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L'Puvrage dont j'entreprends aujourd'hui le résumé
m'a été confié par Si Ibrahime ben Ez-^Zerrouki, actuel-
lement" bach-adel près la mahakma de sa ville natale et

appartenant à une famille très ancienne d'érudits de la
ville de Tilimsane.

L'auteur, le chikr Mohammed ben Mohammed ben

Ahmed, dit Bno-Meriem, Ech Cherif, né dans cette ville,
a voulu perpétuer la gloire des nombreux saints et
savants à qui Tilimsane a eu l'honneur de donner la
naissance ou l'hospitalité, gloire qui est, en même temps,
celle de sa patrie.

Son oeuvre est, en effet, un monument destiné à rap-
peler à la postérité les noms de ceux qui, soit par leurs

vertus, soit par leurs connaissances scientifiques, se
sont attirés la vénération et le respect de leurs contem-

porains. Mais, comme presque la généralité des auteurs
de ces derniers siècles, Bno-Meriem, n'a pas apporté,
dans la confection de son Dictionnaire biographique,
tous les soins désirables et une certaine minutie qui ne
saurait être déplacée dans ces sortes d'ouvrages.
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En effet, al a -négligé les dates/ce\point de: repère des

plus importants dans toutes les questions touchant à

l'histoire -d'un- pays.; Cependant, je me suis efforcé
d'éclàircir ce point autant que je l'ai pU.

;

Tel qu'il estj néanmoins, j'ai pensé qu'un résumé dé
cet ouvrage aurait son utilité. Si je n'en ai point fait un
résumé in-extenso, c'est que l'auteur donne une trop
large part à des faits et à des détails n'ayant aucune im-

portance réelle.

Enfin, j'ai suivi l'ordre alphabétique donné par Bno-
Meriem. v '

TRADUCTION

ALIF (7)

Ahmed ben Mohammed ben Mohammed' ben Jak'oub.
ben Otsman ben Saïd ben A'bd-Alïa, d'une famille: origi-
naire des Menaoua, né aux Beni-Ourmid, tribu dès envi-
rons de Tilimsane, connu aussi sous le nom de Ben

El-Hadj.
Au début de son existence, il, habitait en un endroit

dit: « Atslatsen-Oulili »; puis, il vint demeurer sur l'Ouad

iebder, et, enfin, aux Beni-Mesmaa'l.
Il étudia, sous la direction de Sid Ahmed ben Moham-

med ben Zekri de Tilimsane, l'Étymologie, la Logique,
la Réthorique et l'Exposition.

Il était aussi poète. Avec l'Imam Mohammed ben R'azi,
ils échangeaint des énigmes dont l'un.et l'autre devaient
donner la solution.

Il composa des pièces de vers, Ka'cidat, en l'honneur
du Prophète.

Il fit le commentaire d' « El-Beïna » d'Ibn-Badis et
celui du « Borda », d'El-Bassori ; mais, il laissa ce
dernier inachevé pour entreprendre le. commentaire
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riuni.des ouvrages d'El-rHafiid ben Merzouk', id'El-Q'k'-
bani-et d'A'lî ben Tsabet.

L'on raconte que son professeur, Si-Ahmed ben Zekri,
ayant été consulté sur diverses questions et les ayant
étudiées avec :ses>élèves>chargea,riU'n d'eux d'y répondre.
La réponse ne l'ayant pas satisfait, il confia ce soin à un

autre, sans plus d§; résultat. Enfin, il s'adressa à Sid
Ahmed ben Ei-Hadj, lequel s?en acquitta d'une manière
si précise que son maître copia et envoya sa réponse*
Il mourut dans le§ enviriOps (de l'année 930 (année com-

mençant le 10 novembre 1523), et fut inhumé avec son

père Sid El-Hadj, dans un jardin aux Beni-Mesmaa'l, dans
le Djebel Iebder.

Ahmed ben A'ïssa El-Ournidi, Ez-Zak'outi, appelé aussi
ben Berkane.

Il étudia sous la direction d'El-Hadj ben Saïd El-Iebdri
et de :Sid A'ii ben ¥ahya.

:Il lui est dû de nombreux travaux.
Il était;né tdans la montagne des Beni~Otirmid, près de

Tilimsane.

Ahmed ben Moussa El-Idrissi, élève de Sid Ahmed ben

El-Hadj, fut un des plus illustres savants et saints per-
sonnages.

