlh beu Aboul-Abbu Ahmed
cl-M&IlIOur-billah ed-daehebi.
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ABou-HAlls.
Kounia d'Omar ben Abou-Abdallah Mohammed ech-Cheikh

el-Mahdi.
ABoOL-AuAS.

Kouoia de:
.) Ahmed el-MlDlOur-billah ed-Dzebebi bea Abou-Abdallah

Mohammed ech·Cheikh el-Mahdi.
h) Ahmed el-Aaredj ben Abou-Abdallah Mohammed cch

Cheikh el-Qaim-bi-Imrillah.
e) Ahmed cli-Seghir el-MIDlOur-biUah ben Abou-MaRli

Zidaa.
AIOm.-IIASSAM (Bou-HUIDUH).

Kounia de :
.) Ahmed ben Aboul·Abbas Abmed el·Aaredl.
6) Ali ben Abou~AbbaaAhmed el-Mmsour-billah ed-Dzehebi.
e) Ali ben Zidln ben Aboul·Abbu Ahmed cl-Aaredj.
l) Mohammed ben Abou-Suda Abdelmoumcn.

ABouL-HAIWf•
• ) Bon-Rauoua, au. dClCCadant d'Abool-Abbu Ahmed el.

Aaredj.
D'aprh le Zdh,,,, .CbellUlriih. ,,~tait le pr~tendaDt ~ln

sultan de Mart'akecb par les habir:mts de cette 'Ville dalll la mon
tagne de Gublis cn 1016 (160']-1608).

h) Moulay Bou-Hassoun, proclam~ roi par Ica habiWltl de
Mart'akech refu8i~1 au Gu~bz. Ce .erait un onde d'Abon
Ma.li ZidaD. Il entra à Marrakech cn 101' (1608), fut dCCait le
6 cboulhiddja 1016 (23 JU.ra) par Zidao, rentra l Marrakcc:h le
8 a.fu 1017 (24 mai 1608), mais fut mis CD fuite l Bab Aghrnal.
n se retira dans 1. moataltUe ob il mourut de la pesre, d'autrea
disenr cmpoïsono6. - Voir Mohammed ben AbouJ-Su.da
Abdelmoumen.

ABou-MuLI.

KODnia de Zidan bal Abou1-Abbas Ahmcd cl-.Mmsour-blllah
ed-Dzehcbi.

ABOU-Muou.A.w.
Kouniade:
Il) Abdel-Malek cl-Ghui·fi-sabil·U1ah cl-Mo·tadham-billah ben

Aboa-Abdallah Mohammed ech-Cbeikb cl-Mahdi.
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i) Abclel·mdek ben Abou-Maali ZiclaD.

Asou-MolL\31M8D.

Kounia de:
.) Abdallah el-Ghaleb-bi-am.rillah ben Abou-Abdallah Mobam

med ecb-eheikh el-Mahdi.
h) Abdel-qader b<=11 Abou-Abdallah Mohammed ech-Cbcikb

el-Mahdi.

ABOC-SAID.

KouDia:d'Othman ben Abou-Abdallah Mohammed ech·Cbeikh
el-Mahdi.

ABOU-SOLEIXAli•

Kounia de Daoud ben Abous-Saada AbdelmoamcD.

ABous-SAA.DA..

KouDia d'Abdeimonmen ben Abou-Abdallah Mohammed ecb
Cheikh el-Mahdi.

AHIIHD.

IJ) Aboul-Hassln Alnrt&l (Hamed Bou-llassoun). petit-fils
d'une sœur d'Abdel·MaleIc:. Pr~u~nd.nt à Marr:akech en ror6
(1608). - Voir Mohammed ben Abous-Saada AbdelmoameD,
Ali ben Zldan ben Ahmed el-Aarcdj, et Aboul-HaIS3n.

h) Aboul·Husan (80u-HassouD) Ab1HtJl œil Aboill-Abbu
.l.bmItl el-A4t'edj. Egor~é en c:haabla. 961 (JUillet 1n ..) p~r

ordre de Moh,ammed son oncle: p:ltl:rnel. I:ils : Mul.amDlcd ben
Ahmed.

e) .4.hmeJ ben tl·HlISslln. VOici ce qu'écrivait ~ Ion sujct
Aboul-Abbu AhmeJ ei-Mansour-billah i& son fils Abou-Fares le
14 rabi 1 Ion (1er septembre 1(02) : tl au sujet de Dotre fdre
Ahmed ben cl-H2ssan, • qui nous avons assign~ la provinc~ de
,Draa, la vie durant, vous DOUS duci qUit n't'St pas à la hauteur
dei [oDttion! qu'il occupe c."t qn'i1 est IDcapable: de les re:mpUr.
Sans aucun dOUIC, ,"olre appréaatlon est exatte, mais nous aVODS
d6 le c:holsU' p<Jur deuE rah,ons : la rr.:ml~re, c't'St qu'il offre des
prannes aa point de vuc pècuniaircJ car Il a unc fortunc persan
Den.: qUI DOUa cmpé.:hera, s'il plalt l Dieu, de: perdrc nOI relle
nnces; ;. ~ODde,c'est que le ttibut du Dua. en U:ilé li. percevoir,
aiasi que chacun salt. Il se peut, en outre. que noue frà'c: ne se
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plaile pa daDl ce gouvernemeat et qu'il pr6f6re rester c:bez luij
dau coa. lu eu. cewr: qui "t'OUI di.enl clu mal cle lui SODt mus
par d.. leDtimenti d'hosdlit6 lt.

