
LES GHORFA
DU MAROC

(Suite. — Voir le n° 124)

Hacen, petit-fils de Mahomet, fut élevé à la dignité de Khalife,

après que son père Ali eût été assassiné par Abd-ér-Rahman ben

Mouldjem (que Dieu lui impose pour châtiment un mors de feu

dafls la bouche).
Haceri ne régna que six mois. Plus tard il devint gouverneur

du Hidjaz et de l'Irak. Les habitants de Koufa l'ayant appelé

auprès d'eux à l'instigation de Yazid, il s'empressa de se mettre

en route, et arrivé à Karbela il y bâtit un oratoire; mais, pendant
les travaux, des soldats insubordonnés de Yazid le mirent à mort

lui et ses deux fils Abou-el-Kacem et Ali.

Hoceïn, second petit-fils du prophète, fut tué dans la bataille

de Karbil avec trois de ses enfants; ses autres fils, Mohamed et

Zaïn-el-Abdin, qui leur survécurent, ont perpétué la postérité du

prophète.
Abd-Allah-el-Kamel, fils de ce Mohamed, laissa six enfants :

Djafar, Yahia, Idris, Mohamed, Mouça et Soliman.

Ce qu'il y a de certain, c'est que Djafar fut inhumé à Djazoula

dans le Sous (au sud du Maroc), Idris à Zarhoun ; le tombeau de

Soliman est aux environs de Tlemcen, celui de Mohamed à Jam-

boue celui de Moussa dans les Indes, et celui de Yabia au Soudan.

Idris qui s'était attiré la haine du sultan Haroun er-Rachid se

réfugia dans l'extrême occident (Maroc). Il f ut rejoint à Tlem-



cen par son frère Soliman. Ils allèrent d'abord à Tanger ; mais

l'état du pays n'étant pas à leur convenance, ils se rendirent à la

montagne de Zarhoun où Idris épousa Kenza fille d'Abd^el-

Medjid chef de cette contrée qui le fit reconnaître sultan par les

populations berbères sous sa dépendance. (1)
Idris mourut empoisonné par l'odeur d'une drogue contenue

dans une boîte à parfum que lui avait envoyée Haroun-er-Rachid

son ennemi. Idris laissa sa femme enceinte de six mois laquelle
mil au monde Idris II.

Les descendants frères d'Idris II sont à Tlemcen, à Aïn el-

hout, à Rachgoun ; d'autres allèrent à Cordoue en Espagne; enfin

on en trouve encore aux environs du Maroc et à Alger.. ,
Idris II, reconnu sultan, se transporta à Saguiet-el-Hamrâ à

l'extrémité du Maroc ; et depuis, l'Islamisme commença à briller

dans le Maroc.

En 192 il acheta de trois berbères l'emplacement où il bâtit la

ville de Fez, moyennant 6,000 dinars. Un moine lui apprit que
sur cet emplacement avait été jadis une ville nommée Saf(.i) et

qui fut détruite 1700 ans avant l'Islamisme. ,

Idris II épousa El Hosnaqui lui donna douze enfants qui eu-

rent tous des successeurs à l'exception des deux aînés morts en

bas âge.
Idris II, après avoir régné 25 ans, mourut à l'âge de 36 ans en

mangeant du raisin. Il fut enterré dans sa mosquée de Fez; ,
On prétend qu'à l'âge de 12 ans, Idris II, méditait de jeter les

fondements d'une ville.

Lors de son ascension au ciel il aperçut sur la terre un espace
blanchâtre resplendissant de lumière.

Quel est, demanda-t-il à l'ange Gabriel, le point luminenx

que j'aperçois là-bas? C'est, répondit l'ange, le lieu où s'élè-

1) Ici nous retrouvons tout ce que Iben Kaldoun et d'autres histo-
rien racontent au sujet des aventures des deux Idris. — Il est égale-
ment question des descendants du Prophète restés à la Mecque et en
Orient.— Nous laissons ces détails de côté,pour ne nous occuper que
de ce qui touche à l'Afrique septentrionale.

(1) En renversant les lettres de ce nom de Saf, on obtient Fas, véri-
table orthographe du nom de la ville que les Européens écrivent Fez.



