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LECOLLIERDEPERLESPRECIEUSES
OU MENTION IDES

PRINCIPAUX PERSONNAGES D'ORIGINE NOBLE

(DE LA CONTRÉS) DU R'ERIS

Sous ce titre, Sid Abd er-Rahman ben Abd Allah ben

Ahmed et-Tedjani a groupé, en un recueil, de brèves

notices, dont suit la traduction annotée. Ces notices

concernent divers personnages de noblesse établie,

pour la plupart, qui, venus dans le R'eris, y prirent

pied, et s'y éteignirent au cours des xe et xic siècles de

l'hégire, laissant après eux une réputation de science et

de sainteté.

L'auteur, un esprit éclairé, après avoir suivi les leçons
de maîtres estimés, devint le disciple de Sidi Dahou ben

Zerfa (1), qui l'initia tout particulièrement aux connais-

sances abstraites, « à celles qui n'ont accès que dans

» les coeurs robustes. Il visita ensuite les diverses uni-
» versités en renom, puisant plus encore aux sources
» lumineuses.

» Après avoir parcouru le monde musulman, il s'en
» revint dans le Maghreb, pénétré des grandes vérités,

(1) Auquel il consacre une notice.

Revue africaine, 35' année. IV» S03 (4e Trimestre 1891). 16
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» et se confina dans les pratiques religieuses et l'étude.
» Enfin, mûri par l'âge, il écrivit différentes gloses et
» commentaires ; et à l'aide de textes et de documents, et
» servi par ses propres souvenirs, il traça d'une main
» rapide le Collier de perles précieuses (1). »

Le cheïkh Bou Ras, le savant historien du Maghreb,
dans son ouvrage : Récits surprenants et voyages

fort agréables, ou Récit des événements qui se sont pro-
duits à Or an et dans la Péninsule, entre les Musulmans
et les Infidèles (2), ci te l'auteur de ce recueil, qu'il se borne

pourtant à désigner par son antécédent honorifique, et
il précise l'époque de sa mort. Énumérant les hommes
de science des Beni-Toudjin, il insère ceci : « Parmi
» leurs savants, je nommerai... le cheïkh Ahmed ben
» Mohammed, son fils Abd Allah et son petit-fils, le
» cheïkh Bou Zid ben Abd Allah. Celui-ci était contem-
» porain du bey Chaban (ez-Zerragui) ; il est mort en
» 1098 (inc. 17 nov. 1686) et a été inhumé à El-Betéha (3),
» dans la contrée des Mehal. »

#
* *

Le recueil de Sid Abd er-Rahman ben Abd Allah com-

prend : un avant-propos, une préface, puis des notices,
et est terminé par un appendice.

Au cours de l'avant-propos, l'auteur, qui est homme de

savoir, il n'y a pas à en douter, indique dans quelles

(1) Extrait d'un commentaire de Mohammed el-Djouzi ben Mo-
hammed ben Mohammed ben Ahmed ben Bou el-K'assem er-Ra-
chedi el-Mezili.

(2) ^Jjj'^fj ,)[**3 A^S <*& jLa—>
oT v ?-,)L.y_j iLà. a

v^oLçr
2

. I ft_X) IJ y oJ.*"<V I (J-f-*

(3) Fondée par Abd el-Moumen ben Ali (K'art'as, trad. Beaumier,

p. 282).
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conditions il a pris la plume, puis ensuite, après avoir
tracé des notices d'une main rapide, et tout à la fin, il
fait appel au lecteur bénévole, et, en lui faisant entre-
voir les récompenses divines, il le prie de compléter lui-
même telle partie du texte placé sous ses yeux. A cet

effet, l'auteur lui désigne un poème qui a échappé à ses
recherches.

Le recueil, tel qu'il est conçu, offre un ensemble
fort écourté et dont certaines parties, néanmoins, sont

peu intelligibles. La reproduction littérale de ses pages
aurait été peu appréciée et du reste n'aurait, en aucune

façon, atteint le but que se proposait le traducteur.