Nous n·avoD. pas d'auues reDseigaCJl1ea~ lur œ penonuage.
d) Aboul-Abbas .AlmW el-Aaredj Irm .-\bou·Abdallah J401HIfII

... cch-OIeikh cl..(Dim-bi-amrillab. Deqil:me IOUvenia de la
dynutie .aadicuDe (933-9SI; ISI7/ISI8-IS44)' n JUqwt eu
891 (1486). Aprà la mort de lcar "e. Ahmcd et son fri:re
Mohammed cOI1tinaà'eut l guerroyer contre les Portugais. En
9'0 (IS 2)-1534) ils 5e rendirent matttCl de Marrollœch dont lis
mirent & mort le souverain N.cer ben Chentouf. Ahmad ben
Mohammed cl-Ou.u.... roi de Fez. leur reconnut le territoire
compriS entre Tadla et le SOUI. Ba 947.948 (IS41), les deu::
frères le querc11Ilrent; apd. pluaieDJ1l essais de ~oDciliation

Mohammed d~t Ahmed le 30 djoum.da 195 r (r, aoât 1544)
et eau.& l Marrakech. En 961 (r544). Mohammed apprenant
qu'Ahmed, rtfugié • Tafilalet. ~rait en corrcapondaocc avec 8ou
Husouule M&inide. viDt mc:tue lesil:ge devant Tafilalet. Ahmed
se rendit avec ses trOis fila Zidau. Bn-Nacer et Bou-Husoon.
Ces trois derniers fureDt é8otg~ le mois de juillet dc la Meme
ann6e par ordre de Mohammed. Quant. Abmed Use retira dans
une zaouia pm de Marrakech. le, moharrum 9'S (26 oclobre
ISS7) l t. nouvelle de 1. mon de Mohammed. Ali ben Abou
Bekr AdJdd, 80uverDcur de Mlrrakech, fit mettre l mon Ahined
aiDai que lept de ICI 61s cc petillt-51s. Il. furent CDte1'rl:s dao. le
ciDJedke de. cb~ri&pr~ du lIl'UIOl" de 11mam El-Djezollii.

Fils: ZidaD, cn-Nlcer, Bou-HlSIOaD Ahmed. s.rd, Ba-Hamed•
•) About-Abbu .A1rm. el-M&usour-bin.h cd-dsehcbi .. Abou

Abdallah MohtItrtmIil ccb-Cbeikh el-Mahdi. Scptibne lIOUveraia
de la dynarie saamenDe (986-1012; IS78-r603)' N' l Fe. CD
'S' (r S49), il fut proclam6 sollvel'lin auaaitbt Ipra la bataille
d'A1kuar le JO djoumada 1 ,s6 (... 106t IS78). n etendit·soo
autorit6 sur tout le Maroc: ct CD Dmalbiddja 9,8 (oaobn: (598)
cnwya UDe cxp~litioD. faire la COIlqutœ du Soudaa. La aunban
dance d'or, provenant du Soudan, dont jo&tÏlsait le Sultan lai fit
donner 10 surnom d'cd-Dsehebi (l'aurique). Ba chaoual ,86
(ücembre 1518) 1e1-Mlnsour commença la conaraetion du
palais cl-B6di' qui fut termin~ cn IOM (15"/15'4). El-MaDlOur
IDOl1rut de 1. peste. Dahr~zaouiapra de Feale 16 rab! 11013
(>7 dt dio3)·
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De son mari. awc la mulltresae Lata Yoru il eut deus fila :

Abou-Abdallah Mohammed ecb-Cheikh el-MamoDD et Abou
Fuca Abdallah el..()uatbiq-billah; de .. lemme Lai. Cb.bauia il
eut Abou-Maali Zidm. Den autres de ses 61s &aient Aboul
Husm Ali et AbclaJlah a-Zobda. Parmi sa filles, les noms sai
ftDbI noas IODE parvemal: Sofia, Thahin, Rekia et Seyyedet
cl-Moloak.

f) AhmMlt:. Abou-Abdallah JI.."",. ech-eheikh e1-Mabdi.
Il ne faDt pas le confoDdre avec Abonl-Abbas Abmed el-Man
lOur-billah ed-DRbebi.

,) Ahmld lm Mobttmmld es-seghir. Cousin d'Ablrcd el-Mq
sour-biUah ed-dzebcbi. fut gouverneur du Sous,

b) AbDUl-Abbe .Jbmnl (oa Ahmed el-Abbas) el-Mansou....
billah ,. Abou-AbdaUah MohtI17Imtd ech-Cheikh es-Seghir. Qu::
torsibDe et demier lOuverain de la dynastie sndienne (1064
1070; 1654-I'S9). I1sucdod. 3 lIOn ~e. Sa. m~re ~it de la tribu
des Chabana CI: ccus-eï acqaifCDt taDt d'infta~DC:C qu'ds Ina
qa~reut cl-Abbas ù... MarraRcb. n se rHagia cbu JCS ODclC8
matemels qui le fircnt ~rir en 1069 (d'antRI disent le 9 rabi 1
1070, S4 novembre J6S9) et procl.m~rentsouverain Abde1kerim
Kroum-eol-Hadj ben Abou Bekr ech·Chabani.

Une fille d'Ahmcc1 el-Abbas, dont AbcJcl-Kcrim Kroam-eol-Holdj
de9ÎDt amoureus, 6t boire l ce dernier le jour de DOce du vin
conteDaDt ua soporifique et saisit l'occasion pour le poignarder.
BIle ~uu Moulay Cheikh, 6ls de rusarpatelU'. Une autre fiUe
d'Abmc:d el-Abbas, n~e l Marrakech. ~poula Moulay Ahmrd,
nnen de Moula)' Ismllli Filali.

i) Aboul-Abbas .AblMtl es-seahir lm Abou Ma.li ZûlIJfI. Troi~

si~me 61. de Zidan. S. m~re !tait une nêgresse. n usurpa le
royaume lia mon de IOn p~re en 1036 (1627) et enmi Fes. Il
6t pI:rir IOn coasin Mohammed ec:h-Clu:llr.h Zeghouda le 13 c:ha
oallo37 (16 juin 1628). Il se readit tellement odieux aa peuple
qu'il fut emprisoDn6 ll Fez peadant plus de sept ans. n Ile réCOQy

œil ."ec lOIl fr~re Abou-Abdallah Mohammed ech-Cheikb es
Seghir CIl 1638. Il mourot lIDlI royaume et dIDll'.baadoa.

AIcB.&.•

• ) Lda Akb4 eeh-Ch.banïa. Noble dame, femme d'AboaJ..
Abbas Abmcd el~MaDlour-billah cd-Dzchebi ct mà'c d'Abou
Muli Ziun.
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h) lai. .J.übtl, fille d'Abou-Abdallah Mohammed ec:h-eheikh
el-Mahdi et de Sahaba-er-Rahmania.