382

vera la ville destinée à être dans les derniers siècles du monde
le refuge de la religion musulmane : elle se nommera Fas, et la
lumière resplendira du sein de ses habitants avec la,même abon-

dance que l'eau coulera dans ses remparts. (1)
Les enfants d'Idris se partagèrent l'empire, pour se conformer

à l'avis de leur aïeule Kenza.

Mohamed l'aîné occupa le siège du gouvernement à Fez ; il
donna :

Badès (dans le Rif) à son frère Omar.

Tidjassat (Rif et Tanger) à Amran.

Daïe.t Asla (Salé) a Aïssa.

Tadela (Sous) à Abdallah.

Tafilet à Ali.

Habtà à Ahmed.

Malka> Guernala et Djebel-el-Falha (Gibraltar) à Klir.

Taza à Hamza.

MarocàYiaïa.

Sabla (Ceeto) à Abi-el-Kacem.

Tlemeen et Trara à Daoud.

Les Béni Djermoun, — Sakfioun, — Béni Mimoun, — Béni

Terir, — Béni Herraa,— Harchefioun, — Seraïna, — Sarnioun,
— Béni Hamza, — Kadioun, — BeniKIal, Béni Ouguil, — Ou-
lad Abi-Anan, — Mograoùa,'— Bedioun, — Beui Aoun, — Béni

Amran, — Oulad Ali-ben-Yahïa, — Irakioun, —Oulad bon Beker,
— Béni Irif, — Béni Ourian, — Lehanioun, - BeniHarfas, —

Oulad Rahmoun, — Oulad Abi Zakaria, — Bcni Djennoun, —

Béni Soliman, — Oulad Khaled, — Oulad Caïd, Oulad Salem, —

Oulad Abd-el Halim, — Oulad el hadj Ali, — Béni Ilman, —

Béni Illoun, — Oulad ben Ali, — El Hazioun, — Béni Deloul, —

Mezadjela,— El Zeradla, —Oulad elKclah, — Oulad ben Aïcha,
— Béni Ouennogha, — Oulad Mahdi, — El Alouioun, — Oulad

Abd-er-Rezak, — Oulad ben Zeïd, — Béni Kelir, — Oulad abd-

(1) La ville de Fez est en effet traversée par une rivière dont les
eaux sont distribuées dans une infinité de canaux et de conduits,
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el-Aziz, — Oulad Nacer, — Oulad Abd-el-Hak,; — Oulad Abd-er-

Samed, — Béni Rezzin, — Oulad el Abbas, — Oulad Abi Et-Te-

ka, — Oulad Ab.cl-allah, — Oulad Abd-er-Rahman, — Oulad el

Seknaoùi, — Oulad Naïl, — Oulad bon Lif et les Zidioun sont

tous leurs descendants répandus dans le nord de l'Afrique»,
El Hachmaoui prétend que leurs premiers descendants furent

les Béni Djermoun habitants de Fez. Il en existe aussi une fràc-

tion dans la ville de Tlemeen.

Les Béni Mimoun habitants 1:de Figuig ont trois fractions des

leurs: une aux Béni Senous, une aux Djebel Izenassen près du

Kaf el Ahmer au sud, ella troisième sur le, versantnord de la dite

montagne. • ' ---'" i.
Les Béni Tedghir formaient une nedjâ d'arabes forte de 2,400

cavaliers. Ils composaient lés habitants de Temesna et de Dekala.

On prétend aussi que cette nedjâ occupait également le pays
d'Aïn Zerga traversé par TOued Sebou, :

Quant à ceux de cette tribu qui composent les habitants de Fi-

guig, ils apparliennent la plupart aux, Oulad Ze'ian ben Maharaz,
aux Oulad Ouarhab, aux Ouled Otman ben Allia, aux. Oulad

Soultanj aux Béni Adi et aux Oulad Ainran, -

Une fraction de ces Arabes Ghorfa se trouve à: Emadjaetaux
Béni Makhelouf. Plusieurs des leurs sont àChellala; on les nom-

me tantôt Oulad Makhlouf, tantôt Béni Ounif.

Une autre fraction est à Aoutal.

