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HISTOIRE SE K/OEAûî SIM-AHMED Eï'-TEOJAÏM.

(Extraite du Kounnache.)

Sidi-Ahmed ét-Tedjani (Tedjini, suivant la prononciation habi-

tuelle) naquit en l'année 1150 (1737), dans la ville d'Aïn-Madi. Son

père, Sidi-Mohammed-Ben el-Mokhtar, était un homme intelligent
et instruit, faisant profiter de sa science ses nombreux auditeurs.

Un de ses ancêtres, Sidr-Ahmed-Ben-Mohammed, était d'une si

grande piété que, soit en se rendant à la mosquée pour y faire ses

prières, soit en retournant chez lui, il se voilait toujours le visage :

personne ne vit jamais que ses yeux en public ; il ne se découvrait

qu'une fois entré dans la mosquée, en présence du Maître des

mondes.

Sidi-Ahmed et-Tedjani, dont tous les ancêtres sont d'Aïn-Madi,
est certainement chérif, car son arbre généalogique remonte jusqu'à
Hassan-Ben-Ali, fils de Fatma, fille bien-aiméedu Prophète (1). Le
nom de Tedjani vient de ce que les habitants-du Ks'ar s'appel-
lent Tedjadjina. Sa famille sont les Oulad-Chikh^Sidi-Mohammed.

Sidi-Ahmed passa sa première jeunesse à Aïn-Madi, dans la tran-

quillité de l'étude. Son père, de bonne heure, avait mis tous ses
efforts à graver dans son coeur la crainte de Dieu. Son premier
chikh, ou directeur en religion, fut Sidi-Mohammed-Ben-Hamou

et-Tedjani., mort en 1162-1749, qui lui-même avait étudié sous le

savant Sidi-Aïssa-Bou-Eukaz-et-Tedjani.

Après avoir, pendant sept ans, lu et compris le Coran, en avoir

recueilli toutes les saintes paroles dans sa mémoire, il s'appliqua à

l'étude des autres sciences, sous la direction de Sidi el-Mabrouk-

Ben-Bou-Afia et-Tedjani, ce qui lui permit de rendre les décisions

d'un cadi. Il se lança ensuite dans le I'Elm-Soufiya et le Touh'id,

qu'il approfondit.
Sa soumission envers Dieu, sa piété et, par-dessus tout, sa mo-

destie, le firent beaucoup estimer des hommes ; il ne s'occupait

que de prières, passait presque toutes les nuits en oraison, et por-
tait chacun à la vertu par ses bons conseils et son exemple. Sa ré-,

putation commença dès lors à s'étendre.

A l'âge de puberté, son père le maria, afin de le préserver de la

corruption, contre laquelle la jeunesse ne sait pas assez prendre de

(1) V. ci-dessus, la note l'« de la page 404. — N. de la R.
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précautions. Quoique bien jeune encore, il jeûnait une &.. _,

partie de l'année, afin d'avoir, disait-il, une provision de bonnes

oeuvres pour la vie future. Quelques personnes n'avaient pu s'em-

pêcher de témoigner bien souvent devant lui leur admiration de ses

prières poussées jusqu'à la fatigue: « Toutes les peines, répondait-il,

que coûte le paradis ne seraient pas suffisantes pour l'atteindre, si le

Dieu clément et miséricordieux ne nous aidait pas de sa bonté.— Le

paradis est comme une femme belle de grâces et de promesses, que
toutes les richesses de ce monde ne pourraient acquérr. — Vous

désirez le paradis, continuait-il, sans pratiquer les bonnes oeuvres;
vous voulez donc moissonner avant d'avoir labouré !»

Son père était mort, de la peste en 1166-1753 ; sa mère, Aïcha-

Bent-Sidi-Mohammed-Ben-Es-Senouci et-Tedjani,mourut, emportée

par le fléau, le même jour que son mari. C'était .une femme d'une

grande vertu. Les deux tombeaux sont à Aïn-Madi.