ALl.
4) About·Hassan ~li ... Aboul·Abbas 4bm1d el·Maosour-billab

ed-Dz.:hebi. Nommi: en 9'2 (rs84) gouvemcor deMekn~s. Plœ
tard '50D père l'envoya gouverner le Tadla.

b).J.li (ou Ahmed) ,. Zilia ben Aboul-Abbas Abmed el
Aaredi. Pendant les lottd intestines entre les tTois fils d'Aboul
Abbas Abmed cl-Mansour-billab ed-Ozehcbi, il esl ~lu en 1606
par les norables de MarrakL'Ch pour être opPOsll l Zidan bro
Abmed e:·M::lDsour-bil1Ùl.

EL·AsRGUIR. Voir es-Seghir.

B.-HülBD.
4) BtJ·Hfllllttl Nil Aboul-Abbas .Almud el-Aarcdi. Graod Imi

de Di~ de Torres qui l'appelle Bahami. et très bicn d.isp~

CIlvers les chraicns. II avait perdu UD œil dans uae bataille œoU'e
le roi m~rinide de Fez.

i) Ba-H4mnJ. 6m Abou-Abdallah .'4Iobtm,nut/ el-Motavakkd
ala-aUab. Peut-erre avon...nous affaire l un impoI[cnr. A l'Age
de trcote-ucul ans Ba-Hamcd embrassa la religioo chri:ticnnc
r6formée le 6 ocrobre 160.1 à Leyde. Il l'appelait alors Henri
Cbmf. Le 30 avril 1604 00 publiait ~ Leyde)&:I bans de mariage
de Heori Chérif. prince du Maroc. avec Trijotje Bartholmees.

Bou-IbsROUN. - Voir Aboul-Hassan.

F.cH·ûwwn. - Voir :
.) Abde1kcrim Kroum-el-Hadi ben Abou-Bekr ccb.-Chabalaï

cl-Hansi. •
h) Moulay Cheikh Abou-Bekr ben Abdclkerim Kroam-el·Hadj

ocb·Chabani el-Harizi.
c) Lala AIcha cch-Chabama.

CSBlKH, - Surnom ou titre de :
4) Moulay Cheikh Abou-Bekr ben Abdelkerim Kroom-el-HadL
11) Abou ·AbdaltLh Mohammed c::h·Clu:ikh c:I-Mamoun ben

Abow-Abbas Abmecl el-MalUOur·billah cd-Dzchcbi.
ç) Abou-Abdallah Mohaouaed ech-Chcikh el~-bl-amriUah

ben Mohammed.
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d) Abon·Abdallah Mohammed ecb-Cbeikh el-Mahdi ben Abou
Abdall:ah Mohimmcd ech-Cheikh el-Q'\im.bi...mrlllah.

e) Mohammcd ech-Cheikh Z.:ghouda bcn Abou-Abdallah
Mohammed eth-CheIkh. el-~famoun.

f) Mohammed ech·Chelkh ben Abou-Abdallah Mohammed el
MOl:lu1tktl-,da-aU;ab.

g) Abou-Abdallah Mohammed ech-Cbeikb-es-Seglait' ben Abou
Maali ZlClllD.

DAoun.

Abou-Soleimao 1ÀItnId 1Jm Abow-S.lada .A.1JtlellllDllmen. Se
r6volta en 987 (octobre 1579) toolre son oncle Aboul·Abbas
Ahmed el-ManlOur-Mlah ed-Dxehebi, et le d6clara louverain
daDJ la montagne de Se1tsaOUI. n dut le réfugier d'abord dansl&
montagne de Houala d'ou il s'cufait dan. le désen et y meuala
vie nomade au milieu de la tribu des Oudaw. I! demeura parmi
eus jusqu'à sa mon qUI survint ea 998 (1589-1590).

Eo-DJAUIJAIl.. - Voir Lai. Yom.

BJ>oDzEHBlI.

Surnom d'Aboul-Abbas AhmeJ el-Masour-billah ed-Dzehebi
ban Abou-Abd.llah Mohanllned ech-Chelkh el-Mahdi.

PATIUIU.,

4) Fa/hi,,,,,. Fille d·Abou·Mohammed Abdallah 'el-Ghaleb-bi
Amrillah, d6dd~ cn nbi l 990(mars-avril 1582) et enterr~e dans
le cimetière des Saadiens.

i) Fœbi_. Fille d'Abou-Abdallah Mohammed ech-Cheikh el
Mahdi et de Sahaba-cr-Rahmania.

FBLII'B DB AnfCA.. - Voir Mohammed ech·Cheikh ben
Abou-Abdallah Mohammed el·,Moravakkil-ala-allah.

EL-GIlALU.

m-Gbalcb-bi·AmriUah (abr. el-Ghaleb), titre roy.l de Abou
Mohammed Abdallah el-Ghaleb bi-amrillah ben Abou'·Abdallah
Mohammed ech-Cbeikh el-Mahdi.

Hr.-GUAZI.

BI-GhJzi-6-Sabil-Illab (abr. el-Ghazi). titre d'Aboa-Mcroum
Abdelmalek. el-Ghui-6-ubU-illah el·Moradh.m-biDah ben Abou
Abdallah Mohammed cch-Cheikb. cl-Mahdi.
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1Lu.ou.

Lala I1alou, fille du Mmmde Ahmcd c1-Qu.atWI. roi de Fez.
Eu 957 (1 S50) li". de dm4:pl lOI elle époula Abou-Abdallah
Mohammed ecb-Chcikh el-Mahdi alors ocloséoaire. Elle n'cut
point d·enfant.

HüIID. - Voir Ahmed.

HüoIou.

Sumom de Mohammeciel-lhrrau ben Abou-Abdallah Moham
med cch-Cheikh cl-Mahdi.

EL-8AuAx.
Surnom de Mohammed cl-Hanau bea Abou-Abdallah Moham

med eàl-Chcikh el-Mahdi.