Les Oulad Bahloul, — Oulad Azouz de: Sefsafa, — les Oulad

Ourglan princes de Ouargla dans la Sahara, — les Oulad Ali des

Flissa, — les Oulad Bou Sûad de Tlemeen, — les, Oulad Abd

Allah des Kebail des Béni Djelil, — les Béni Khelouf.dans la

montagne des Béni Izenassen, appelés aussi Oulad Abd-^eivRha-
man ; 7- les Oulad sidi Ouriach à Adjemada, — les Béni Rezzin

à Ghomara, — les Ouled sidi Ali el Hasnaouï à Garet, — les Ou-

lad Mohamed ben Salah chez les Kebail dits Béni Amer à Mocla

el-malah, — les Oulad Mohamed chez les Béni Izenassen, sont

autant de ('raclions de tribus faisant partie de celles qui compo-
saient dans le principe les Béni Tedghir de Figuig.

Quant aux enfants de l'Emir de Ouargla Moulai ben-Allahoum,
un des membres de cette famille issu de si Mohamed ben el Bekr i
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ben Allahoun alla se fixer dans la montagne des Béni Izenassen

où il épousa la fille du Cheikh el Merzouc.

Trois ans après, il confia sa femme enceinte d'une fille au

nommé Moulaï Soliman et retourna à Ouargla en compagnie d'un
homme de Tougourt nommé Cheikh sidi Khaled. Il fut assassiné

quatorze jours après son arrivée à Ouargla. Il laissa un fils à
Messil au sud des Harar dans la tribu des Oulad Salem. Cet en-
fant fut recueilli par El Aroussi el Amraoui.

L'aïeul des Béni Tedghir se nommait Mohamed ben Abd allah

ben Abd erRahmân ben Issa ben Abd el Ola.... ben Idris.

Lés Oulad Azôuz habitants de Sfisfa sont originaires de Figuig
et enfants de Khalèd ben Anan qui fut assassiné un vendredi

soir par son esclave, étant au milieu de ses cavaliers. Khaled

laissa trois fils: Anan, Mohamed el Khaled.

Il existe dans le Sahara auprès des Arbâas Oulad el Malah une

fraction de Chorfa qui descend de sidi Amer ben Saiah connu sous

le nom de Baza el Mâlah.

Les Oulad Mohamed des Béni Izenassen qui relèvent de la tribu

des Béni Ournich, celle dernière issue de la famille des Oulad

Brahim de Figuig ont eu pour aïeul Mohamed .. fils d'Idris.

L'aïeul des Béni Azgoun, zaouiadu pays de Figuig se nommait

Sahnoun ben el Ansari... ben Idris.

Sidi Ali el Hoceni connu sous le nom de Bou Haret est éga-
lement originaire du chorfa de Figuig.

Les Hamza, habitants de Conslantine, sont chorfa. Quant aux

Hamza de Ksar el djedid près Ifrikia, une de leurs fractions se

trouve près de Tlemeen chez les Béni Amer.

Le Kadi Mohamed ben Abd allah ben Abd er Rahman ben Abd

elKerim... ben Idris est l'aïeul des habitants de Biskra et de

ceux de Tanger et de Nefla dans le djerid.
Sidi Mechich. est des Béni Horma. Il laissa quatre fils : Abd es

Selam, Melih, Younès et Moussa.

Abd es Selam a des descendants au djebel et Alam, à Fez, à

Maroc et dans le Sahara, — ces derniers se nomment Oulad Naïl,
— à Alger et à Tunis.

L'aïeul des Ahl Ouezzan et Hoceïn ben moussa... ben Idris.

Sidi Abd allah el Kherchefi eut quatre fils:
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1° Naïl qui alla habiter le désert ;
2° Abou el Lif se fixa a Constantine.
3° Abd er Rahman s'installa au djebel Babor (Algérie) ;
4° Er Seknaoui habita la ville de Sela (Maroc).
Ce dernier eut un fils, Mohamed el Aredj, qui alla se fixer à

Ysser, sur le bord de la mer.

L'aïeul des Oulad Sidi Ismaïl est cherif et descend d'Idris.
L'aïeul des Seraghnia béni Yousef qui se trouvent dans les

environs du Maroc et dont une fraction est à Tâiiiena pays des

chaouïa, était cherif, il se nommait El Hacen... ben Idris.
Les Béni Djemal à Figuig,--^ les Oulad Amran à Sous, — les

Oulad Kesra à Belioua, — les Oulad Ibrahim aux Béni Izenassen,
— les Ouled Achmas à Krar Arib de Oued Retab, sont tous: des-

cendants de Moulaï. Djemal... ben Idris.