Celui-ci, en vue de présenter un tout satisfaisant, a

puisé aux sources et s'est efforcé d'élucider, du mieux

qu'il lui a été possible, les feuillets du manuscrit qui lui
avait été confié. Ce faisant, après avoir renoncé à re-
trouver le poème auquel l'auteur fait allusion, il a con-
sulté divers commentaires, des extraits d'anciens
travaux et encore nombre de documents poudreux, ne

négligeant rien de ce qui pouvait l'éclairer et le mettre à
même de bien comprendre, et aussi de développer la
visée rapide de Si Abd er-Rahman. Ensuite, pour donner

plus de relief à la tâche qu'il poursuivait, il n'a pas
hésité à parcourir la contrée du R'eris, afin de recueillir
et d'insérer à leur place, dans le recueil, les faits qu'a
conservés la tradition, touchant quelques-uns des per-
sonnages énumérés par l'auteur.

Il a paru utile au traducteur, enfin, en vue de l'intelli-

gence de son travail, qu'il a enrichi de renseignements
et d'extraits d'ouvrages, de le faire précéder des notes
succinctes suivantes :

Si Abd er-Rahman, ainsi que l'intitulé de son recueil

l'indique, vise les personnages d'origine noble, les Che-

rifs, etdans sa préface il parle sommairement de cette
noblesse héréditaire. En vue de développer quelque peu
ce qu'il a inséré à ce sujet, il convient de donner les ap-
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pellations admises généralement, pour désigner les
degrés de cette noblesse du sang.

Ces degrés sont :

Ech-Cherf el-Khas (1), la propre noblesse, qui appar- .
tient aux descendants de Fatma ez-Zohra et d'Ali, à
ceux qui sont issus de père et mère également nobles (2) ;

Ech-Cherf el-Atsmani (3), la noblesse atsmanienne, qui
revient à la descendance d'Atsman ben Affan et de Ro-
k'eïa ; et Ech-Cherf el-A'm (4), la noblesse générale, qui
est attribuée à la descendance des K'oreïchites.

Les nobles, quel que soit leur degré de noblesse, n'ont

pas pour habitude de se distinguer du vulgaire par une

marque extérieure (5).

(1) ^LtM 0yJ|

(2) L'enfant issu d'un chérif qui a épousé une de ses cousines

germaines, est dit : El-Mahd'i ^s^! , de noblesse préservée.

Sidi Abd Allah el-Kamel, le père de Moulay Edris, par exemple,
qui était issu dans ces conditions, était qualifié indifféremment, soit

El-Kamel, soit encore El-Mahd'i. (Extrait d'El-Mesnaoui.)

(3) çiLiJt ^.iJI

(4)
(U\ ^yJI

(5) Un jeune voyageur, venu du Hidjaz, qui récemment parcourait
la région d'Oran, se montrait tout surpris en ne distinguant sur
aucun de ses coreligionnaires une marque indiquant qu'ils étaient
de noblesse. Et s'adrcssant à un des chefs spirituels de la contrée,
il lui dit ceci : « Eh quoi ! vous ne possédez donc aucun descendant
du Prophète dans tout votre Maghreb ! Je vous vois, pour la plu-

part, faire montre de chapelets qui m'indiquent que vous êtes initiés
aux ordres religieux, mais j'ai beau regarder, je ne distingue sur
aucun de vous une marque qui le désigne comme étant de noblesse

religieuse. Si dans votre contrée immense, vous ne comptez aucun

de ces humains privilégiés qui attirent les grâces divines, pourquoi

y demeurez-vous davantage? Rapprochez-vous donc des lieux saints,
de la Mecque et de Médine. Là, vous trouverez en nombre ces

descendants illustres, et vous les reconnaîtrez non seulement à leur

attitude digne, à leurs dehors respectables, mais encore à des signes
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L'auteur, comme l'on voit par le titre de son recueil,
vise particulièrement les personnages d'origine noble

du R'eris ; il y a donc lieu d'insérer à cette place quel-

ques renseignements sur cette contrée et ses habitants.

Le R'eris (1), que domine Mascara, a été ainsi désigné

autrefois, ou parce qu'il était comptante en arbres frui-

tiers, ou, au contraire, parce qu'il était couvert de pal-
miers nains.