EL-HAJOZl. ~ Voir Abdelkerim Kroum-cl-Hadj ben
Abou-Bekr ech-Chabani el-Harizi.

HASLUf.

El-HUlID, plre d 'Ahmcd ben e\-HUUD.

HaxlU CailUl'. - Voir Ba-Hamcd ben Abou-AbJaliah
Mohammed el·Mouvakkil..la...Uah.

JIKAIL.

ISfIUIll ,. Abou-Meroum A,6tkI",./ti al-Ghui-fi-sabU-i1lah al
Mctradhem-billah. Lon de la mort de IOn ~rc il se trOUvait l
Alger avec sa mm fiUe do Hadj Maurad, reDégat originaire de
fF..sclavonie. Ille réfugia l Constantinople oh le Sultan cherclta
1 l'opposer .. Aboal·Abba Abmcd el·Mausour-billah ed-mœhebi,
Dfut mis à mort par Euldj HaIIID, capitaD-pacha JODl Mauracl In.
qui amt épousl: sa mère.

EL-KmazoolWl. - Voir Lala YOJTI•

•Kaon-m.-HADJ.
Samom d'Abclelbrim Xroam -el-Hadj beo Abou-Bekr .œ

Cbabani el-lIarizï.

EL-M.lBDI.
Titre cl'Abon-Abdallah Mohammed ech-Cheikb el-Mabdi ben

Abou·Ahdallah Mohammed ec:b-ebeikh el-Qpim-bi-amriIlab..
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El •'.IAMot.S

Titre royal d'Abou-Abdal1ait Mohammed cch-eheikh el
MarnouD ben AbDul-Abbas Ahmed el-~lansollr-biUahcd-Dzché'hi.

M4~SOtJ••

M",,$P"" bm Ahou-AhJal1:lh Mohn",,,wech·Chdkh el-Mahdi.
mentionn6 par AbDul-Abbas Aluned el ManllOur-blllah ed-Dzehebi
daus une lettre adrell5êc li son fils cl-Mamoun en date du
1- djoumada 1 Ion (17 octobre 1602).

I!r.-MANSOUR.

Bl-Mllnsnur-biUah (abr. et-MaOl'~()lIr), titre de :
..) Aboul-Abbas AblJ1ed el·Mansour-billah ed·Uzchcbi ben Abou

Abdallah Mohammed. ech-Chcikh el-l\·lnbJi. -
h) Aboul-Abbas Ahmed (ou AltmeJ el· Abbas) el-Ml1n"our

bill..h ben Abou-Abclall:th. Mob...mmed ech-Cheikb-es-Scghir.

MARrAY.

Lala M"riall', fille d'Abou-Abdallah Mohammed ech-Cheikh
el·Mabdl, sœur de Mobanuned el· Hnrr:m, Abdelqader et Abdal
lah. EUs: èpousa SUD. cousin Zuiao ben Aboul-Abbas Ahmed ~l

Aaredj.F.lle joua un grand l'Ole dans les dlscurdes entre le!! pre
miers ,hénfll. HUe est accusée d'avoir fait empoisunner Abder
rahman ben Abou~Abdall:lh ~oh:llnnll:d ech-Chelkh el·Mabdi.
par crainte que, profitllnt de la préférence 'lue lui montrait son
père, il ne pnvAt Abdallah de 13 succe~s.ioD. an trÔDe Hile: ametll,
par ruse, son fr~re Abdallllh lors de son avènemenr, :\ 'aire périr
Aü ben Ab<,u-8ckr Ax,kki. gouverneur de Marrak~,;h. qui en
"S (rs, 7) avait donnè l'ordre: de massacrer Aboul·Abbas Abmed
el·Aaredj et Sil postêrite. Dans ce massacre J"I4:rirent deux jeunes
enfants de MarialD, Sliman et Mohammed.

MRSCIA.

D.lfl3 Memcia tille de Don Guuieres Je Monroi, gouverneur
d'~adir au nom do: Jean III de Portugal. Ellc fut fahe prison
niltre en 942-9.0 (IH6) par Abou-Abdallah Mohammcd ech
Cheikh el·Mabdl qUI i épou5.l. Elle n'cul plJll1l Il'enf.lOt_

MaSAOUDA.

MtStlOlld" GUe du Cheikh Aboul·Abbas Ahmcd.brn Abdallah
el-ouKguiti el·Oocrxati, Femm..: d'Abou-Abdallah Mohammed

"114..,...... IIUU-!It. - 1/A.... 1·2
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«h-Cheikh el-Mahdi, et m6re d A:JO:.Ii-Abbu Ahmed el-Mao
lOur-billah ed-Ozehebi. Elle avait une v'ritable passioo pour la
construction des mOllumeatl; elle c:omaaa des r~veous çOosidé
rables • des fondations pieuses (haboul). EUe mourut le mardi
26 safar 999 (24 dkembre 1:590).

E.L-Mw.oUKH.

SIJbriq .aet li'Abou-Abdallah Moham(n~ el-Mot&vakkll-ala-all ah
b&:ll Abou-Mohammed Abdallah cl-Gbaleb-bi-amrillah.

EL-MOATTBD.

BI-Moayyed-billllh (abr. el-Moayyed). TItre royal A,'el-Oualid
el-Moayyed-billah ben Abou-Maali Zidan.

MOIIAIIXf_I'.