Mohamed ben Alik qui se fixa à Tlemeen où il eut six fils était

cherif de Fez.

Les Bedioun de Tlemeen sont les enfants de Mohamed' ben
Idris.

Les Oulad Bou Sebâ, autrement dits Amer el Hamel, sont une

fraction des Bedioun.

Ils sont nomades et vont parfois à Sakiet el Ahmra.

Les Oulad Soliman, —Oulad Kateb, — Oulad Ibrahim, — Our

lad Aïssa, — Oulad abou el Ghenaïm, — Oulad Khaled, — Oulad

Diab, — Oulad Nacer ou Zian de Guersif et de Sidjilmassa, — ont

tous pour aïeul Soliman .. ben Idris.

Mohamed ben Abi el Àlâ, cherif et chef de la montagne de

Mamour connue sous le nom de Aïn Fodda, était un homme

pieux. Chaque nuit il faisait la lecture du Koran, il donnait

tous ses biens au temple de la Mecque qu'il avait visité dix

fois dans sa vie. Ouacel ben el Demrai es Soudi ayant appris un

jour qu'il se rendait en pèlerinage accompagné d'une belle escla-

ve nommée Omra qu'il avait achetée milledinars, attaqua sa ca-

ravane à la tête de mille cavaliers et enleva Omra, après avoir

dépouillé les cavaliers.

Alà était en ce moment absent et sesarmes se trouvaient chez

Omra. Mais aussitôt qu'il apprit l'événement, il rejoignit Ouacel,
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accompagné de 23 cavaliers, s'empressa de demander son sabre
à Omra qu'il rencontra el fondit sur l'ennemi commeTôpervier
fond sur sa proie. Le combat s'engagea entre les deux guerriers;
on entendait de loin leurs cris et l'on voyait briller les éclairs de
leurs sabres. Ouacel présentant le bouclier porta un coupdelan-
ceà Atâ; l'esclave, voyant l'imminent danger que courait, son maî-
tre futémue, fondit en larmes, l'encourageant à résister. Animé par
celte voix, Atâ évital'arme qui allait l'atteindre et porta à Ouacel
un coup si terrible qu'il le coupa en deux, lui et son cheval.
Ouacel fut tué à Oued et Ouaou qui depuis reçut le nom de Nahr
Ouacel. Les enfants de Atà se fixèrent les uns à Oudjda, les au^-

tres à Archida. Il existe Une fraction de leurs descendants à De-

kala, ceux-ci sont nomades. Une aulre fraction habite près de

Constantine.

Les Oulad bou Rouïna, — les Oulad Ali à Tameça, — les Oulad

Ahmed à Maroc, — les Oulad Soliman à Sela, —les Oulad Saïd

à Nefis, — les Oulad Sidi Tabel à Béni Senous, — les Oulad

Zahaf aux BenL Amer, — les Oulad Mohamed Zahaf aux Ma-

ghraoua, — les Oulad Zeïan aux Béni Mathar, — les Oulad Abi

Anan d'Aïn Safra, nomades du Sud, — sont tous frères d'une

même origine ; leur aïeul est le cherif El Hacen Abou Anan...

ben Idris.

Le cherif Abd elOuahab a engendré quatre fils, dont les des-

cendants constituent les habitants de Drâ Teslan, près Sbumâ,
dans le pays des nègres. Une de leurs fractions est à Tlemeen.

Le cherif Mesaoud Serhani pi Ouadghiri, de la ville de Fez, a

eu six fils el deux filles. Moussa ben el Afia el Meknassi el Ber-

beri. el Djaloulî étant devenu tout-puissant, opprima les Chorfa,
les fit arrêter et pendant quarante jours leur lit écraser des

épines sous les pieds. Dieu les soutint el leur facilita les moyens
de s'introduire dans la demeure de Moussa et de tirer vengeance
des tourments qu'il leur avait fait .souffrir, en lui donnant la

mort.

Après cet événement, le cherif Mesaoud, de Fez, prit la fuite

el ne s'arrêta qu'à l'Oued el Ksob. Plus lard, Ahmed et Moham-

med, enfants de Mesaoud, allèrent se fixer dans la banlieue de

Maroc ; leurs frères Abd Allah et Omar, dans la montagne des
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Béni Izenassen ; Ali, aux Béni Malhar; Mesaoud, Hacein, Fatima

et Rokia, aux Béni Senous. Tous ont laissé des enfants.