Le cheïkh Bou Ras, parlant du R'eris, dit : « C'est le ter-

ritoire dans lequel les Beni-Rached (précédemment au

Djebel Ennour) ont succédé aux Beni-Ifren (2). »

Ce territoire, dans lequel les Beni-Rached, de la

branche des Beni-Ouacîn, ont pénétré au xive siècle (3),

pour s'éloigner des Arabes hilaliens, qui s'étendaient

dans le Sud du Maghreb, était aux mains des Beni-

Zeroual, des Beni-Ifren (4). Et ils poussèrent ceux-ci

devant eux, les expulsèrent du R'eris avec le temps : ils

extérieurs. Ces privilégiés portent sur la coiffure des sortes de

tresses qui précisent leur degré do noblesse : celui qui est makdi

en porte douze, le simple chérif, dix, etc. »

(1) Transcrit, en français, Gris, Egris, Eghriss ; c'est iîghris qui
est devenu la transcription officielle. (Accardo, Alger, 1879.) On

trouve ce nom de R'eris ( ~u ..c) , qui signifierait « espace com-

ptante, ou qui était comptante », dans ta contrée du Tafltalet. Pour

éviter toute confusion entre ces deux noms de lieux, d'une ortho-

graphe semblable, certains désignent celui du Tafilalet, dans leurs

écrits, en supprimant le point diacritique qui affecte la première
lettre du mot, lequel, par suite, devient A'ris (, ^o £). Voir, sur

l'éty mologie du nom de cette contrée, l'opinion émise par le professeur
R. Basset (Journal asiatique, sept.-oct. 1890, p. 233).

(2) Cf. Revue africaine, t. XXVII, p. 152.

(3) Histoire des Berbères, t. IV, p. 3.

(4) Les Beni-Ifren, les Beni-Rached et les Beni-Ouacîn avaient

une communauté d'origine. (Histoire des Berbères, t. III, p. 186.)
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s'en furent enfin se cantonner au nord du Chelif, où
ils sont encore (1).

Les Beni-Tir'erin, de la famille de Toudjin, qui vivaient
confinés dans les contreforts de l'Ouarsenis, tentèrent,
à diverses reprises, de s'étendre dans le R'eris.

Ibn Khaldoun cite les Hachem des Beni-Tir'erin comme

ayant eu le commandement des Toudjin (2). Cet histo-
rien indique aussi que les Hachem, en 687 (1288), reçurent
du Zianite Atsman ben Yar'emaracen l'administration
de tout le pays toudjinite qu'il avait soumis (3).

Cette dénomination avait déjà, du reste, au temps des

Almohades, désigné la famille de A'tia ben Haïou, des

Beni-Toudjin, qui avait les Beni-Tir'erin pour confédé-
rés (4); et c'est ainsi que les Beni-Rached et les Beni-

Tir'erin, répandus dans le R'eris, furent désignés (5).
Si leur installation n'était pas complète dans tout le

R'eris, vers le milieu du xvie siècle, ils s'étaient déjà
répandus dans cette contrée et s'y étaient fait connaître

par leur mépris du droit des gens et leurs instincts

(1) Ce qui indiquerait que les Beni-Zeroual n'ont définitivement

passé le Chélif que vers la fin du xvc siècle, c'est qu'on ne les trouve

point cités dans l'ouvrage : JojjU Jjjy $ * -A.J?_;_xd\ . .X)\
*

« Les perles cachées ou cas particuliers qui se sont présentés à
Mazouna. » L'auteur de cet ouvrage, Yahya ben Moussa el-Mer'ili,
est mort en 883 (inc. 4 avril 1478).

(2) Histoire des Berbères, t. I, p. 27.

(3) Même ouvrage, t. III, p. 372.

(4) Ibn-Khaldoun, t. IV, p. 5.

(5) Ces groupes, on le voit, ne sont point les descendants des
Arabes Hachem qu'Abd el-Moumen ben Ali conserva auprès de lui,
alors qu'il revenait de l'Ifrikia. (Cf. Roudh el-Kartas, p. 282, et No-
tice sur les Hachem de Mascara, par E. Lespinasse, Rev. afric. 1877.,
p. 141.) Les Espagnols, qui, au cours de leur première occupation
d'Oran, eurent maints démêlés avec les Hachem et visitèrent leur
contrée (Rev. afric. 1886, p. 318), les ont toujours appelés Beni-

Arax, ce qui, dans leur idée, était la reproduction exacte de Beni-
Rached.
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sanguinaires. Au nombre de leurs victimes fut, vers

1553, Sidi Mohammed, fils d'un homme de bien qui
comptait parmi les plus érudits, Si Aïssa ben Moussa

et-Tedjani (1). Si Aïssa, ne pouvant tirer vengeance de
ces Hachem, qui ne reconnaissaient aucune autorité,
les dénonça à la justice divine, dans une suite de vers

qui a été conservée (2).
L'appellation de Hachem (3), qui a prévalu, s'est éten-

due à tous les groupes établis dans le R'eris ; et dans la

suite, l'on a désigné cet ensemble de population, selon

que ses parties étaient à l'est ou à l'ouest, par Hachem

Cheraga ou Hachem R'eraba.