Il) Abou-Abdallah MDhammed el-MotavalWl-aln-allah 1Jen Abou·
Mohammed AlNJalltJh e1-Gbaleb-bi-amriUah. Cinqui~mc souveralD
de la dynastie uadleoDc (981-983; lS74-JS76). Surnommé le
N.rc ou lc Sultan Noir parœ qu'U6tait fil. d'IUle oégresit. Il
prit le titre rClyal d'cl-Motavakkil-ala-allah. n succéda li. sou
~re en 981 (janvier 1574). Son rèBne fut de c:ourte durée et 1IC
termina verlla 6n de 98} (févrieMDara 1576) epoque où son
oncle Abde1malck vint l"aluquer à Errokn. Il SC rMngia dans le
SoUI, rentra li. Marrakech. où il fDt de DOUveau procllUn6 SOUve
rain mais dut he r\;lirer li. Tanger. n aa:ompagoa DOI1 Sebastien
de PORulCallla bataille: d'Alkasar et périt en l:ssayaut de tfavener
l'Oued J.oukos lia nage. Le cadavrt fut écorc~et la peau remplie
de pai1l&: fut promen~e 1 travers les villes du Maroc J'où le nom
el-Meslodkh (récorcM) IOns lequel ce ~ouveram est encore connu
de nos jours. Bl-MCllonkh avait epou5t la rœur de: Suli Abddke
rim ben 'roda, seigneur d'Alk.1soIr-el·Kcbir, &zila et Larache.
Dcuz fila d'cl-Mcslouk.h, Mohammed et Ba-Hamed. se couver
tirent au cbrisâ:anisme.

h) Mohtbrrmed la Abou-Merouau J4.lJdeima/tk 1MJI Abou.-Maali
ZidIuI, déccd~ cn djoolUadl? IO-4S (~obre-dkcmbre 163S)'

c) MalN"",,,,d bt,. Aboua·Suda AINkII1UJII"",.. Pris wmmc WJO

verain par les habitants de Marrakech rlfu~l6s au Guélu: lors de
la seconde rentree d 'Abdallah ben Abou-Abdallah Mohammed
ecb-Cbeakhel-Mamoun danaleur 'Ville. Mohammed rcntra 1 Mar·
raUch le 6 chaoual 1016 (2S j1nvier 1(08) mais dut prendre 11
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faite bient6t apras, les h:lbitants ayant invltl: Abou-M'uU Zidan
l rneirlr. Marrakech. Le nom du personnage ~lu pllr les habI
tants de Marrakech ~fuAiés au Gdliz n'est plt\ connu d'uni
façon très ccnaine. En olltre de ~Iohammed ben Abou-S:a:lCla
Abclelmoum.cn. DOUS uouvons aussi AbDul-HlssaD (Abou
HUSOIJn) Ali ben 1,ddln ben Ahmed e1-Aarcdj; Aboul-Elassan
Ahmed (Hamed Bou-llassol1n) petit-fils d'unc sœur d"Abdd·
Qadcr; Aboul Hasaan (Bou-IIIL~IOI1D) oncle de Zldan; Moham
mecl ben Aboul-Hauan (Mohammed ben Brisson c'cst-k-dU'C:
Bou-Hassoun) petit-neveu et gendr~ d'AbDul-Abbas Ahmed el
Man50ur-billah ed-Dxehebi; Mohammed ben Aboul-Hassan
(Bou-HaUODD) Ahrned ben Aboul-Abbas Ahmed el-Auedj.

tI) MobanrlMd ben Aboul-HllsAn (Ren Brisson). Petit-nn-ea
et gendre d'Aboul-Abbas Ahmed cJ·Mansollr-billah ed-1Rehebi.
Voir Mohammed ben Abolli-Saad. AbJe1moumen.

e) MDbtsmmed f1e1l Aboul-Hasun (liou-HulOnu) .4.h"wJ ben
AbotÙ-Abbu Abmed el-Aaredl. Vènr Mohamlllcd ben AboUl
Suda Abdelmoumen.

f) Abou-Abd.llah Moba,PUftItl M. Abou-Mohammed A1ItJ"qtld",.
SUIvant certainl hisloriena il fut mis ~ mon t'en 966 par ordre
cl'Abou-Mohammed Abdallàh el-Ghaleb-bi-amrillah; suivant
d'aaues ,"tait un juriscoosulr:e, ministre d'Abdallah eJ-Gh.leb
bi-amrillah, qui fat gouverneur de Marrakech. Renommé par soa
hllbiletb, sa bienveillancc dans la gestion des aff.lres et son humeur
eajon6e, il moarut le 20 djoumada n 97S (.2.} décembre 1S67).

g) Abou-Abdan.h Moha"dned ecb-(..neikh el~Mamoun hm
Abool-Abba Jihwut/ cl-Mansour-biUab ed·l)œhebi. Dasibme sou
Yenin de la dynastie saadienne. n 'rait fils d~el-Khei.zourao et
frke cODJanguin d'Abou-FilleS Abdallah. li tilt proclam~ héri
tier pr&omprif de IOn pue dès le :& chaaban 987 (26 sep
tembre 1579) mais il menait une vie tellement d6plorable et ma
aclminislfarion-l:tait si funcste l ses sujets que IOn père le 6t
emprïsonaer 1 Mekn~. A la mon d'Aboul-Abba. Ahmed
el-MaDsonl'oblllah ed-Dzehebi, ZidaD, SOD fils, essaya de se
saisll' de 1& personne d'Abou-Abdallah Mohammed ec:h-eheikh
el-Mamoun qui fat enyoyé par le pacha de Meknès l Abou-Fare,
Abdallah. Ce dernier le mit cU libmé et l"cot'oya aYeC lion fils
Abdclmalok ben Aboll-fares Abdallah contrc Zidan. El-MamouD
renrra , 1:&:. cr: s'empara du poll9OÏr ef se tourna CODtre Abou
Para.n eDtral Marrakech le 20 chaaban 101SCu décembre 1606)
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mais il fut vainca par Zidan et sc réfugia à Larache d'où il
s'embarqua pour la Pêniosule. A la tête d'aventuriers il l'empara
de Tétouaa mais les chefs de la province de F.hs se concenà"eat
poar le faire assassiner (~ radjab 1022; ~ r a06t 161 J). Son corps
fut enscvl:li pris de Tètouan mais plus tud la m~re d'cl-MamouD
fit rransporter l Fez pour ry cnsevelir sa dllpouille lDortel~e ainsi
que celle 4'uo de ses enfants qui avait péri avec: iui.