La noblesse qui doit êlre considérée comme l'âme, l'or pur,
dit. El Tenessi, est celle des Béni Zèïan ; elle est, dit El Mokri,

préférable à la perle, à l'émeraudo et au corail. D'autres ont

avancé que la noblesse dés Béni Zéïan a plus de valeur que l'or,

l'argent et les pierres précieuses.
Les Béni Zeïan forment une partie de la population dé la ville

de Tlemeen. •"

Les Oulad Chaïb, nomades du Sud ;
Oulad Hammou, arabes de Tunis ;
Oulad Mohammed ben bou Chaïb, des Béni Senous;
Adrir, près de Tunis;
Bou Hannach, des Béni Amer, non loin de Zouareb, sont au-

tant de fractions des Béni Zeïan. Leur aïeul est Hammou I.agh-
nious Chadli ben Zeïan... ben Idris. .

Sidi Moussa el I-lambi, connu dans le Saliel, est membre dés

Béni Zeïan.

Les Béni Dloul, de Kaf Meghni, près de Tunis, ainsi qu'une
fraction de celte tribu fixée aux Béni Senous, sont issus de

Deloul... ben Idris.

Les Mohammed ben Abi Kassem, de Kaïrouan,' et une fraction

do ce nom à Tlemeen, sont cherifs.

Les Oulad Ali ben bou Bélier, habitants de la montagne de

Ouaselat, en Tunisie, ont pour aïeul Ali ben bou Beker... ben

Idris.

Les Oulad Nacer ben Abd er Rahman, de Mazouna (en Algérie),
sont Chorfa.

Le cherif Abou el Kacein a laissé sept enfants, dont les des-

cendants forment une partie des habilanls de la Mekara (Sidi

BelAbbès).
Abd Allah, fils du précédent, a ses descendants dans la plaine

de Gheris (près d'Oran).
C'est de ces cherifs que naquirent les Chorfa du Djebel Me-

ghraoua, — les Oulad Sidi Afif de Moslaganem, — les Oulad Sidi

Brahim de Gheris, — les Oulad Aïcha d'Oulhassa, — les Oulad
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sidi Mohammed ben Ibrahim de Tlemeen, — les Oulad Sidhoum
clésTrara, — les Oulad Sidi Mohammed des Béni Izenassen, —

les Oulad Omar de Djedda. -

Toutes ces fractions de tribu descendent des enfants de Moulaï

Yakoub. On cite également une fraction au fond du Maroc, une
autre à Fez, ainsi que les Harar, qu'on désigne sous le nom de
Oulad Zeïan.

Le cherif Mohammed ben Zeïan el Hannachi gagna Angad, où
il fut reçu avec distinction, s'établit dans ce pays et y laissa ses

descendants.

Les Oulad Sidi Brahim, de la Melouïà, descendent du cherif
Brahim ben Amran... ben Idris.

Les Ouiad Kaïd, Oulad Sàlem, Oulad el Hadj Ali, Oulad Adjal,
Oulad Abd el Halim, tous d'une même origine cherifienne,
s'étanl soulevés contre les Béni Zeïan, souverains de Tlemeen,
furent chassés de cette ville. Les Oulàd Kaïd et les Oulad Salem

se fixèrent dans les montagnes des Zouaoua, au Djerdjera (sont'

aujourd'hui dans les Babors).
Les Oulad Abd el Halim allèrent au Tafilalet. Les Oulad El

Hadj Ali au Djebel el Ammal. Le cherif Omar se fixa aux Béni

Ournid où sont ses descendants. Son frère Ali alla habiter le

Sahara, au sud de l'oasis de Sidi Khaled.

Le cherif Abd el Kaouï, chef de Tifersket, a engendré quatre

fils, dont les descendants habitent le Rif.

L'aïeul des Béni Yahia ben bel Kassem, de la ville de Maroc,
ainsi que deux fractions, l'une à Oued el Hachem et l'autre à

Tamesna, se nommait Abou Hacen... ben Idris.

L'aïeul des Béni Ilman de Fez, dont une fraction se trouve

dans la montagne de Ouennougha (en Algérie), est Isser ben Il-

man... ben Idris.