Après la mort de son père, Sidi-Ahmed enseigna pendant quelque

temps à sa place, puis se rendit à.Fez (1171-1758), où il'fréquenta
les hommes instruits, conversa des journées entières avec eux, les

consulta sur divers points de la doctrine restés obscurs pour lui.

Il augmenta et agrandit ainsi son intelligence: Il ne resta cepen
dant que très-peu de temps dans cette ville ; il revint à Aïn-Madi,

pour de là aller rendre visite à Sidi-Chikh-ben ed-Din, ancêtre des

Oulad-Sidi-Chikh, à El-Abiod. 11 resta., dans ce pays, cinq années à

instruire ceux qui recherchaient la science. Rentré de nouveau à

Aïn-Madi, il prit la route de Tlemcen (1181-1768). Pendant les

cinq autres années qu'il passa dans cette dernière ville, une.foule
de personnes venaient l'écouter, et chacun se retirait pénétré de

sa science dans la religion. C'est alors qu'il forma le désir de faire

un pèlerinage à la Mecque (1186-1773), pour attirer sur lui un plus

grand nombre de grâces divines, et rendre son esprit plus apte à

découvrir les vérités saintes. A la Mecque, il répondit aux per-
sonnes étonnées d'entendre sortir de la bouche d'un jeune homme

des paroles et des maximes remplies de sagesse, et lui demandant

quel était son chikh : «Tout ce que je sais, je l'ai recueilli, non

pas d'un seul homme, mais de tous les savants que j'ai rencontrés. »

Il changea plusieurs fois de chikh : ce fut d'abord Sidi-Abd el-

Kader el-Djilani, en la personne de Sidi-Ahmed-Ben-Hacen, son .

Mokeddem ; puis, Sidi-Mohammed-Ben-Àbdallah, Mokeddem des

Nasriya ; Sidi-Ahmed el-K'emari ; Sidi-Ahmed et-Touachi, demeu-

rant à Taza (iijll)); Sidi-Mabmoud el-Kordi, au Caire;. Sidi-
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...u-lién-Abdallab. el-Hendi, à la Mecque. Ce dernier, pour
réprouver, le fit prier seul pendant sept jours, et lui conseilla, en

outre, d'aller trouver, à Médine,Sidi-Mohammed-Ben-Abd el-Krim,
plus connu sous le nom de Chikh es-Semman. Sidi-Ahmed entra
dans cette ville avec un respect qui fut remarqué de tous. Le
chikh Es-Semman lui ordonna de prier trois jours complets dans
la solitude, éloigné de tout regard.

De Médine, il se rendit au Caire avec les autres pèlerins. Tous
les docteurs ayant abordé les sciences transcendantes, se réunirent
afin de l'interroger. U sortit vainqueur de cette épreuve, avec les

applaudissements des hommes capables de le juger. Au moment où
il allait reprendre la route de l'Ouest, pour retourner dans son

pays, le chikh Mahmoud el-Kordi lui donna la permission de

créer une confrérie, et de réunir les personnes qui auraient l'inten-

tion de suivre ses idées, afin de leur apprendre son decr (Sï>).
Il passa par Tunis et Tlemcen, s'arrêta à Fez, pour rendre visite à

Moulai-Idris (ancêtre de la plupart des tribus de l'Ouest qui se

disait chérifj (1191-1777). Dans cette ville, il commença à faire

prier, puis retourna à Tlemcen.

En 1196-1782, il se rendit dans les pays du Sahara, à Bou-Sem-

roun, au Touat, revint à Bou-Semroun, où il trouva une im-

mense quantité de personnes de tous les pays, attirées par sa répu-
tation et désirant ardemment le prendre pour leur chikh. Il avait

déjà rassemblé ce qu'il avait trouvé de meilleur dans les préceptes
et les recommandations des autres confréries; il fit alors solennel-

lement reconnaître aux nouveaux Khouan, en leur présentant son

decr, la marche qu'ils devaient adopter pour se rendre plus

agréables à Dieu ill9G). U resta à Semr'oun jusqu'en l'an 1200-1786,

pour assurer les règlements de la confrérie.