AVANT-PROPOS

L'Imam, le docteur, celui qui a de hautes visées,
l'homme d'expérience, qui possède l'exactitude et la

certitude, le cheïkh Sidi Abd er-Rahman ben Abd Allah
ben Ahmed ben Mohammed et-Tedjani, que Dieu rende

complet, pour nous et pour lui, les effets de la sécurité I
a dit :

Louange à Dieu ! qui a ennobli l'origine de notre Pro-

phète Mohammed (qu'il répande sur lui les grâces et le
salut !) qui l'a placé au-dessus de tout autre et choisi parmi
les plus purs des Arabes; qui a accordé à ses serviteurs
les Croyants les effets de son amitié et celle des membres
de sa famille, qui ont la parenté la plus illustre.

(1) Rev. afric. 1886, p. 319.

(2) Ce poème est intitulé El-R'outsia (.Ajj*}|).

(3) Cette dénomination de Hachem (*£•».) est fréquente en Al-

gérie; on la retrouve dans la région de Mostaganem, les Hachem

Darou' (c- j,jï {*»=>),
dans celle de Miliana, les Hachem du Chelif,

etc.
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Je rends grâce au Tout-Puissant, lui adresse les voeux
de qui ne cesse de puiser aux sources de ses bienfaits,
se détournant des mauvaises actions, et qui professe
qu' « il n'y a d'autre divinité que Dieu, lequel n'a pas
d'associé. » C'est là la profession de foi de celui qui a
hâte d'accomplir clés actes méritoires, et de s'y consa-
crer.

Je témoigne de même que notre Seigneur, notre Pro-

phète et notre Maître Mohammed est le serviteur de

Dieu, son Envoyé, et qu'il a obtenu le degré le plus
élevé. O mon Dieu ! répandez vos grâces sur lui et ac-
cordez-lui le salut ! Accordez les mêmes faveurs aux
membres de sa famille, à ses compagnons, à ceux qui,
comme parents ou alliés, se perpétueront jusqu'au jour
de la résurrection !

Ensuite, ayant été sollicité par certains de mes parents
et d'autres personnes de connaissance, à l'effet de retra-
cer à leur intention la généalogie de ceux qui, parmi les

cherifs, ont pris pied dans le R'eris et dont l'origine re-

monte, d'une manière certaine, au Prophète, que Dieu le
comble de ses grâces et lui accorde le salut ! j'ai accueilli
leur demande et consulté la volonté divine, en vue de
mener à bonne fin la tâche que je me proposais d'entre-

prendre. Puis je me suis (entouré d'un ensemble de
documents et) éclairé de conseils, afin de mettre en

lumière, ainsi qu'il convenait, des origines qui s'effacent
et se perdent avec le temps, et de faire cesser le doute
et l'incertitude.

J'ai fait appel au Maître généreux, dont la grâce est

infinie, le priant encore de me tenir compte de mes
efforts et de les admettre au nombre des actions dont le
bénéfice ne disparaît point avec la mort, et que leur
auteur ne craint pas de voir se perdre sans fruit. Et Dieu,
qui est tout-puissant, exauce qui en est digne ; c'est le
meilleur des maîtres et des soutiens pour celui dont la

•
pensée intime se reporte directement sur lui ; c'est le
meilleur des auxiliaires !
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J'ai intitulé ce recueil: « Le Collier de pierres pré-
cieuses ou Mention des principaux personnages d'ori-

gine noble (de la contrée) du R'eris. » Et c'est de Dieu

que l'on implore le secours et en lui que l'on place sa

confiance !

Ce recueil, ainsi que cela s'impose, comprend une

préface (puis une suite de notices) et est complété par
un appendice.