L'aïeul des Béni Djenoun, dont une fraction habitait Grenade

et l'autre Tlemeen, était Djenoun ben Amran... ben Idris.

L'aïeul des Béni Alia, El Kenouat, Ouennougha, Oulad Mahdi,

Ahl el Kaf Faraoun, près des Beni-Senous, est Mesaoud... ben

Idris.

L'aïeul des Béni Aïloun, qui habitent aux Zouaoua, est Abd

Allah... ben Idris.
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Keter ben Idris a donné naissance aux Chorfa qui ont peuplé
une partie de l'Espagne.

L'aïeul des Oulad Abd es Semed, habitants de Masmoudâ, est

Abd es Semed... ben Idris.

Les Oulad Djenaïnia, habitants de Kikéa, dont une fraction est

à Melou'ia, sont Chorfa.

Le cherif Abd el Aziz ben Seliman, de Tlemeen, a épousé
48 femmes qui lui ont donné 12 fils-:'cinq d'entre eux allèrent

s'établir en Ifrikia (Tunisie).
L'aïeul des SeraghnioUn et des Houtioun de la ville de Fez est

Mesaoud... ben Idris.

L'aïeul des Béni Ouguil est le même Mesaoud, qui engendra
24 enfants.

Les Oulad Bùu Zakaria, dont une fraction se trouve au Sous,
une aux Angad, une à Tripoli, une aux Trara, ont pour aïeul le

cherif Abou Zakaria.

Les cherifs Arkioun, de Fez, ont Une de leurs fractions aux

Trara.

Les empereurs du Maroc dits Sàdia sont originaires de Figuig
et plus particulièrement de Chellala el Ahmra, village bâti sur

un rocher rougeâtre et arrosé par une source coulant au nord.

Leur aïeul est Mohammed, ben Cheikh Mesaoud, ben Abd Allativ
ben Abd er Rahman, ben Yala, ben Abd Allah, ben Ahmed, ben

Mohamed, beû Omar, bea Aïssa, ben Soliman, ben El Hadj

Yousef, ben Mohammed, ben Ahmed, ben Mohamed, ben Idris

II, ben Idris I, ben Abd Allah el Kamel ben el Hacen el Me-

tuani, ben El Hacen es Sebli, bent Fatma, fille du Prophète.

Le cherif Bou Zeïd était blond, les sourcils arqués, peu de

barbe, une très-belle figure, il avait au front une cicatrice pro-
venant d'une blessure. Il engeodra quatre fils, d'où descendent :

1° Les Oulad Bou Zeïd d'Aïn Djemal, près d'Oudjda ;
2° Les Chorfa des Touadjer et leurs frères de Bougie, qu'on

nomme les Oulad Ali ben Belkheir ;
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3°. Les Oulad Aïssa de Fez et les Chorfa de Mokta el Kebrit ;
4° Les Oulad Mohammed ben Salah Chorfa des Arbaâ, les

Chorfa des Khaehiia d'Alger.

On trouve aussi des descendants de Sidi Bou Zeïd dans le ter-
ritoire de Tunis, dans le pays soumis à Ali (?), à Constantinoplej
à Alger, à Nefta dans le Djerid, dans la vallée du Chelif, ces
derniers issus de Mohammed el Haouari.,11 y en a aussi chez les
Berbères et qui ne s'expriment qu'en langue zenalia, .

Le cherif Abou et-Toka, chef des Zouaoua,. est connu à Kalaâ
Béni Abbas sous le nom de Toka ben Ahmed ben el Abbas ben

Alibeii Abd er Rahman... benjdris.
La savant, la mer de science Sidi Abd el Djelil, et originaire

d'Ifi-i:kia,,se rendit chez le kaïd de Mediouna, Il mil pied à terre

chez un homme qui connaissait sa noblesse et qui possédait une

fille si jolie qu'on n'aurait su trouver parmi les filles d'Eve une
autre qui pût l'égaler en beauté. Sidi Abd el Djelil l'épousa et

en eut douze garçons. Sept d'entre eux, après avoir fait de grands

progrès en science religieuse, moururent célibataires en combat-

tant les chrétiens dans la journée de Ben el Iladdad. Les cinq

survivants, qui n'avaient pas assisté à la bataille, se fixèrent :

Mohammed à Mahbat'prôs des Batlioua, Omar à Mednas, Ahmed

à Figuig, Ali à Mediouna près de Tessala (le cinquième manque).
Le cherif Sidi Abd el Kader el Djilani a engendré seize garçons

et Irois'filles, qui sont : Haoua, si connue à Bagdad, Seïda Fa-

tima, si honorée à Damas, et Seïda Dahara, si réputée à:Tlemeen.