En l'année 1213, il quitta définitivement les contrées du Sahara,

pour se rendre à Fez, où il fit son entrée le 6 de rebi' et-Tani

(17 septembre 1798), avec son tout jeune fils, Mohammed el-Kebir..

Là, Sidi-Ali el-Harazimi el-Faci commença a écrire, par son ordre

et sous sa dictée, l'histoire de sa vie et de ses recommandations aux

Khouan. Le livre prit le nom de Kounnache (,jAî JJ {^y).
de tout,,

recueilli ce qu'il y a de meilleur). Il fut entièrement achevé dans

le deuxième tiers de dou el -Kada de l'année 1214, Yers le

10 avril 1799.

Sidi-Ahmed et-Tedjani était gros de corps, d'un brun tirant sur

Je rouge, de taille moyenne; sa barbe> ses cheveux étincelaient de-
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blancheur; sa voix était forte; son discours, éloquent; ses yeirx
baissés, son corps légèrement incliné en avant, indiquaient un-

homme de beaucoup de réflexion.

. 11engage les Musulmans à acheter de préférence aux infidèles les

objets dont ils auraient besoin, s'ils y trouvent leur avantage, et

s'ils se doutent que les vendeurs musulmans des mêmes objets se

les soient procurés-d'une manière illicite.

Et ailleurs : « Bien que les chrétiens et les autres hommes soient,
comme nous, les créatures de Dieu, nous devons les combattre de

toutes nos forces à cause de leur hérésie.

Voilà tout ce que j'ai pu prendre dans le Kounnache pendant deux

jours passés à Loghouat: Je regrette beaucoup que le temps ne

m'ait pas permis de puiser, dans ce livre remarquablement écrit et

orthographié, un plus grand nombre de renseignements- Le pro-

priétaire de l'exemplaire qu'on trouve à Laghouat est Si chikh Ben

ed-Din, président du medjelès de cette ville. Je dois aussi îles

remerciments à M. Ricot, pour son empressement à compléter les

renseignements qui me manquaient.
Tous les détails qui suivent émanent de la bouche de quelques

vieillards qui ont connu particulièrement les fils de Tedjini. On peut
donc regarder leur récit comme exact.

A Bou-Sem'roun, Sidi-Ahmed et-Tedjani avait fait la connais-

sance de Sid el-Hadj-Ali. el-Harazimi el-Faci. Ce fut sur les in-,
stances de cet homme instruit et intelligent qu'il quitta le Sahara,

pour se fixer à Fez, comme étant un lieu plus favorable pour établir

et propager les nouvelles idées religieuses.
Les habitants de Fez qui, déjà depuis longtemps, connaissaient

El-Tedjani, lui firent un accueil splendide. Le sultan Moulai Sli-

man, après lui avoir donné toutes les marques du profond respect

qu'il avait pour lui, lui offrit pour demeure le merveilleux palais

appelé Haouche EI-Mereiyat, à cause des riches glaces qui en

ornaient l'intérieur. Et Tedjani accepta cette offre grandiose et s'y
installa avec sa famille, ses serviteurs presque tous nègres ou

négresses.

Cependant, depuis quelque temps, ses deux premiers et plus
fervents disciples, Sid el-Hadj Ali el-Harazimi et Si Mohammed

beri el-Mecbri es-Saihi, recueillaient ses opinions en les commen-

tant, sur diverses questions de théologie et de droit, mais plus par-
ticulièrement sur le soufisme. El-Tedjani lui-même les arrêta dans

leur trayait, les contraignit de brûler leurs livres, en leur disant
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qu'il était imprudent de traiter des questions aussi délicates, quand*
on n'en avait pas reçu la mitsion ; mais le véritable motif qu'il
n'alléguait pas, c'était la profonde jalousie qu'il professait à

l'égard de ces deux hommes aussi érudits que lui. Quelque temps
après, Sidi Ahmed annonça publiquement à ses disciples.que le pro-
phète lui était apparu dans un songe et lui avait donné la permis-
sion d'expliquer les passages obscurs du livre saint de IaSounna,
de commenter les leçons laissées par les Mechaikh, [et de donner
une solution à certains points douteux de la jurisprudence. En con-

séquence, les premiers jours de Djoumad el-Tani, de l'année 1213-,
vers le 17 septembre 1798, Sid el-Hadj Ali el-Harazimi; aidé de Si

