
LES CHORFA
Mf MAROC

« Il est une face de la religion musulmane qu'il faut! envlsa-
o ger, si l'on veut comprendre quelque chose â l'histoire et à[la

«vie habituelle des Marocains : c'est la doctrine qui a rapport
« à là sainteté ou qui en règle la condition dans les individus. »

Telle est là réflexion que l'abbé Léon Godard a placée en

tête de l'un des chapitres de son Histoire du Maroc ; mais,

faute de documents sans doute, il n'a pas développé ce sujet
intéressant dès chorfa ou noblesse religieuse qui joue un S*

grand rôle dans tout le monde musulman et surtout chez nos

voisins occidentaux dont la masse prétend à la sainteté islami-

que. Je vais essayer de combler cette lacune à l'aide d'un opus-
cule très-estimé dans le pays, qu'a bien voulu me communiquer
un taleb de la ville de Fez, berceau des Chorfa, où, avec l'an>-

bàssade envoyée par le Gouvernement français auprès du sultan

chérifien, nous avons fait récemment un séjour de plusieurs

semaines (1).
Fez, aujourd'hui en décadence complète, sous tous les rap-

ports, eut jadis des écoles qui brillèrent d'un vif éclat. Ses nom-

breuses mosquées possèdent encore, m'a-t^on assuré, de riches

bibliothèques; et il est probable que les Maures chassésd'Espagne,
dont les descendants, appelés les Andalous, peuplent des quar-
tiers entiers, ont laissé eux aussi des collections particulières
de livres de valeur qu'il y aurait grand intérêt à connaître. Je

(1). Cette ambassade, ayant à sa tête- M. de Vernouillet, ministre
de France au Maroc, s'est rendue de Tanger à Fez au mois d'avril
1877.
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suis convaincu qu'avec les formes, les manières, l'adresse enfin

qu'il faut savoir employer vis-à-vis de gens méfiants par nature

dans leurs rapports avec le chrétien, on arriverait facilement à
les séduire et à obtenir communication des oeuvres littéraires
les plus rares. J'en ai fait l'expérience.

Revenons à notre sujet. Le sultan Moulai Hassen, souverain

du Maroc, est actuellement, avec le grand chérif de la Mecque,
la personnification la plus éclatante de la race noble issue du

prophète Mahomet. Mais cette race s'est multipliée à l'infini.

Cela s'explique parle peuplement des sérails, où pendant des

siècles les sultans ont entretenu des milliers de femmes qui ont

eu des nuées d'enfants. Il en résulte que le souverain régnant

compte aujourd'hui, parmi ses sujets, des cousins dans toutes les

classes de la société et même parmi toutes les races, chez les

blancs comme chez les nègres. Au siècle dernier, le sultan Mo-

hamed n'eut-il pas aussi des petits chérifs d'une belle veuve
irlandaise dont le mari, le sergent Brown, était venu comme

instructeur dans son armée? Combien d'esclaves chrétiennes ont

dû donner le jour à des descendants du Prophète ! Et ne voyons-
nous pas aujourd'hui encore une gouvernante anglaise, devenue

l'épouse légitime du chérif mulâtre Abd-el-Selam él Ouzzani,
lui donner aussi des héritiers ? Cela prouverait que la fusion des
races n'est pas une utopie en pays musulman.

Au milieu de cette confusion, il est extrêmement difficile
d'établir la légitimité de tous les soi-disant descendants du pro-

phète de l'Islam ou se prétendant tels. C'est pour mettre un peu
d'ordre dans ce chaos que tant d'écrivains musulmans ont re-
connu la nécessité de donner la nomenclature des branches
chérifiennes existant de leur temps (1).

Le document dont on va lire la traduction n'est autre qu'une

(1) D'après ces documents, la plupart des familles prétendant à la
noblesse religieuse ont fait établir leur arbre généologique que l'on,
retrouve sur d'immenses rouleaux de papier, collés l'un à la suite de

l'autre, feuille par feuille. Chaque descendant se fait inscrire par un

magistrat ou un personnage notable, assisté de témoins connus, sur
le titre en question, lui servant en quelque sorte d'acte de naissance
établissant sa filiation.
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de ces nomenclatures, au milieu de laquelle, nous retrouvons

quelques traditions et légendes curieuses, ainsi que desrenseigne-
ments historiques sur cerlaines tribus du Maroc et de l'Algérie.