On â de lui(de nombreuses productions.
IL habitait au village des Beni-Idris, dans le Djebel

BenirOurnid.
Il enseignait le Rissaia eiEUO'k'md, d'Ibn-il-Hadjeb

El-Fere'ï (ouvrages de jurisprudence).
il mourut en l'année 950(qui a commencé le 6 avril 1.543).

Ahmed Abou-'l-A'bbas, pupille du ehikr' Mohammed
ben; .Merzouk-.
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Il nafuiit la deuxième :nuSI#e;MQ.harremvprëMer;miois
de l'annéeSM.(nuitdu23i24 scvpili&Sp. :: :.::;,:;.: :•:

;;I1 apprit le Koran sous la direction;du maître* ile pieux
Sid Youssef ben la'k'oub, le Sanhadjien. H étudia;aussi

SPU.s la direction des deux : docteurs de ila-loij Jtes idôux

frères Bou-ZeMet Een-Monssa^ ;enfants de; l'Imaim \A?bdH-

Alla-bni-'l-Imam, et sous celles de -Kteam;> Aiwfrtoiï-
Hedïa et de Abi-Ia'koub Youssef ben A'ii Es'-Sanhadjl.

Il était de la famille des Beni-Ali possesseurs de la

K'alaa' des Bein^Hammad. ..-.
Il ©ut à Tilimsane 4e nombreux élèves,.

: , _ # * . . i V.'. ... ..

*
'.;..

Ahmed ben Salah ben Eorghnne qui,,èhîpriso;nné|ar.
les sultan mérinide Abou Ya'k'pub,, enseipna le JKpr^ji
aux sept cents détenusrfjui se trpuvaiejnt en prison ayee
lui. >

*. *

Ahmed El-K'issi, savant remarquable.
• »
'* :

Abou-'l-A'bbas Ahmed, savant illustre gui fut kadï.

• *'

* ,

Abou-'l-A'bbas Ahmed ben A'mrane.El-Bakpu'iri, savant

distingué.
* #
»

Abou-'l-A'bbas Ahmed ben Ierboua', savant.
* * . -

Ahmed ben El-R'omari (1), l'un des personnages les

plus saints de Tilimsane.

(l),pi-R'qmari était originaire de la tribu berbère de R'.QmaRa-.
Cette tribu occupait le Rif actuel du IVfaroç, depuis les enw.on§04e
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Tous les vendredis, il allait prier soit à Hénnaïa, soit
à Nedroma, soit à Honaï; il habita longtemps Nedroma.

Ha laissé de nombreux apologues, mais il ne les a pas
voyelles.

'

Il mourUt à Tilimsane le 12 chaoual 874 (9 mai 1470) et
fut inhumé à l'Est du « Djama'-'l-A'ed'ame » (la grande
mosquée de Tilimsane)..

Ahmed ben Mohammed ben Zekri, savant distingué.
Après la mort de son père, il fut placé par sa mère

chez un tisserand en qualité d'apprenti; il y resta jus-
qu'à ce qu'il fut devenu ouvrier.

Le professeur Sid Ahmed ben Mohammed ben A'bd-
er-Rahmane ben Zar'ou ayant apporté un jour de l'ou-

vrage chez le tisserand, entendit chanter Ahmed ben
Zekri ; sa voix lui plut.

11alla, aussitôt, voir la mère de ce dernier qui, après
quelques objections, consentità ce que son fils suivit les
cours de Ben Zar'ou, moyennant un dinar d'or, somme

que Ben Zekri gagnait chez son patron.
Il ne tarda pas à devenir un savant remarquable".
Oh a de lui un ouvrage sur des questions de droit et

un autre sur des « fetouas » (décisions juridiques).
Il fit le commentaire de 1' « O'k'ida » d'Ibni-'l-Hadjeb-;

et un ouvrage de 1,500 vers sur la science du discours. Il
commenta aussi les « Ouerk'at » (feuillets) de l'Imame
des deux villes saintes, Abou-'l-Mea'li, sur les principes
de la jurisprudence. Il a laissé de nombreuses « fetouas »

(décisions juridiques) qui sont indiquées dans le « Me'ïar
d'El-rOuencherissi.

Il .fit de nombreux élèves, entre autres : Sid Ahmed

Zerrouk'; Sid Mohammed ben Merzouk; Ghikr Abou-

Ceuta jusqu'auprès de l'embouchure de POuad Moloïua. (Histoire de
l'établissement des Arabes, par E. Mercier). L'oratoire de ce saint se
trouve à l'Est de la grande mosquée.
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A'bd-Alla ben El-Imame ben El-A'bbas ; Sid Ahmed ben

El-Hadj El-Menouï, des Béni Ournid;
Il mourut en 900 (1495).