Mohammed ben el-Mechri, commença à écrire 4e Kounnache qui,
achevé dans le deuxième tiers de Dou el-K'ada, 1214, vers le 10
avril 1799, fut revêtu de la signature de El-Tedjani, pour en garan-
tir l'authenticité.

Le livre terminé, Sidi Ahmed, craignant de voir un jour une par-
tie de sa réputation de savant et d'homme saint, effacée par le

savoir vraiment admirable de son secrétaire, l'engagea vivement à

quitter Fez. Sid el-Hadj, pour obéir à son chef, partit.aussitôt

pour la Mecque, où il mourut. Quant à Si Mohammed ben el-

Mechri, il quitta également Fez pour habiter Laghouat, d'abord, et

ensuite Aïn Madi, où, le premier, il se mit à expliquer le Kounnache

et à donner des leçons de théologie, d'astronomie et de diverses

autres sciences qu'il avait approfondies. U mourut à Aïn-Madi.

El-Tedjani fit élever dans le quartier de Fez, appelé Houmet el-

Blida el-R'arouya, une zaouya, où chaque jour il alla réciter ses

prières, lire, expliquer le Coran et les traditions aux nombreux

t'olba qui suivaient ses leçons. 11passa ainsi le reste de sa vie dans

la retraite de l'étude et des pratiques religieuses. En 121'6, naquitle
second de ses fils, Mohammed el-Ser'ir. Il commença lui-même leur

éducation, en leur faisant apprendre le Coran ; puis, quand leur âge
le lui permit, il les maria. En 1238, il se rendit à Laghouat pour

juger par ses propres yeux du progrès de ses idées dans le Sahara ;
son séjour y fut très-court ; il revint à Fez, en passant par Sidi

Bou Zid, dans le Djebel Amour, et dans le Tel de la province
d'Oran. Il reprit alors la vie de retraite qu'il avait un instant aban-

donnée, et mourut le 14 choual 1230 (19 septembre 1814).
H fut enterré dans sa zaouya.
Avant de mourir, Sidi Ahmed avait confié ses deux fils à la sage

direction de Sid Mahmoud ben Ahmed el-Tounsi, auquel, à sa mort;
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arrivée peu de temps après, succéda Sid el-Hadj Ali ben el-Hadj
Aïssa; ami et mokeddem du marabout. Ce dernier, parti de Tema-

cin, se rendit à Fez pour ramener à Aïn Madi les deux enfants de
l'illustre cheikh. Le superbe palais donné à El-Tedjani par Moulai

Sliman, fut avec joie repris par l'avare Moulai Yazid ben Ibrahim.
On croit que le véritable motif de cette vengeance mesquine serait

que Sid Ahmed aurait publiquement soutenu dans la grande mos-

quée de Fez, que lakhot'ba dite chaque vendredi pour le sultan,
n'était pas nécessaire pour acquérir les faveurs divines et le para-
dis. Sid el-Hadj Ali ben el-Hadj Aïssa fut encore forcé délaisser
entre les mains rapaces de l'empereur, outre le palais des miroirs,
d'antres richesses nombreuses. Revenu à Ain Madi, il y administra

pendant quelque temps les biens laissés par El-Tedjani, puis rentra
à Temacin.

Si Mohammed El-K.ebir et son frère, délivrés de toute surveil-
lance immédiate, bien loin d'en profiter pour se lancer dans les

plaisirs, attaquent avec une nouvelle vigueur les plus hautes étu-
des. De savants professeurs, qu'ils firent eux-mêmes venir de

l'ouest, imprimèrent dans leur jeune mémoire toutes les sciences
de l'époque : bientôt même les docteurs qui venaient les instruire

s'humilièrent devant eux en recevant à leur tour les leçons qu'ils
n'avaient pu leur donner.