L'imam Ahmed ben Mohammed El Achmaouï, dé la Mecque, à

la prose suave, parfumée et merveilleuse, a dit : « Gloire à l'Être

unique, qui existera après que toute la création aura passé. Gloire

à l'Être qui régit tout, qui a réglé la marche dès saisons et fixé la

durée des temps. Certes, rien ne lui est comparable; il entend et

voit tout.

Plein d'amour et de vénération pour le Prophète (que la .

prière de Dieu soit sur lui 1) et pour sa famille, je me suis, livré

à de nombreuses recherches pour asseoir la généalogie de sa

postérité. Comme des siècles se sont déjà écoulés et ont voilé à

mes yeux la connaissance exacte de cette généalogie, je me suis

attaché à en étudier les branches, seul moyen d'atteindre le but

désiré.

Animé par la crainte de Dieu, j'ai pris mes notes dans le

Diouan ech Gheréa de l'imam Es-Souïouti, dans Ibn Khaldoun et

enfin dans la Djamhoura de Ben-el-Hadj.
J'ai compulsé les ouvrages de l'imam Mander, du cheikh

Ahmed Baba, de l'imam Kt Tounsi, du cheïkh Ali ben el Abbas

el Bekri et de Mohammed ben Abd-el-Adim et Tounsi. J'ai con-

sulté également les traditions du prophète, où il est dit que le

musulman qui s'attribue pour aïeul un autre que le sien est in-

digne d'entrer dans le Paradis. Et en effet beaucoup d'individus

ont réussi à s'attirer l'estime et la considération en prétendant à

une origine noble qui n'était pas la leur; cet état de choses a

inquiété les âmes pieuses et contribué à jeter le discrédit ou le

doute sur la noblesse réelle.

M'élant aperçu par moi-même de la réalité dû fait que je

signale, je résolus d'aborder la question de noblesse, question

vaste, épineuse et tellement difficile à traiter que je me suis

borné à n'y toucher que légèrement. Je n'ai fait, pour ainsi



302 -

dire» que puiser une goutte d'eau dans une mer sans rivage,

parce que j'ai reconnu que quiconque s'engage dans une entre-

prise aussi gigantesque sans avoir acquis suffisamment de con-

naissances,, doit nécessairement succomber à la tâche.

Je n'ai admis dans mon opuscule que les branches d'origine
incontestable ; car, comme je l'ai déjà dit, il y eut de faux pro-

phètes dans les descendants de Fatma, quoique la souche fût

pure. Je n'ai fait mention que des branches dont ont parlé les

auteurs les plus estimés, Que Dieu m'aide dans mon entre-

prise !

Le Prophète à dit, d'après l'ange Gabriel, que, lorsque Dieu,
dans sa toute-puissance, voulut créer ce qui existe, il dit: « Sois,
et cela fut ». Avant de créer la terre, l'Arche de Dieu planait sur
l'èau. Il éleva les cieux, sans les appuyer sur des colonnes; de

l'essence de l'eau il créa le vent ; le vent se mit en .mouvement,
souffla et tempêta ; les flots se formèrent en grand nombre,
écumèrent et donnèrent naissance à la vapeur. Dieu ordonna à

cette écume, à ces vapeurs de se condenser, et en forma les cieux

où il s'installa.

La terre fut placée sous la voûte céleste. Elle se.compose, jus-

qu'à la septième et dernière couche, d'une mer d'eau et d'une

merde feu, le tout posé sur l'épaule d'un ange. Cet ange se

tient sur un rocher, le rocher sur une colonne, la colonne sur

la corne d'un taureau (1), le taureau sur un poisson, le poisson
sur l'eau, l'eau sur l'air, l'air sur la. lumière, la lumière sur les

flots, les flols sur le tonnerre, le tonnerre sur l'éclair, l'éclair

sur l'espace, l'espace sur les nuages, les nuages sur la science, la

science sur l'immensité, l'immensité sur l'éternité, l'éternité, sur

le secret, le secret sur la création, la création sur la ipute-puis-

sance, et enfin Dieu seul sait ce qui se trouve sur la toute-puis-
sance.