Ahmed ben Abd-er-Rahmane, connu sous le nom de

Ben-Zar'ou, d'une famille originaire des Mar'eraoua, né
à Tilimsane (1). Il a laissé de nombreux ouvrages, entre
autres : « le Tefsir-'l-Fatiha » ; le commentaire de la
« Tilimsania » sur les successions; et de nombreuses
« fetouas » sur toutes les sciences, dont parties sont

rapportées dans le « Meïar » et dans lés <i Naôtiazil »

(questions de droit) d'El-Mazouni.
Il mourut en l'année 845, le jeudi 24 Rebia' 1er, au mo-

ment de l'A'ceur, iV était âgé de 63 ans (7 septembre 1441).
Il fit de nombreux élèves, parmi lesquels il faut citer

Yahya ben Idris, El-Mazouni, l'auteur des « Naouaziï »,.
le chikr Abou-'l-Hosseni El-K'elçadi.

Ahmed ben Ahmed ben A'bd-er-Rahmane ben A'bd-

Alla, mort à Tilimsane ; il était né à Nedroma,
Il fit ses études au Gaire.
Il a laissé un abrégé du commentaire de son maître

Ben Merzouk', sur Djemal El-Kr'omédji. Il vivait après
830 (1427).

Ahmed ben Yahya ben Mohammed Cherif, né à Tilim-
sane.
. Il fut l'élève de l'Imame El-Hafid ben Merzouk'.

(1) Mar'eraoua, tribu berbère qui, en 1400, occupait la partie de

l'Algérie, connue en ce moment sous le nom de Dah'ra. (Histoire dé
l'établissement des Arabes de E. Mercier).
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:Ahmed ben>:Mohammed ben Ia'koub El-Méttini, très
connu sous lé nom d'El-EUbadî.. ,

Mort à Tilimsane en 868 (1464).
* *
* •

Ahmed ,ben Ahmed, ben Mohammed ben. A'ïssa. El-

Bernïssi, Èl-Fassî, dit Bèn Zerrouk'.
Gè fut un savant distingué et un pieux personnage ;, il

naquit le jeudi 28' Moharrem 846 (juin 1442).
Resté, entre ses deux aïeules Om Èl-Banine et Ëï-

f àki'ra, ceilë-cî s'occupa de son instruction. A Page de

dl'x.ans,: Ahmed, avait appris le Ko'ran.. Alors, son aïeule
le mit eh apprentissage chez un tourneur.. À seize ans,.il
se remit à l'étude.. Il étudia les « Ëissalat » avec le chikr''

EÏrËësseti et lé chikr' bèn A'bd-Alla.
On a.dé lui deux commentaires du « Rîssâlat», un

commentaire de 1' « Irchad », de Ben A'skeur ; un com-
mentaire dé Sid'K'rèlïl, de.Bbu.A'bissïa; d'El-Kr'ertoubïà;.
d'El-Fakh'ïa ; d'El-R'azali ; et Un nombre considérable
d'autres travaux.

» #
*

Ahmed ben K'assem ben S'aïd ben Mohammed Eh
O'k'bani (1) de Tilimsane ; il fut kadi de cette ville et mou-
rut; en 840 (1437)»

* *
»

Ahmed ben Mohammed El-Masmoudi, Et-Tàférî, hé à
Tilimsane ; savant remarquable.

» *
*

Ahmed ben Aïssa El-Betioui (originaire de la ville 1dé

Betioua, & l'Est d& la T'afna)'; homme d'une grande éru-

dition; ii vivait en 843 (1441).
* *
*

Ahmed ben El-Abbas, dit Bel Marid'; savant distingué.

(1) O'k'bana, nom d'un village de l'Andalousie.
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H a composé- un commentaire app^ll « Ô'fe'MOMd'-

JJarif-fi-'l-A'k'aïd, qu'El-Ouencherissi cite souvent

* *

*

Ahmed ben Mohammed, ben El^-Hafid ben. Merzouk';
homme d^unegpandeicapacitérsoientifiqne.