Quanta Abou Dennoun l'égyptien, il est petit-fils de Sidi

Abd el Kader el Djilani.
L'aïeul des Oulad Chaïb et des Oulad Leghman de Zamoura, a

la même origine.
Le cherif connu sous le nom de Imam el Djezouli es Semlali

el Chadeli se fixaàAfghal, à Melouara, aux environs de Sous.

Il y mourut empoisonné pendant qu'il priait, le mercredi de

dou-1-kâda 869. Il fut enterré le même jour dans la mosquée

d'Afghal ; 62 ans après il fut exhumé el placé au Rodel el Arous

dans la ville de Maroc, où un dôme fut construit sur son tombeau.

La terre n'avait paâ détérioré sa dépouille mortelle, il conservait
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ses cheveux et sa barbe. On cite de lui un grand nombre de
miracles.

Les Oulad Moulaï Yadïa ont donné naissance aux Chorfa: du
Soudan : à Aouan, à Haoussa, à Affen, à Dera, à Fezzan, àTjm-
beclou, à Embat, à Fellan, à Bornpu.à Ghdamès.

Les Benoi el Hacen du Gorara descendent de Hacen,.. ben
Idris.

Il existe des Chorfa dans le Sahara, à Tigrarin du Touat ; ils

forment la population de Guenchour et de Kali.

L'iman Djelal ed Diri es Souïouti a dit : l'amitié qu'on doit

vouer aux membres de la famille du Prophète est une loi im-

posée par Dieu à tout musulman ; le sentiment contraire cons-

titue une infraction à celte toi. L'iman Aiad a dit : l'infortune

qui atteint l'homme et qui est du fait d'un cherif doit être consi-
dérée comme une infortune sanctionnée par la Providence. Ainsi

ceux qu'ils tuent, qu'ils frappent, qu'ils méprisent ou auxquels
ils prennent de l'argent, ne doivent pas en être affectés el réciter
ces paroles tracés dans le Koran : Nous appartenons à Dieu et

c'est à lui que nous devons revenir.

Quiconque injurie les cherifs est impie. A sa mort il ne doit

pas être enveloppé du linceuil d'usage el son tombeau doit être

creusé dans le cimetière de ceux qui donnent des associésa Dieu ; ;

on doit l'y conduire avec des cordes attachées à son cou. Sa de-

meure dans l'autre monde devra être des plus mauvaises el il ne

devra mourir que brûlé par la soif, épuisé de faim et tourmenté

de soucis.

Il est inutile de dire que sa profession de foi ne le préservera

pas des plus affreux tourments. Mon Dieu, faites que tout ennemi

des cherifs vive dans l'indigence, qu'il soit frappé, de cécité,

qu'il mène une vie pleine d'opprobre et d'amertume. Faites que
nous soyons remplis d'amour pour les membres de la famille

du Prophète. Toute félicité, tout bonheur et tout bien sont réser-

vés à ceux qui les aiment, ,à ceux qui habitent dans leur voisi-

nage, à ceux qui s'allient à eux; Dieu considère ceux-ci comme'

faisant partie de la famille.

Quiconque jouit de quelque autorité dans ce monde doit ad-

mettre les cherifs dans son conseil, parce qu'ils sont purs.
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Ici finit le manuscrit; tous les savants dans les sciences et

la théologie sont convenus que quiconque le lira, s'y rappor-
tera, y croira, aura foi dans la bénédiction de la famille du

Prophète, acquerra aux yeux de Dieu autant de mérites que va-

lent mille bonnes actions el aura mille mauvaises actions effa-

cées. Quiconque, au con traire, aura senti de l'aversion pour les

Chorfa, sera sans cesse accablé d'infortunes et de malheurs.

Pour traduction :

L. Charles FÉRAUD.

Pour tous les articles non signés:

Le Président,
L.-Charles FÉRAUD.

Alger. — Typ. A. Jourdan.