Fil. : Abdallah et Mohammed Zegbouda.
b) Abou-Abdallah MohtJIIJPI~d ecb-Chclkb cl-Qaim·bi-amrillah

le,. MobtJ"."IaJ. Fondateur de la dynastie nadieane (916'"92J i
IS 10/15 U-l S17/'SIS). Conau SOU.'I le nom d·ecb·Chelkh.lI prit
le titre royal d'cl-QJjm-bi-amrillah. Cillait Ul1 obscur marabout
vivant au rond du pays de Dru. Ho 916 (IS 10-15 II) j1 reçut ~

Tedsi près de Taraudant, le sennent de fidèlirl: du peaple.
Appelé par les Haba ct Chiadma dont les di51ric:œ etaicDt conti
nuellement exposés aID. attaques des POttugais, il s'ill5talla à
Foughalen Haha ou llmourur en 923 (1517-1518).11 fut anerré
.is-l-ris da mausolie du cheikh Abou-Abdallah Sidi Mohammed
kea Slimaa el-Djezouli mais en 930 (rS2J-1S24) pour des COD

sidérations politiques la dépouille du cheikh el.Djomuli et celle
d'Abou-Abdallah Mohammed furent uansportéel i Marrakech
par Ica soin. d'AblJul-AbM.t Abmcd cl-Aar~oJi qui ordoDna
d'cDlCgelir les restes de soo père pra dl: eeu: du Cheikh.

1;.1.: Abdc:lkebir, Aboul-Abbas Abmcd cl-AarcJj, Abou-Abd
allah Mohammed cch-chelkh ci-Mahdi cr Mohammed es-Seghir.

i) Abou Abdallah MohaHtffltll ech'{;heikb el·M:.hdi ... Abou
Abdallah MohaIranwl ecb-eheikb cl-Q;aim··bl-amrillab. Troisl~me
souverain de la dynastie laadi~nne (9S1...,6,'-1 S+f; 1557). Gou
verneur du SOUI du ~innt de son ~rc Fondateur de Taraudant
qui prit de lui le surnom de el.MohammedIY.. n ~e querella
avec son fr~re et le fit proclamer en 9S1 (19 a06t 1544) l Mar
rak~b, souvcrain sur le pilys compns entre Tadla ct l'Oued Noun.
En moharrJm 957 (29 janvier 1549) il se rendit lD.trre de Fez
qUI était rcstee sous la dominalion mérinide. Iliut assassiné aa
d~16 de Dlbaonen. au sud de M:m'Ùccb, le ~7 dzoulhiddja 964
(:u octobre 1557) par un Turc de la gardc lOudoy6 par Hallan
Baba Arou&lj, pacha d'Alger.

Abou-Abdallah Mohammed c:uttroillfils Mohamme&J elHarran,
Abd~lqader et Abdallah, et unc 611e, La1a MarùlD de sa première
elDme i deux fils, Abdelmoumea et AbJelmalek et deux filles
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Lal. AYcha cr L'lIa Fa:bin;a. de: lO1i se:onde femme, Sahab.
er-R.ahnun;:a; Ahm.:d t.·'-Maosour-bill:ah de la femme Ml::llaou&i.1.
Il n'cut pJ5 d'enfant de Dofia M~n~ii1 de Manrai ni de Lala Halou
fille ù'Alun.:J bel' Mohammed C:-Quauils. Abdcrrahlll:la eu
Othman êtaumt iils d'une concubim.o. D';\Utrt'$ 6111 êt:lient Ahmed,
Omar et Mansour.

;J MoI.1tI1lUllfJti, el-Barran MN Abou~Ahd.dhth M,l/kullnltd ech
Cheikh el-Mahdi i surnomm~ Hammol1. Fils :Jin': J'Abou
Abdallah Muhamlned. Génêral de son père et hèmier prl:somptlf
dés ch,,~if;'AbmeJ cl-Aaredj et Abou-Abd111J;:th Mohammed. Il fut
flOuverneur du So05. Il s'empara de Tlemcen et de MostaKaocl11
ctl110llfUf à Fe:,; au retour de cette uJlédltion en 958 (1)5 1).

10H11 : Soleimao 0Cn Mohammed el-ll3rran,
i) Moham1llnJ el-Seghir bm Abou-Abdallah JEtlhtmmud ech

Cbeikh el-Q.aim bi·3mr,llab. Mentionné par J)IC!-tO Je Torres,
I:ils : Ahmcd ben AoL.lbammed es-Selo\hir dunt il ClOt fah men

tion dans la leure d'Aboul·Abb.as Ahmed cl-Mansour- bill.lh
ed-I>xchcbll Abou-Fares AbJallah Ju 1;. r.bi 1 Ion (I"r sep
tembre (602).

l) MtJbn",,,,rd ech-Cheik~ br" Abou-Abdallah Mohamlll,d
cl-Motavakkil-ala-allah. Il avait douze nn" lors de la bataille
d'Alkallar (4.aat r 578). Réfugi~ en F.!:pa~ne, il se convemt:lU
catholicisme Je J n01;'~mbre r 59.J ct reçut le nom de Fdipe de
Africa, Il vivait encore en 1608.

fil) MolH"",llrd ech-ehelkb 7.eghoudalll·II Ahuu-Ahdallah M.I/.'tSm
fIIttI ~h,Chdkb cl-MJ.moun. }Jrodamê SOuverath par le'! babi·
tllnt!l de' Chiblh. Il v:tinqult sem frère AbLbllah et c:ntf.l à Fu
cn cba:tb:ln H11; (avril 1&38) où il ne ~lt1t sc maintcnir que
quelques JODrs. Son cousin Ahoul-;\bb.1!1 Ahmc:J cs-St'gbir le
fit pèrir par trahis(JQ le 13 chouu:al 1037 (1 (j jUin 1628)

fi) Mohanm,ttI be" Zitl,," bm Aboul-Ahbas .4h"'~'.f ckhredi.
l:llt massacré il Alnro1kcch le 3 moharrlilD 96') ':.26 octobre 15>7)
p.u ordre d'Ali ben Abou-Bt"lcr AlUkki. Sa mère etait l.alol ~bri:l~
fille d'Abou-AbJ311ab Molnm uC'J ech-Cheikh el-Mahdi son
çrand.nnclc paternel.