Au cours de cette préface, j'indiquerai (succinctement)

l'origine de l'Homme d'élection et désignerai les mem-

bres, illustres entre tous, de sa famille, ce qui, en raison

de leur degré de noblesse, leur est particulièrement

défendu, et aussi ce qui est imposé à leur descendance.

Je dirai, en outre, comment s'établit leur parenté élevée

et les opinions émises à l'endroit de qui est issu d'un

père noble et d'une mère qui ne l'est point, et vice-versa,
et mentionnerai les peines qu'encourent ceux qui,

sciemment, outragent les descendants de cette illustre

famille, etc.

Dans l'appendice, enfin, je ferai connaître, les nobles

fils du Prophète, que les grâces et les bénédictions

soient sur lui et sur eux ! les fils de ses filles : Rok'ia et

Fat'ma, ce qui est advenu à El-Hassan et El-Houssaïn,
le nombre de leurs enfants des deux sexes et ceux de

ses enfants qui ont eu une postérité, que Dieu les agrée I

PREFACE

La chaîne du Prophète s'établit ainsi : Mohammed, —

Abd. Allah, — Abd el-Mout't'alib, — Hachem, — Abd

Manaf, — K'ouçi, — Kilab, — Morra, — Ka'b, — Louï, —

R'aleb, — Fiher, — Malek, — El-Ned'r, — Kinana, —

Khozaïma, — Moudrika, — El-Ias, — Mod'ar, — Nizar,
— Ma'd et Ad'nan.

On a émis diverses opinions au sujet des ascendants
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qui se placent entre ce dernier, Ismaïl et Abraham; il
en est de même pour la chaîne qui rattache celui-ci à
Adam (le père du genre humain). On appréciera ces
diverses opinions, auxquelles je renvoie.

L'imam Djalal (ed-Din) es-Souïouti (1), parlant des
membres de la famille du Prophète, s'exprime ainsi :
« Aucune créature ne saurait les égaler. On les désigne
» par l'appellation de El-Acheraf (les nobles), dont le
» singulier est Cher if ; — et d'après l'opinion à laquelle
» on se rallie, a qualité de cherif le descendant d'Ali (ben
» bou T'aleb ben Abd el-Mout't'alib), de ses frères A'k'il
» et Dja'fer (Et'-T'eïar) et de leur oncle El-Abbas (ben
» Abd el-Mout't'alib). Toutefois, depuis l'avènement des
« Fatimides, en Egypte, on a tout particulièrement dé-
» claré de race directe les fils d'Ali : El-Hassan et El-
» Hossaïn. »

En raison de son degré de noblesse, le cherif, qui
compte parmi les Al el-Nabi, (2) n'a pas été admis au

partage des prélèvements religieux ou légaux, ni admis
non plus au bénéfice du rachat de la Kefara (3) ; il ne
lui a pas davantage été reconnu le droit de recevoir des
dons volontaires.

(1) Mort en 911 (inc. 4 juin 1505).

(2) Par ^r-M J', l'on désigne la postérité d'Ali, d'A'k'il, de

Dja'fer, d'El-Abbas, et encore celle de Hamza, frère de ce dernier.

(3) La Kefara, ou expiation, est imposée à qui a :

Rompu le jeûne du ramadan (Cor., IIe sourate, verset 180) ;
Violé ses engagements (Cor., Ve sourate, verset 91) ;
Divorcé d'avec sa femme selon la formule de séparation perpé-

tuelle, et est revenu sur sa parole (Cor., LVIIIe sourate, verset 4) ;
Tué involontairement (Cor., 1V° sourate, verset 94) ;
Ou chassé étant en iharam (Cor., Ve sourate, versets 1-96).

L'expiation consiste, soit en jeûnes, soit en affranchissement d'es-
clave : on se rachète, toutefois, en nourrissant et vôtissant des

pauvres. Dans ce dernier cas, celui d'avoir chassé en iharam, on

compense l'animal tué par un animal domestique, ou l'on nourrit
des pauvres.
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Ben Abd es-Selam (1) s'est prononcé ainsi, et (Sidi
Khelil) l'auteur du Moukhiaçer a adopté sa manière de
voir (2).