*-..»
;

*

Ahmed ben Mohammed ben Yahya, dit Ben Djadai
d'unet famille; originaire? de la tribu* des Mediouna (l)yné
àiOran. ; '.--,

Il fit ses études sous la direction de- l'Imame Es*

Senoussi; ,'>-,'
Il mourut en 951 (1544).

s1--*
*

Ahmed ben. Yahya ben A'bd-el-Ouaha.d benAli, d'une

famille originaire de l'O'ùèncheris.
Il eut pour professeurs AbOU-Fad'l'K'assem Ël-O'k'bahi',

le fils de celui-ci, Salem El-O'k'bani, et d'autres savants

distingués.
M est Fauteur de divers:ouvrages* qnii sont: «<Kitafeo-

'1-Meïar » ; « Ta'lik », sur Bni-'l-Hadjib ; commentaire dé

l'oeuvre d'El-FeChtali, intitulée: « El»Ofcsaïk »; « Kitabo-

'1-K'aouaï'd-fi'l-Fek'h », ou encore::« El^Faïk'-M-Otsaïk »

dont, il est: parlé dans l'ouvrage d'Ek-Hadji Kr'àlfa, ayant

pour titre;: « Keehfo-d'-D?oun©une », tome; 6, n° 13,282,
page 221 ; « El-Fouroudofi-Massaïlii^'Mek'h., »-

Il mourut un mardi, 20 de Safar (l'année manque).

Ahmed ben Ibrahime; originaire d'Oudjeda; oncle

de Mohammed ben Ghegroune ben Hibet Alla ben

Ibrahime. -

(i) Mediouna, tribu des environs de Tilimsane. qui occupe toujours
la même position.
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Il mourut, après la prise de Tilimsane par les Naza-
réens (1).

Ahmed bén Hatem El-Besseti.
Ce savant personnage a habité le Caire. Après avoir

étudié à Tilimsane et suivi les leçons de Mohammed ben

Ahmed ben K'assem El-0'k?bani et de Mohammed ben

El-Djellab, il se rendit à Tunis où il; fréquenta les cours

d'A^bd Ibrahime El-Hadrami, puis à:Tripoli où il étudia,
sous la direction d'Ahmed, l'ouvrage intitulé : « El-'
Mok'erreb », de.....

Il naquit en Djoumada, 2e de l'an 851 (en juin 1448).

Ahmed ben Mansour, savant distingué et auteur du
« Salât. » Il était d'Une famille originaire des Beni-Kr'o-

zeredj et naquit à Tilimsane.

Ibrahime ben Ibrahime ben Abi Bekr ben A'bd-Alla ben
Moussa El-Ançari.

. Il a résidé à.Sebta.
Son surnom est Bou.Ishak'.
Il naquit à Tilimsane dans la dernière nuit de Djou-

mada deuxième, ou la première nuit de Redjeb de l'an 609

(27 au 28 décembre 1212).
Son père alla résider dans l'Andalousie, alors qu'Ibra-

him était âgé de neuf ans. Après avoir habité Grenade

pendant trois années, il vint demeurer à Malaga. C'est
dans cette ville qu'Ibrahime fit la majeure partie de ses
études. Enfin, Ibrahime vint résidera Sebta où il épousa
la soeur de Malek ben El-Merhal, Om-Nebïa. C'est à

(1) Prise de Tilimsane en 1518.
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Sëbta qu'il mourutèrï l'année 690 (1291). Il était donc âgé.
de72 ans.

Ibrahim. El-R'outs, dit Bou-Ishak' Et'-T'eïar, fut l'un
des personnages les plus vénères de Tilimsane (1).

L'on rapporté que, pendant vingt-quatre ans, il ne
dormit point la nuit et jeûna le jour.

Il mourut avant la fin de l'année 700 (1301).
Son tombeau s'élève à El-Eubad supérieur, village à

2 kilomètres, al'Ëst de Tilimsane. -,

Ibrahime ben Ali El-Kr'iat (le tailleur), originaire de
Tilimsane où il est né.

Ce fut un homme d'une grande piété. Il vivait sous: le

règne d'Abou Yahya Iar'moracen, le Sultan.
ïl allait souvent voir celui-ci pour les affaires intéres-

sant les particuliers, et, il lui arrivait de pénétrer auprès
du Sultan jusqu'à 70 fois par jour. On en a fait la

remarque à l'Émir qui répondit :

« Laissez-le ; il est la miséricorde des musulmans. Du
» reste, je fais ce que Dieu, Très-Haut, veut. Je neTem-
» pécherait point de remplir sa mission. »

Son tombeau est très connu à Tilimsane.