0) Abllu -.;\bJ"IlJh .\'tlball""t'.lI:',h-Cheikh·es·Se~hir bCII Abou
1 Muli Ziclm•• Trc:izièm.: luuveram de la J\'oasdc saadienpe

(104:5-1064 ou 106); 16}6-16)+ ou 16'5). Succéda" son frère
1.'1 Oualid le Ij nm13Jb.1O l0l> (~2 f~H~t"r 16J6).I~t3it fils Il une
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Bapagnolc:: hpoua lai-m~ cleax Espagaolet. n n"exerçait soa
autorid: que sur Marrakech et la prOYiqc;e de cc nom. n I1JOU~Qt

eu 106... (16S4), d"aotres disent le 2} rabi 1 106S (~[ janvu:r 16; S)
et fut ente~ IDpriS de son pere dao, le cimetière des chérifs.
Bi-QufraDÏ krit : « La koubba de Mohammed ech-Ckelkh·es
Scghir Ile voit encore à Marrakech' au lieu dit Kanarill III.

FJls : Ahllled el-Abbas ben Mohammed et Sald ben Mohammed.

EL-MOTAVüKIL.

Ei-Motavakkil-a1a-a1lah(.br. el-Motavakk.il) titre royal d'Abou 
Abdallah Mohammed ec;h-Clu~ik.b el-Motavakkil-ala-allah bea
Abou-Mohammed Abdallah cl-Ghaleb-bi-amrillah.

EL-MO"TADllIK.

El-\lcxadhem-bUlab (abr. d-Mcxadhem) titre royal d'Aboa
MCrolll1D Abdclmlliek e1-Ghaü-fi-ubil-id.h el-Mo'tadhem-billah
ben Abou-Abdallah Mohammed ecb-Chcikh cl-~.bdi.

E»-NACEll.

a) E".N~ !Mn About-Abbas ~fntud el.Aaredj. f.gorgl: en
chuban 961 Guillet 1 Ss...) par ordre de IOn oncle Abou-flbdallab
Mohammed ech-Cbcikb el-Mahdi.

i) B~N,,", lie" Abou-Mohammed A,,,.,lab el-Gha1eb-bi
amrillab. Gouverneur du Tadla. Anet#: ct gard#: en prison par
son frère Abou-Mohammed Abdallah el-M.otavakkil-ala-allab lors
de l'av~emmtde ce demier en 981 (1574), il fut mi. eD Iibenl:
par cl-Mo"udhem. Il paII& du c6t1: des Panug.aJa la veille de la
bataille d'Allwar. R6fugi6 en Pormpl il retourna &u Maroc otl
après Dnc aIÏIICDCC: trils agitée l la t6œ d'unc arme d".ventu
riers, il fat banu i Kebr-er-Roumia, fAit prisonnier et mÏJ la mon
ca IOOS (1596-[597). n fut cnterr6 daDa la aonia dc SieU bel
Abbas i deux lieues de Marrakech. Trois de les 61. restl:rent pri·
lJOaDien aprà sa mort enue lu mai.. du roi de Portugal.

O.llAR.

Aboo-Ha& O..r "'" Abon-Abda1lah MoIJtuw"IItIl ech-Cheikh
cl-Mahdi. Mis l mon par son !ri:rc Aboll-Mohamt1led Abdallah
d-Ghdeb-bi-amril1ah.
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OrHMAX.

Abou-SaiJ OtIJ",.,. H" Ahou·AhdaJlllb Moha",,,.rd ech-Che,kh
el-Mahdi. Fils d'une c:nnc:uhine. Nomnt~ fIlouverneur d~ Tsrou
dan! ct du SoUIl psr Ab()u·Mnhlmme~fAh,hllah c:l-Ghaleb-bi
.mrillah l lIOn avènement. Rappelé à Marrakech JI y fut mil 11.

mon en 1157-1 SiS (96S).

EL·OuAUD.

Bl..o.alid el-Molyyed-billah.n Abou·Ma:t.li ZU/tlH. Douzième
souverain de 1. dynastie saaJiennc (104Q-IOH; 1611 ((Î36).
n succëd. à son frère Abou-Ml'rouan AbJc:hnal('k Je 6 duaban
1°40 (ro mars I6.~I). Il fit perir lt! plult gr:md nombre d~!I Chl~·

tifs ses fr~res et ses c:oullins t.'t cml'risonna son frèr~ Abou·
Ahd.Jlab Mohammed ech·Chelkh-cs-Sq!hir. En 16H H Mm \a
Kub:a d'Oaalïdlra. Il ·(cnivr3 jUlIqu'au jour où JI mourut :t5sas-

. siné le 14 rama&ibaa IO"'~ (:11 févri'::r I6}6).

EL-OI.:ATH1Q..

EI-Ouathiq-billah (.br. d-ouathiq). titre royal d'Abou-Fares
Abdallah el-Ouathiq-billah ben Ab"ul-Abbas AhmeJ d-M&nsour-
-billah cd-Dzehebi. -

EL-QUM.

El-Q,.1im-bt-amrillah tabr. d·Ql1itn) titre rOY.11 d'Abou-Abdal
lib Mohammed ecb-Cbeikh eHBlIll-bi-amrillah bc:a Moham"
med.

E.·R.AH)lAHIA.

Voir Sah:lba~r·R:lhmanilt·

RIlE1A.

Seyeda Rtkia fille d·Aboul·Abba'i Abmed el Mansnur-biUah
ed·Ozehebi, déddl:e en saf.,r ton (dl!:cembrc= 1623).

SAlIABA-EK-RAtnIANIA.

Sahaba~r·Rahmani... Femme d'Abou-Abdallah Mohammed
ecb-Cheikh el-Mahdi. et mère d':\oou-Méroudn .~bJC'JmaJek,

Aboul-Saada Abdc:lmoumen, I.,!. Akha cr Lab Fa'iuma. Elle
accompapa son Gis Abdchnalek l CnnltanlÏnople j, 1.. &:our du
mIran Maurad ben Sélim et aida soa fil. Ja obtenir l'aide du
Sulun pour l>"étabhr au Maro~.
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S.UD.

d) Sald ben About-Abbas Ahmed el-Aaredj, mentiona6 par
Diego de Torres.

Il) SniJ 6ut Abou-Abdallah .MohamHWl ech-Cheikh,-cs-Seghir.