Si pourtant l'on admet l'interprétation de Ben el-K'as-
sem (3), le cherif peut accepter les dons volontaires.
« On ne saurait, dit cet auteur, interdire à la filiation
» mâle directe de la famille de Hachem, hormis les des-
» cendants de Mout't'alib, frère de Hachem (4), de rece-
» voir des dons. L'exception faite quant à ces derniers
» n'amoindrit leur rang en quoi que ce soit.

» L'illustre origine des membres de cette famille, on
» le conçoit, n'a pas permis de leur attribuer une part
» sur les prélèvements religieux ou légaux. Ils n'en sont
» pas réduits, du reste, aux extrémités qui autorisent à
» se nourrir de bêtes mortes (5). Et s'ils se trouvaient
•»dans le besoin, ils seraient, on doit bien le penser,
» secourus de préférence à tout autre. Il est d'obliga-
» tion de leur venir en aide, d'oublier leurs injures ou
» le mal qu'ils peuvent faire; c'est là un arrêt de Dieu,
» de même que par sa volonté un accident se produit.
» Il est d'obligation, de même, de les honorer, de leur
» rendre hommage, puisqu'ils ont le rang de leur illustre
» ancêtre, auquel ils se rattachent directement. Dieu,
« dans son Saint Livre, dit: « Ceux qui te donnent
» la main, en te prêtant serment de fidélité, la donnent à
» Dieu ; la main de Dieu est posée sur leurs mains (6) » ;

(1) Mohammed ben Abd es-Selam et-Tounsi el-Haouari, mort en
751 (1350 de J.-C).

(2) Sidi Khelil (chap. des actes propres au Prophète).

(3) Abd el-Rahman ben el-K'assem el-A't'eki el-Meçeri, mort en
191 (806 de J.-C).

(4) Sidi Khelil (chap. emploi et distribution des prélèvements).

(5) Cf. Cor., VD sourate, verset 4.

(G) Cor., XLVIIIe sourate, verset 10.
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» — et encore : « Dis-leur : Je ne vous demande pour
» récompense que l'amour de mes parents (1). »

L'imam Abd Allah ben Abbas (2), interprétant ce (der-
nier) passage, dit : « Je vous demande de ne me faire
» aucun mal en ce qui touche mes parents ; mais s'ils
» s'exposent à un châtiment ou à une réprimande, ils
» doivent être traités comme tout autre. »

Nos procédés à leur égard sont ceux ordonnés par
Dieu; nous nous comporterons à leur égard comme
l'esclave à l'égard de son maître.

Leur degré de noblesse s'établit de même que l'origine
de toute autre personne : par le témoignage de deux

adel, que vient corroborer encore la déclaration d'hom-
mes auxquels l'on peut s'en rapporter, et ceux-ci
affirment la notoriété du fait. Ces formalités accomplies,
(le titre et) la qualité de « cherif » leur est acquise.

D'après certains docteurs, Ton n'admet les prétentions
d'origine que quand elles sont dûment certifiées par des

personnes autorisées, des personnes versées dans la

généalogie. Leur attestation entraîne propriété; dès lors
on acquiert la possession du nom, on en devient pro-
priétaire comme d'un immeuble.

Qui se pare de la qualité de cherif sans avoir accompli
les formalités prescrites, encourt le châtiment aggravé,
la réprimande et l'amende, ainsi qu'il est indiqué au

chapitre de l'apostasie. On s'en rapporte, en la circon-

stance, à cette autorité : « Il a prétendu qu'il était cherif,
et sa prétention n'est pas reconnue. »

La question de savoir si celui qui est issu d'une mère
noble et d'un père qui ne l'est pas, hérite de la qualité
de s'a mère, tout comme celui dont le père était noble, a
été appréciée diversement.

(1) Cor., XLII 0 sourate, verset 22.

(2) Jurisconsulte de Taïf, mort en 168 (inc. 24 juill. 784).



253

Cette question a été envisagée de diverses manières

par les écoles : celle de Tlemcen, par exemple, s'est

prononcée pour l'affirmative, tandis que celle de Tunis
a émis une opinion contraire.