(Sid) Ibrahime ben K'assem ben Saïd ben, Mohammed

El-O'kbani, né à Tilimsane.
Son surnom est Bou Salem.
Il fut nommé k'ad'i de Tilimsane à la suite de la révor

(1) Selon une autre version, Ibrahime Et-T'eïar serait mort en 695
(1295-1296 de J.-C). J'ai visité les ruines de son tombeau en no-
vembre. 1882.

Revue africaine, 27° année. NT 161 (SEPTEMBRE 1883). 2Q
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.cation de son. neveu Mohammed ben Ahmed ben Bou
Salem El-O'kbani. Il rendit de nombreuses « fetoua. »

Il mourut en 880 (1475).

Ibrahime ben Mohammed ben Ali de Taza, habita Orari

pendant longtemps. Ce fut un pieux personnage.
Il mourut le dimanche 9 de Chabane 866 (19 .mai 1462).

Ahmed' ben A'bd-er-Rahmane ben El-Imame, né à

Tilimsane.
Il alla habiter Fas (Maroc), où il mourut à Bab-el-

Guissa, l'un des quartiers de cette ville, en 797 (1395).

Ibrahime El-Oudjdidji, né à Tilimsane ; savant des

plus distingués.

Ibrahime ben Mohammed El-Masmoudi ; savant et

pieux personnage.

Ibrahime El-Masmoudi est originaire de la tribu des

Sanhadja de l'Ouest près de Meknassa ; ce fut là qu'il

naquit.
U alla étudier à Fas sous la direction d'érudits remar-

quables, entre autres: Moussa El-Adouni, Mohammed

El-Adjel, A'bd-Alla Ech-Cherif.
A la mort de ce dernier, il vint habiter à la Medressa

Et-Tachefinia (école supérieure de Tachefine) (1). Là, il

suivit les cours du plus remarquable k'adi de Tilimsane,
Sid S'aïd El-O'kbani.

(1) Sultan de la dynastie des A'bd-el-Ouaditc qui régna de 1318 à

1337 de notre ère, — Cette construction existait "encore en 1864 ;
; depuis, elle a été démolie. Elle avait été édifiée de 1330 à 1340.
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Il mourut en 805 (1395). L'histoire rapporté que le
Sultan El-Ouatsik' suivit son convoi à pied, tant était

grande la vénération dont le défunt était l'objet.
Mohammed ben Ia'k'oub prétend qu'il mourut en 804 et

qu'il fut inhumé dans le jardin des Zianides, farnille

royale de Tilimsane (1).
* #' *

Ibrahime benlkr'elef ben A'bd-es-Sellame, originaire
de Tunis.

Il écrivit un commentaire, en dix volumes, du « Tel-
r'ine » d'Abd-el-Ouahab. Cet ouvrage fut anéanti dans
l'un des sièges de Tilimsane, cette ville ayant été détruite
de fond en.comble.

Le Sultan Abou-Yahya lar'morassen l'ayant sollicité
de venir habiter Tilimsane, Ibrahime partagea son temps
entre cette ville et Tunis, puis, cédant aux désirs du

Sultan, il finit par s'installer définitivement à Tilimsane.

Cependant, il vint mourir à Tunis.

BA (£/)

Bou-A'bd-Alla Ech-Choudi, originaire de Séville et
connu sous le nom de Sid El-Halaouï (fabricant de bon-

bons); ce surnom lui resta.
Ce fut un homme d'une grande piété et d'une vaste

érudition.
A son sujet, l'Imame Abourlshak' Ibrahime'ben Yous-

sef ben Ahmed ben D'ehhak Él-Aoussi, connu sous le
surnom de Bno-'l-Mera, raconte ce qui suit:

« M'étant rendu de Marseille à Tilimsane pour faipe
visite à mes parents,Je rencontrai ce saint personnage
sur le marché. Il portait en mains une boîte en bois con-

(1) Branche des A'bd~el-Ouadites.
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tenant des sucreries. Tous les enfants s'arrêtaient auprès
de lui, frappant en cadence dans le creux de leurs mains

et le saint homme dansait, en s'accompagnànt souvent
d'un chant louant la fraternité humaine. Je ne soupçon-
nais point alors que ce fût un personnage digne de la

plus grande yénération.
» Je l'aperçus, ensuite, achetant un pain avec le pro-

duit de la vente de ses sucreries dont il fit l'aumône à
un orphelin. Aussitôt, je pensais que je me trouvais en

présence d'un saint, d'un ascète.
«Cela se passait en Ramadane.
» Quand la fête de la rupture du jeûne arriva, je fis

empiète de semoule et de miel et, allant à ma tante; je
lui dis : « Préparez-moi quelques meeheh'eds (sorte de

gâteaux), afin que j'en puisse faire déjeûner un saint
homme. »