Abou el Hassen Chadli (que Dieu l'ait en sa miséricorde 1),a

(1) C'est par le mouvement imprimé par la corne que les Arabes

expliquent les tremblements de terre. Quand le taureau est fati-

gué de porter le monde sur une de ses cornes, il le passe sur l'autre ;
de là les secousses terrestres,
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dit: Dipu; créa la splendeur du Prophète avant qu'il ne -fit

l'arche, le tronc,-l'arbre et la feuille. Elle a précédé ces créa-

tion de 6,000 ans.

Il créa la terre en six jours ; puis il s'assit sur le tronc pour
*•

contempler son oeuvre, voir les prodmls de la terre et les effets

du ciel.

Adam fut créé 6,000 ans après la terre. Ben Abbas a dit que,

lorsque Dieu voulût créer le Seigneur des premiers et des. der-

niers prophètes, il saisit une poignée de lumière et dit : « Sois

mon favori Mohammed (1) ». Il ordonna ensuite à fange Ga-

briel de lui apporter un peu de lèrre blanche du tombeau qui
devait réceler la dépouille mortelle du Prophète; il la pétrit
avec de l'eau puisée au Selsabil (2), la trempa et la laissa jus-

qu'à ce que celle terre devint semblable à une perle projetant
de splendides râyohs. Ces faits eurent lieu avant la naissance

d'Adam.- Dieu plaça ce lumineux bijou dans le dos d'Adam,

lorsque celui-ci fut créé.

A l'aspect du premier homme, les anges l'entourèrent:; Dieu

lui avait appris leurs noms. Ils l'adorèrent, à l'exception du

démon, que Dieu maudisse. Les oiseaux célébrèrent la venue de

l'homme par leurs ramages. Le culte voué à Adam par les anges
•

s'adressait à la splendeur que projetait son dos. Adam, voulant

connaître la cause des hommages qui lui étaient rendus, s'a-

dressa à Dieu et lui dit : « Par Votre Majesté et votre gloire,,
faites-moi savoir pourquoi les anges me vouent cette véné-

ration? t

« Parce que, lui répondit Dieu, ils adorent en vous mon pro-

phète Mahomet, le dernier et le plus grand des envoyés. J'ai
'
placé sa splendeur future dans votre dos. »

« Mon Dieu, répliqua Adam, faites-moi la grâce de la placer
devant moi, pour que je puisse l'admirer. »

Dieu lui accorda cette faveur, et Adam put la voir de ses pro-

pres yeux.

(1) Pour éviter toute confusion, je me servirai ùe l'orthographe
adoptée en Europe en écrivant Mahomet:

(2) Fleuve du Pai'adis.
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Cette splendeur, qui n'appartenait cependant pas en entier à

Mahomet, fut partagée en cinq lumières ; chacune brilla à l'un
des cinq doigts de la main droite d'Adam.

Celle du Prophète fut placée à son index ;
Celle' d'Ali, au pouce ;
Celle d'AbouBeker, au médium ;
Celle d'Omàrvil'annulaire ;
Celle d'Otman, au petit-doigt.

Tant que Adam resta au paradis, il conserva ainsi à la main

les lumières dont on vient de parler ; mais, lorsqu'il eut péché et

que du paradis il fut précipité dans ce monde périssable, elles
revinrent se grouper sur son dos.

Pendant six jours Adam pleura sa disgrâce. Dieu, le voyant
dans cet état, lui dit : <>Je l'avais créé pour ma propre satisfaction
en le communiquant mon souffle ; je l'avais donné le paradis
pour demeure ; je te préférais à toute la création, et ma partialité

pour toi était telle que j'avais prescrit aux anges de se proster-
ner devant toi. Tu as reconnu mes bontés par la désobéissance

et la trahison. » Puis, pour le consoler, il lui donna Eve pour

compagne. 11l'avait tirée de son côté gauche. Adam se trouvait

alors sur une montagne de l'Inde, assis sur une pierre verte,
éclatante de lumière.