L'imam Ben A'rfa (1) et d'autres jurisconsultes ont

pourtant admis que l'enfant issu d'un père qui n'avait

pas d'origine, avait (de par sa mère) une faible part de

sang noble dans les veines, mais que toutefois il ne

pouvait être considéré à l'égal de celui qui était fils d'un

père (et d'une mère) nobles (2). Celui qui est évidemment
de race est ce dernier, et Dieu, dans son Saint Livre, dit :
« Parmi les descendants d'Abraham, nous avons dirigé
» aussi David et Salomon, et Job et Joseph, et Moïse
» et Aaron. C'est ainsi que nous récompensons ceux
» qui font le bien (3). Zacharie, Yahia, Jésus..., issus
» d'une femme. »

Ce qui démontre le rôle prépondérant réservé à la
descendance d'Ali, ce sont les paroles du Prophète lui-
même. Un jour, en désignant El-Hassan, qui était assis

auprès de lui, il dit : « C'est le Seigneur des générations
futures. »

(1) Mohammed ben Mohammed ben A'rfa, el-Oucrr'emi, célèbre

jurisconsulte tunisien, mort en djoumad et-tsani 803 (inc. 6 janvier

1402).

(2) « Au commencement de ce siècle, dit Ben A'rfa, il advint
» différentes interprétations au sujet de l'enfant issu d'une mère
» noble et d'un père qui ne l'était point : devait-on, oui ou non, le
» considérer comme de noblesse? Bou lshak' ben Abd er-Rafîa',
» cadi de Tunis, ne reconnut pas à cet enfant la qualité de « noble. »
» Mansour dit : Naçer ed-Din, un des jurisconsultes de Bougie,
» fut d'un avis contraire, et la plupart des docteurs de cette ville se
» prononcèrent dans son sens. Ben Abd es-Selam et d'autres se
» rangèrent avec ce dernier. Et de part et d'autre,- l'on appuya les
» arguments par des écrits.

» A mon avis, l'enfant issu d'une mère noble et d'un père qui ne
» l'est point, a un degré relatif de noblesse, un degré supérieur à
» celui du fils de la femme sans origine, mais il n'a pas le rang
» reconnu. » (Extrait d'Et-Tataï, commentateur de Sidi Khelil.)

(3) Cor., VI 0 sourate, versets 84-85.
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(On sait) que celui qui outrage les descendants du

Prophète, ou commet des actions pouvant leur être pré-

judiciables, encourt la répression et un châtiment

aggravé. Les peines ne sont point les mêmes quand il

s'agit d'une simple créature. Toutefois, il n'y a expiation

que si les agissements ont été intentionnels (1).

Afin de me concilier l'indulgence du lecteur, de ne

point lasser son attention et sa patience, je ne m'éten-

drai pas davantage dans cette préface, et, prenant
les rênes de la plume, je me hâterai d'entrer en matière,
m'attachant à citer les personnages de la contrée qui se

sont éteints au cours (du xe ou) du xr siècle. — Et Dieu

seul est adorable I

SIDI ABD ALLAH dit K'ASSEM ETS-TSENIA

L'homme de mérite Abd Allah ben Abd el-Rezzak',

(puisse Dieu, au jour du Jugement dernier, nous réunir

à lui dans le sein de sa miséricorde 1)est un des person-

nages dont l'origine noble est établie et dont l'essence

est pure.

Après avoir suivi les cours de l'imam Mohammed ben

R'azi (2), l'annotateur du Moukhtaçer, et d'autres doc-

teurs de Fez (que le Très-Haut les agrée et par sa grâce

nous range parmi eux !) il s'adonna à l'enseignement
dés sciences et compta de nombreux élèves, qui reçurent
des diplômes de sa main.

Ce personnage est du nombre de ceux que le Tout-

Puissant s'était plu à également orner de ses dons : à la

noblesse d'origine, à une foi robuste, en effet, il unissait

(le prestige) de la science et le mérite.

(t) Voir la fin du chapitre do l'apostasie dans Sidi Khelil.