» Ma tante fit ce dont je l'avais priée.
» Après la prière spéciale de la fête, je recherchai mon ;

homme parmi la foule, et, ne le découvrant point,

j'adressai mentalement cette prière au Ciel : « O mon

Dieu ! faites qu'à l'instant je puisse me rencontrer avec
celui que je cherche. » Presque aussitôt, je l'aperçus à

ma droite.
» Il s'avança vers moi et me dit : « Votre tante a-t-elle

préparé les mecheheds ? » Je répondis affirmativement.
» Alors, venez avec moi en un lieu où nous pourrons

manger les mecheheds tout prêts, et, ensuite, j'irai à la

demeure de votre tante.
» Je me levai et le suivis en dehors de la foule. Sid El-

Halaouï ayant exhibé un plat, couvert d'une serviette

d'une exquise propreté, le secoua et je le vis se remplir
de mecheheds comme jamais personne n'en a vu et

comme il n'y en avait jamais encore eu au monde.
» Après avoir mangé, nous nous rendîmes chez ma

tante. »

Le môme cite encore des entretiens qu'il a eus avec
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Sid El-Halaouï sur le Koran. Il le rencontrait en un ora-
toire (mesdjid), édifié auprès de l'Aïn En-Nossour (la
fontaine des aigles), au-dessous, du Bab-el-K'ermada (1).

Sid El-Halaouï ne mangeait point dans le jour ; il était

toujours debout et jeûnant.
Cet illustre personnage avait été k'adi de Séville vers

la fin de la dynastie des Abd-el-Moumen. Contraint de

fuir, il vint se réfugier à Tilimsane où il mourut. .
Son tombeau est en dehors de la porte dite Bab-Ali;(l).;

-Il est l'objet de pèlerinages constants qui sont d'une

grande efficacité.
'

. .
Sid El-Halaouï a laissé un nombre considérable de

prolégomènes.

Abou Abd-Alla El-Mediouni, l'un des saints lès plus
considérables.et les plus pieux.

Il mourut en Djoumada 1erde l'an 735 (avril-mai 1321).
Son tombeau se trouve placé dans le Mésdjid Er-

Ramna à l'Enbad supérieur, auprès de celui de Sid Abou
Abd-Alla. Il était originaire de Syrie et vécut à Tilimsane.

Ce fut un homme pieux, doué de connaissances vastes
et profondes dans toutes les sciences. Il forma Sid
Mohammed ben Abd-er-Rahmane Es-Souïdi ; Ahmed El-
Mestari et Abd-er-Rahmane ben Moussa El-Ouedjdidji
(Quadjdijene, fraction des Zenètes).

Belal El-Heubchi (l'Éthiopien); fut un savant et distin-

gué professeur. '

(1) La porte appelée Bab-Ali ou Bab-Ziri a disparu dans la cons*
truction du rempart actuel de Tilimsane. Elle existait encore en 1862.
Sid El-flalaouï mourut en 1305-6 de notre ère. La k'obba qui recouvre
les restes du saint s'élève auprès de la mosquée qui lui a été édifiée

par le Sultan merinide Fares-ben-Abi-'l-Hassen Ali, en 1353 de notre
ère. Le Bab-el-Kermada [des Tuiliers) est remplacée par la porte du
Nord. . .
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Son tombeau, qui s'élève à El-Eubad, est l'objet de

pèlerinages qui produisent les meilleurs résultats.
Il était le serviteur du pieux et vénéré Sid Bou-Medine

ben Choaïb ben El-Hassen Èl-Ançari El-Ketiani; il était
des environs de Seville.

Bou-'l-K'assem ben Mohammed Ez-Zouaouï'Ech-Cherif^
pieux et saint personnage ; jurisconsulte distingué.

Il fut l'un des disciples les plus anciens et les plus
remarquables de l'Imame.Es-Senoussi. Il eut pour élève
Omar El-Hélali.

'

Il mourut en Safar 722 (octobre 1294).

Ben Saïd Ech-Ghërif El-Hosni, surnommé Bou-Zitouna,

parce qu'un olivier a poussé sur son tombeau.