Le saint, le suave, le savant, l'océan d'intelligence, le déten-

teur de secrets merveilleux, le porteur de fleurs odorantes, l'i-

mam El Achmaoui a dit :

Cet ouvrage traite de la généalogie du Prophète, de ses guer-

res, de ses victoires, de l'époque où il fut inspiré et de la durée

de sa vie. Cette perle précieuse, ce riche ornement du palais des

rois, a été extrait du Djamhourat el Eebra, du noble et puissant
imam Sidi Ahmed ben Abd-Allah. Il ne contient que la vérité au

sujet de cette noble généalogie des Chorfa; il a été revêtu de

l'approbation des savants les plus distingués, et contient l'apolo-

gie de cette classe de musulmans qu'on désigne sous le nom de

Ahl el Beït (les membres de la famille sainle), qui ne doivent

payer ni impôts, ni être astreints à des corvées. Tout honneur,
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toute félicité à ceux qui les servent, à ceux qui s'allient à eux,
à ceux qui demeurent dans leur voisinage, à ceux même qui
leur parlent avec bonté et douceur.

Le Prophète a dit en parlant de sa postérité :

Que Dieu maudisse tout intrus parmi nous, et tout apostat à

notre famille !

Soyez bienveillants pour les miens ; car ceux qui leur témoi-

gneront de l'affection, Dieu leur en tiendra compte. Si l'un des

membres de ma famille commet l'iniquité, moi seul en suis res-

ponsable.
Celui qui aimera ma famille, m'aimera et il jouira du paradis.

Celui qui les haïra me haïra et sera plongé dans les flammes de

l'enfer, eût-il prié et jeûné.
Celui qui tuera quelqu'un de ma postérité n'aura plus jamais

droit à mon intercession.

Malheur, malheur à celui qui les aura humiliés ! Malheur à

celui qui leur prendra quelque chose; malheur à celui qui leur

causera de l'effroi ; malheur à celui qui leur sera contraire 1

O musulmans, ne méprisez pas les descendants du Prophète, de

crainte que celui qui doit être votre intercesseur auprès de

Dieu ne devienne votre adversaire au jour de la résurrection.

Sidi Mohammed-el-Tounsi a avancé, sur l'autorité d'Ali ben el

Mediouni, que le présent écrit est digne de la plus grande con-

sidération et peut être regardé comme un trésor inestimable

dans lequel se puise la connaissance de la famille du Prophète,
de ses alliances, de ses descendants et de ses compagnons les

plus distingués.
La lumière du Prophète ne discontinua pas de se transmettre

de génération en génération, en passant par les hommes les plus
estimés et le sein des femmes les plus pures, jusqu'à ce qu'il fût

conçu et mis au monde. Issu de la meilleure race arabe, Mahor

met fut le plus noble des hommes.
Abd-el-Motalib ben Hachem engendra onze garçons et six

filles. Quatre vécurent du temps de l'islamisme ; ce sont : El

Abbas, Hamza, Abou Taleb et Abou Lah, Les deux premiers en>
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brassèrent la vraie foi. Il n'en fut pas de même des deux der-

niers qui ne crurent pas à la mission dû Prophète. Ceux qui
moururent avant sa naissance sont : El Mokaddem, Sahal,

Derar, ZouMr, Keleur et le père du Prophète.
La noble Amina, fille de Ouahab, fut enceinte de Abou Tâleb

dans la deuxième dizaine du mois de djoumad el ouel et n'ac-
coucha pas aU bout de neuf mois. Lorsque Amina fut sur le

point d'accoucher, elle regarda les étoiles du ciel qui semblaient
venir à elle. Ce fait eut lieu le djmanche, à 10 heures du soir.