Les combats devaient bientôt remplacer cette vie tranquille. En

1238, ils eurent à repousser les attaques du bey Otsman ou Mousta-
fa ; le bey Mohammed venu d'Oran pour s'emparer d'Ain Madi, mal-

gré sa brusque aggression, fut obligé de se retirer (1). Sidi Moham-

med el-Kebir résolut de se venger. A cet effet, aidé des El-Arba,
des habitants de tous les k'sour, des tribus des Ouled Naïl, qui dans
le moment n'étaient pas en guerre avec les El-Arba, comptant sur
la promesse de secours des Hachem de l'ouest ; il se mit en mar-
avec l'intention de s'emparer de la ville d'Oran. Mais, près du Chot,
assailli à l'improviste par;une bande de pillards, son ar:née fut
mise en complète déroute et lui-même fut dangereusement blessé,
en essayant d'arrêter la panique de ses soldats. Transporté à Aïn

Madi, il resta deux mois entre la vie et la mort ! Il n'en continua

pas moins ses projets de vengeance. Il modifia son plan d'attaque ;

augmenta le nombre de ses alliés. Avant de partir, il alla trouver

son frère, alors à Bou Semr'oun, pour se marier, et qu'il n'avait

(1) V. Revue africaine, t, 3 p. 293.
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pas vu depuis son retour de sa malheureuse expédition : il lui fît

part des tristes pressentiments qui le tourmentaient depuis-
quelques temps, et lui annonça, ainsi qu'à plusieurs autres per-
sonnes, sa mort prochaine. Son frère essaya inutilement de le rete-
nir. Arrivé sous les murs d'Oran, il trouva l'armée du Bey prêle à
le recevoir. La bataille s'engagea sur tous les points avec le plus
grand acharnement : déjà la victoire.allait se décider pour le fils

d'El-Tedjani, lorsque les Hachem le trahireut et l'abandonnèrent

lâchement; et, malgré son courage, il ne put échappera une armée
entière qui l'entourait, il fut massacré avec tous les siens (1242-
1827). On lui éleva un tombeau à Mascara, mais on n'est pas d'ac-
cord sur le lieu où il fut enterré.

(A suivre) L. AHNADU.

CHRONIQUE.

TÉNÈS (Cartenna). — M.' le lieutenant Boucheseiche nous a fait
Yoir un petit bronze qui provient de cette localité et qui nous
semble inédit. En voici la description :

Face.— Tête deCléopâtre Séléné coiffée delà dépouille d'éléphant.
Revers. — CAËSAR, aii milieu du champ, sur une ligne. Au-

dessus, massue, placée en diagonale, à gauche de laquelle est
'

un croissant (?). Au-dessous, un astre.

. EI-HADJEB (Tanaramusa Castra). — Cette ruine romaine, située
dans la MitiJja occidentale, auprès de Mouzaïaville, est remar-

quable par la quantité d'objets antiques qu'on y a déjà recueillis.
On dirait que, par suite de quelque catastrophe, l'établissement
ancien qui s'y trouvait a été instantanément détruit, sans que les
habitants aient «u le temps de sauver autre chose que leurs per-
sonnes. Ainsi, à l'angle nord-est du rectangle que trace sur le sol ce

camp, qui fut aussi une bourgade pourvue de son évêché,se trouvait
la basilique chrétienne. En cherchant des matériaux de construc-

tion, les colons en ont exhumé jadis l'épitaphe/épiscopale qui figure
au Musée d'Alger, sous le n" 194, et que nous avons reproduite et
commentée dans cette Revue, tome ï", page 52.

Aujourd'hui, on vient de faire d'autres découvertes au même en-
droit. Ce sont une belle lampe,, un chandelier, une spatule, deux