Son mausolée, qui s'élève à l'Est de la porte dite Bab-

el-Kermada est le but de pèlerinages. Il est rare qu'une

prière qui lui est adressée ne soit pas exaucée (1).
• •
*

Bou-Djema' El-Kaouach, originaire de Meter'er, fut

l'Un des plus saints et plus vénérés personnages de

Tilimsane.
Au début de son existence, il fut gardeur de chèvres à

El-Meter'er. Un beau jour, il quitta le pays, abandonnant

son troupeau; celui-ci le suivit. Bou Djema, pour s'en

débarrasser, l'offrit èh un repas; mais les Chèvres se

reconstituèrent et le suivirent de nouveau pour le rame-

ner à El-Meter'er. Enfin, il parvint à les renvoyer.
Il s'arrêta à Bab-el-Kechout (porte de Fas actuellement).
Il était assis habituellement contre le mur près duquel

il a été inhumé.

(1) Son tombeau et l'olivier qui le recouvre se voient encore non

loin de la porte du Nord, qui a remplacé le Bab-K'ermada.
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Certain jour, s'adressant à un passant, il lui dit:
« J'irai passer la nuit chez vous. «—-Bien, répondit l'in-

terpellé prenant la question en plaisanterie et àupposânt
qUe le chikr ignorait sa demeure. Le soir, l'individu, en
rentrant chez-lui, fut fort étonné de trouver Boti-Djema
assis près de sa porte. Ce fait, qui fut vite connu, fut le

point de départ de la réputation du saint. Son tombeau
est auprès de celui de Sid El-Hadj ben Ameur; hors Bàb-

el-Kechcut (hors la porte de Fas).

DJIME
(g.)

Dja'far ben Abi Yahya, l'Andalpu. ..
El Kelçadi, dans son ouvrage intitulé : « Rihla », dit que

Dja'far était un savant remarquable par ses connais-
sances dans les successions et les mathématiques.

Il a composé plusieurs ouvrages.
# *
* -

Dja'far Ël-Fakih', dit Ed-Deh'bi, l'Un des.jurisConsultès
les plus distingués de Tilimsane.

HA ( IL )

Hassen ben Mekr'elouf ben, Messa'oUd ben Sa'd Er-

Rachedi, dit Aberkane.

C'était un homme savant, pieux, saint ; il fut « r'outs. *
Il fut l'élève de l'Imam Ibrahime El-Masmoudi, de

l'Imame Ben Merzouk' et du Sid Es-Senoussi.
Il fut doux et humain envers tous les musulmans ; il

ne riait jamais aux éclats.

Hassen voulut reconstruire la ville d'El-Djema' où
avaient vécu ses ancêtres, mais, tandis qu'assis sur les
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ruines de cette cité, autrefois si florissante, il se deman-
dait mentalement si jamais elle pourrait être relevée, un
chien abandonné, qui était venu s'asseoir auprès de lui,

prononça clairement ce mot: «jamais! » Hassen com-

prit que cet avertissement venait de Dieu et il abandonna
son projet.
. Voici un fait qui prouve la faveur dont jouissait ce
saint homme:

Son serviteur, celui qui était chargé de laver ses vête-

ments, le chikr Ibrahime se rendait en pèlerinage,
lorsque, à'Bark'a, un âne vigoureux qu'il possédait lui
fut enlevé par des Arabes. Se voyant perdu, si cet âne
ne revenait pas à lui, il invoqua l'aide du chikr Sid
Lhassen. Au même instant, il aperçut ce dernier, en
chair et en os, qui apostropha les Arabes d'une voix
tellement terrible que ceux-ci stupéfaits et terrifiés
lâchèrent aussitôt l'âne qui revint auprès de son maître.

L'auteur raconte une foule d'autres faits aussi extraor-

dinaires à l'actif du saint.
La mère du chikr Hassen était une femme de la tribu

des Masmouda qui avait suivi l'expédition d'Abi Él-Has-

sen, le Mérinide, contre Tilimsane et qui avait résidée
dans la ville de Mansoura, construite par ce Sultan, pour
faire le siège de Tilimsane.

Quand Hassan quitta El-Djernâpour venir habiter cette

ville, sa mère, en passant auprès des ruines de Man-

soura, lui montra l'endroit où elle avait demeuré. La

mère du chikr Hassen a été inhumée à Aïn-Enzouta,
hors de la porte dite Bab-el-Djïad (1).

Heddouch ben Ietout, originaire des Abd El-Ouad.

(1) Bab-el-Djiad se trouve à l'Est de Tilimsane. Elle est en grande
partie démolie. En face, l'on aperçoit une coupole soutenue par
quatre arcades. Est-ce là le tombeau dont il est parlé ici ?.
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Il fut le serviteur du saint homme Sid Ël-Hâdj ^en
A'meur El-A'bd-el-Ouadi et c'est ainsi qu'il devint lui-
même un saint personnage.