La mère du nouveau-né déclara que les angesenlevèrenlson fils et

le portèrent au septième ciel, Où, après avoir béni son heureuse

naissance, ils s'écrièrenl : Voici Abou el Kassem, voici Ahmed,
voici Mahomet, voici la véritable souche de noblesse, celui qui
doit la constituer, le protecteur des musulmans; en lui est le

dernier des envoyés, et il est l'intercesseur des pécheurs et l'être

chéri de Dieu.

Abd-Allâh ben Abd-el-Motalib mourut, lorsque Mahomet eut

atteint sa vingt-cinquième année.

Amina mit le Prophète au monde à la Mecque, dans'la maison
de Mohammed ben Youssef, frère de Hadjâdj.

Le père du Prophète mourut en voyage en l'année 25. Le

Prophète ne fut pas allaité par sa mère; il ne voulut accepter

pour nourrice ni les notabilités des femmes de Koreïche, ni

celles de la Mecque qui lui furent présentées plus de mille fois ;
il n'agréa pour nourrice que la pure, la parfaite, la bien élevée

Halima el Saâdia.

Amina benl Ouahab mourut en route, entre la Mecque et Mé-

dine, dans un lieu nommé El Haïoua. Le Prophète était alors

âgé de six ans; il fut mis sous la tutelle de son grand père Abd-

el-Motalib; ce dernier mourut, et le laissa âgé de huit ans; il fut

placé alors sous la tutelle de son oncle Abou Taleb.

Dans ses voyages, le Prophète visita la Syrie; là il eut occa~

sion de rencontrer un certain moine chrétien qui conseilla à

son oncle d'éloigner le jeune Prophète du pays, dans la crainte

que les Juifs n'attentassent à sesjours.
Son oncle l'envoya à Saâdia. Ce fut là que l'ange Gabriel lui

apparut; il était alors âgé de douze ans. Il purifia son coeur avec
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de l'eau de Router (1). Mahomet resta auprès de sa nourrice
Saâdia. Aussitôt que son esprit fut illuminé, il se relira dans

une caverne pour se livrer à la dévotion.

Mahomet se maria à la très-honorable, très-puissante Kha-

didja, quinze ans avant qu'il ne commençât sa mission de pro-
phète. Il était alors âgé de 25 ans; son épouse en avait 40.

C'est à la Mecque que fut conclu ce lien d'or. Mahomet fut ins-

piré à l'âge de 40 ans ; Khadidja lui donna tous les enfants qu'il

eut, à l'exception d'Ibrahim qu'il eut de Maria la Cophle. Après
la mort de Khadidja, il épousa dix femmes. Les enfants qu'il eut

sont: quatre garçons (Kacem, Tâhar, Tâïeh et AbdrÂllâh), et

quatre filles (Fatima, Zeïnebj Rokaïa, Oue Gueltoum, enfants

de Khadidja)."
Ceux dès compagnons de Mahomet les plus renommés et

auxquels le paradis est dû, sont: Abou Bekr, Omar, Otman,
Ali, Saâd, Tâlha, Zoubîr, Abou Abida et Abd-er-Rahman.

On raconte de Mahomet un grand nombre de guerres et de

miracles. Il fit une maladie de douze jours et mourut un lundi du

mois de Rabi el Aouel, dans la ilme année de l'hégire, (le 8

juin 632 de J.-C). Falma, sa fille, décéda six mois après, laissant

cinq enfants qu'elle avait eu d'Ali :

Hacen et Haceïn, les deux plus beaux ornements du Para-
dis (2), et Oue Keltoum, Zeïneb et Mariem.

Ben Abbas rapporte que, Falma s'adressant à son père et lui de-

mandant une nombreuse postérité, le prophète exauça ses,
voeux : sa postérité, en effet, remplit les quatre coins du monde.

L. -Charles FÉRAUD.
'

[A suivre.)

(1) Cours d'eau du Paradis.

(2) On les désigne tantôt sous le nom de Kamaraïn (les deux

lunes) et tantôt sous celui de Sebtaïn, c'est-à-dire les deux petits-fils
de Mahomet.