SAYDA..

il) Ch~rifa Silidil 61le d'Abou-Abdallah ech-Cheikh-cs-Seghir.
b) Seycd" Saidil fille cl·Abou·Mo~mmcd AbcIallah el-Ghaleb

bi·:lmrillah. Décéd~ç ca 979 (1 S7a) Cl eDterRe claus le cllDetièrc
des chm&.

!t"SeGHI., ou EL-ASI!GlIIR.

Surnom de:
a) Aboul-Abbas Ahmed es-Scghir ben "Abou-Muli Zidan.
Il) Abou-Abdailah Mohammed ech-Cbcikh-es-Seghir ben Abou

Maali Z1dan.
r) Mohammcd.ea-.,,-ghir ben Abou·Abdallah Mohammed ec:1t

Cheikh el-Mah.ii.

SlunN'.

StlIli" HN Abou-Muli ZidtJn, Il disputa l'empire l IOD trère
Abdelm.dek. Il fur pris et ~ran8té par son (rère el-oualid cODtre

lequel il-avait saKitA une sédition.

SIVYIlDll.T-EJ,-MqJoOUK.

SerJfdlI"Il-MoIoIiJe fille d'About-Abbas Ahmed el-Mansour
bill:lh ed-Dzehebi.

SoFIA..

Lala Soft. 611e d'Aboul-Abbas Ahmed el·)U·lsour-biilah ed·
DZl."heobi.

SoLP.IKA.N~ ou SuXAW.

il) Sole;"",,,. Gouverneur de Dua. mis l mort vers 9S6 par
ordre de 100 oocle paternel Abou-Mohammed AbJalbh el-Ghalc:b
bi-amrillah.

6) Sokimn.. MI Moha,,,,,. el-HarrolD. Gouverna Tarouclaot au
Dom de son ~re. quand celui-ci se reodit i Tlemeeu. 11 rendit 1.
libert61 Diego de Torres qui avait 616 emprilOon6 pu Mohammed
e\-lhrun dllouUüddja J Sso(d~~tnbrc 1 no) et etait rad: dix-huit
mois en prisoD.
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SULTAN EL-KAIIAL ou le SULTA:oI NOIR,

Sobriquet d'Abou-Abdallah Mohammed el-Moravakkil-ala
....h ben Abou-MohammeJ Abdallah el-Ghaleb-bi-amrillah.

TIIAH'."'.

Tbdhira 611e d'Aboul-Abbas Ahmed c1-Mansour-billah ed
Jncnebi.

YOUA.

LaI. Y",rd, surnommée el-Khei,..ouran et el-Djlluhar, Mull
trelle concubine d'Aboul-Abbu Ahmcd el-Mansour-biUah ed
Dzehcbi et ml:re d'Abou-Abdallab ,-och-e:hcikh el-Mamoun et
Abou-Fares AbdaUah-eI-On:lthiq-billah. Elle 6: tous ses efforts
pour réconcilier ses fils ct les unir contre Abon-Maali-Zidan fils
d'une femme I~girimc d'Aboul·Abbas Ahmcd. el-Mllnsour-bil1ab
ed-Dzehebi.

ZBGHOUDA,

Surnom de Mohammed eeh-Cheikh ZCllhouda ben Abou-Abdallah
MohAmmed ech-cheikh el-MamouD.

ZIDAN.

4) Zidan hm Aboul·Abbas Abm61 el-Aaredj. Il avait 6pousé
.a consine Marinn 611e ù'Abon-Abdallllh Mohamml:d ech·Cheikh
el-Mahdi. En 951-952 (. S44)il fat nommé vizir l Taraudant par
BOupère Ahmed dont il comD1and:tit lei armées, On n'elt ""li fid
lurladate de sa mort. D'après el-Oufnmi il mourut eu 960 (rsn).
Cenllins historiens disent qu'il fur ~gnr~é par ordre d'Abou
Abdallah MohamIDed ech-cheikh el-Mahdi en chiaban 961
(juiller 1555). tandis que d'autres nocs apprennent qu'il fur
.,sulin' avec: Ion J*re le 1 moharram 96) (~6 octobre 15 S7)'
Suivant l'aoteur du Zahmt trh ~ht"lIlrikl}, lia mort de son père
en 964- (rSS7) Zillan qui était à ce n'ornent l Siii1mal'5:\ reçut
dlns cette ville le serment de fidélité, mlUS il ne r~n. pas,

fils: Soleimln. Mobamlned et Ah.
6) Abou-Maali Zültm l1m Aboul-Abbas .Abtrud el Mansour

billah ed-dzebebi. Huitième souverain de Ja dynas.tie s:lldienne
(IOU-IOli; t603-1637) Siu sultan k Fez le 16 rabi 1 10[:1

(::aS .000t 160J) auuit6t ap~~ la mon de 100 père. Le peuple
de Marrakech rem.. de le reconoaltre et pr!ta le serment
de id!li~ 1 Abou-Fares Abdallah. Il ent li lutter contre SCi
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frl:rci Abou-Farcs Abdallab c:t Abou-Abdallab Mohammed ech
Cheikh el-Mamoun. et ses uevcus et dinn marabouts. n ne
réMnl véritablement que sur Marrakech et les envir01Ul de cene
ville. Il mourut. l'Ige d'environ ciaquante ans le 20 septembre
1627 (9 moharram Ion) et fut enterr6 Aupt. du tombeau dl:
son père dan. le cimetière dea cbllrifa. Il litait .,~ rel.non tns
suivie. aft,; 1. Pa,..8a. Aimant les leares. il avait une belle
bibliotbbJue qui tomba entre Ica main. des Espagnols.

Fils: Ahou-Abdallah Mohammed ecb-Cheikh es-Sqhir. Abou
Mcrouan A.b..lelmakk, Aboul-Abb... Ahmed-et-Sqchir, cl-OuaIid
el-Moayyed-billah, ~mJn.

12-Ü'8DA.
Surnom d'Abd.dlah l:z·Zobd. ben Aboul-Abbu Ahmcd d

Mansour·billah cd-Dzc:hcbi.

CuabJan.:a, le I~ m.lô 1919
H.-L. lù.BIWO.