J'ai eu moi-même avec lui la petite histoire suivante :;

« Quand nous allâmes de nouveau habiter Tilimsane,
après que cette ville eut été abandonnée par les Naza-

réens, nous ne possédions point de maison^en sorte que
nous logions, soit en payant une location, soit dans les
demeures "constituées fondations pieuses. Gela dura

longtemps. Enfin, je proposai à mon père et à mes frères,
d'acheter une maison. Ceux-ci m'objectèrent que Tilim-
sane serait forcément prise une deuxième fois par les
Nazaréens. Mon père m'engagea alors à demander con-
seil à Sidi Heddouch ben Ietout qui avait été son ami et
son maître, me déclarant que s'il approuvait cette acqui-
sition, il la ferait, et que, dans le cas contraire, il ne le

ferait pas. •
» Je me rendis chez Sidi Heddouch que je trouvais

occupé à sarcler de l'orge auprès de sa maison, située,
proche de Djamâ'Er-Rouïa. Après l'avoir salué, le saint
me fit part de notre résolution et nous conseilla d'acheter
une maison parce que les Nazaréens ne reviendraient

point. Je lui répondis qu'en effet j'étais venu pour le
consulter à ce sujet. Il se mit à rire. »

* *
*

Hamza ben El-Mer'eraouï. On le dit d'une famille ori-

ginaire de Mediouna. Il est né et habita aux Beni-Ournid.
Tous ses ancêtres sont des savants et de saints per-

sonnages.
* * --

*

Heddou ben El-Hadj ben Saïd El-Menouï; savant dis-

tingué qui a composé plusieurs ouvrages.
Mort un mercredi de l'an 998 (1590). Il fut inhumé dans

le jardin de Sid Ahmed ben El-Hadj.
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Haddada ben Mohammed ben El-Hadj, originaire des
Beni-Iebder ; savant remarquable.

Il eut pour professeurs, le chikr Sid Ali ben Yahya, Sid
Mohammed ben Yahya El-Mediouni Bou Es-Sadat et le
père de celui-ci Bou-es-Sadat Es-Ser'ir.

Il étudia la jurisprudence et le Touhid (théologie) avec
Saïd El-Mak'ari ; les-mathématiques et les successions
avec son père Mohammed ben Él-Hadj ; et la philosophie
avec Sid Ali ben Yahya. - '

Il périt en mer, en se rendant au pèlerinage, en l'an-
née 1008 (1600).

'
. -

'....- KR'A {^)

' L'auteur n'a point trouvé de savants ou de saints de
Tilimsane ayant un nom commençant par cette lettre. Et

alors, pour combler le vide, il donne une notice sur
Kralil Bno-Ishak, l'auteur du Mokrftacer (abrégé de

jurisprudence).

DAL ( JIS )

Daoud ben Solimanë ben Hassen ; homme d'un vaste
savoir et d'une grande érudition.

(Es-Sebkr'aouï) dit qu'il naquit à Tilimsane en l'année
852 (1448) ; il y demeura.

Il y étudia le Koran et la jurisprudence.
Il eut, entre autres professeurs, K'assem ben Saïd El-

O'kb'ani.
En l'année 863 (1459), d'après Es-Sebkr'aouï, il écrivit

un commentaire sur le « Rissala. »
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RÀ (Jj)

Rïad El-A'ttafi; jurisconsulte et grammairien distingué.
Il eut pour professeur Sid Mohammed ben Yahya, l'un

des maîtres es sciences de Fas. Il étudia aussi avec Sid

El-Hadj El-Iebdri. .

ZA(Itj)

Zïane ben.Ahmed ben YounesEl-Djenidi. Il futinhumé
dans un jardin du Caire avec Nobre Chikr. Il eut pour
professeurs le savant distingué Mohammed ben Ghems-
Ed-Dine et le chikr' Mohammed Naceur Ed-Dine El-
Lokkaïn ; il en eut aussi d'autres. '

Avec le premier, il étudia « El-Maouat'a » et l'Abrégé:
de jurisprudence du chikr Kr'alil. Il apprit aussi « l'Elfia »

de Bni-Mâlek, le commentaire d'El-Meheli, sur l'ouvrage
intitulé: « Djem'o'l-Djouamia'» (compendiurn de toutes
les sciences), etc.

Pour traduction :

ADRIEN DELPEGH,

Interprèle judiciaire.

(A suivre).