(2) Qui professait sous le règne du sultan Sa'adien Bou Abd Allah

Mohammed ecli-Cheïkh el-Mehdi.
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Ses divulgations étranges — j'en rapporterai une —

ont été attestées par ses contemporains. Les prodiges
qui se produisirent au cours de son existence démon-
trent encore le rang que lui avait accordé son seul
Maître : ainsi, quand il choisissait un endroit pour faire
sa prière, Dieu lui accordait la faveur de contempler le

Temple de la Mecque (1). Cet homme, éclairé d'en-haut,
annonça un jour aux personnes qui l'entouraient, qu'une
décision (suprême) avait été prise à l'égard de l'une d'el-

les, et il désigna en même temps un notable qui figurait
clans l'assemblée. Cette annonce parut étrange, chacun

(en fut surpris et) se récria. Sidi Abd Allah (alors se

recueillit) leva les yeux au ciel, et l'on entendit une voix

qui, s'échappaut de sa bouche, disait : « Tes paroles,
ô ben Abd el-Rezzak'! sont l'expression de la vérité;
ce que tu as annoncé est écrit sur la Table où Dieu trace
ses arrêts !... » Le notable, néanmoins, ne voulait pas se
rendre à l'évidence : aussi, le saint homme lui ordonna-
t-il déporter ses regards vers le ciel; il lui obéit et acquit
la preuve de la sincérité (et de la puissance) de Sidi Abd

Allah, devant lequel il se prosterna et fit amende hono-
rable.

Après s'être acquitté du pèlerinage, il fut visiter le
tombeau du Prophète et y faire ses dévotions. Un jour,
pendant qu'il récitait le Coran d'un bout à l'autre, dans
ce sanctuaire vénéré, une voix (mystérieuse) se fit en-
tendre : « Le Livre sacré, dit-elle, a été révélé ainsi que
tu le récites, ô ben Abd er-Rezzak! » On prétend qu'il
lui avait été annoncé, durant sa vie, qu'il serait affran-
chi des flammes de l'enfer. Que la louange de Dieu, le
Maître tout-puissant, soit proclamée ! Il abaisse les uns

(1) A cause de cette faveur spéciale, Sidi Abd Allah a été sur-
nommé K'assem els-Tsenia, celui qui forme un col (dans les mon-

tagnes) . Quand il faisait ses dévotions, a-t-il été dit, les montagnes
dans la direction de la Mecque s'écartaient, un col s'y produisait,
et, par cette brèche, ouverte par sa volonté, pouvait-on croire, il
découvrait le Temple sacré.
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et en élève d'autres, choisis parmi les nobles d'origine!
Sidi Abd Allah, que Dieu l'agrée ! a laissé une posté-
rité (qui habite la région). Sa tombe se trouve près du

col qui porte son nom (1) ; il exauce les voeux de qui a

recours à ses mérites.

SIDI ALI BEN ABD EL-DJEBBAR

Ali ben Abd el-Djebbar, originaire de Figuig, qui pos-
sédait de précieuses vertus et d'éminentes qualités, est

un des patrons du R'eris, où il vivait au cours du

IXe siècle. Il est le frère de Sidi Mohammed ben Abd el-

Djebbar, un esprit éclairé de l'époque. C'est lui qui se

rendit auprès de Sidi Ahmed ben Youssef (2), le saint de

Miliana, lequel alors résidait à El-Adjeraf, au nord du

Chélif. Il eut en cet endroit un long entretien avec cet

homme de Dieu, qui ensuite appela sur lui les grâces
divines.

D'après certain document, Sid Ali était de la branche

d'Abd el-Djebbar, — Amr, — Salem, — Abd el-Djebbar,
— Feredj, — Mohammed, — Ahmed, — Abd Allah, —

Edris, — Edris, — Abd Allah el-Kamel, — El-Hassan

second, — El-Hassan es-Sibt, — et Ali ben bou Taleb,

que Dieu ennoblisse son visage et l'agrée! Quoique cette

chaîne ne soit pas toujours ainsi présentée, il n'y a

aucun doute sur l'origine de ce personnage : sûrement,
il était noble. Sa sépulture est bien connue (3).

(1) Il repose dans les Mehamid de Cachrou, dans les Hachera

Cheraga, près du lieu dit Tseniet Sidi Abd Allah ; une coupole a

été bâtie à sa mémoire. Ce saint homme vivait au xe siècle de

l'hégire.

(2) Mort en 924 (inc. 13 janv. 1518) ou en 930 (inc. 10 nov. 1523).

(3) 11 repose chez les Oulad el-A'bbas de Cachrou, Hachem Che-

raga ; une coupole a été élevée en son honneur. On trouve de ses

descendants chez les A'ouïssat de Tiaret et à Figuig.



SIDI ABD EL-KADER BEN KHEDDA

Le savant d'un ordre élevé, le chef doué d'un esprit

(prompt) et sagace, également versé dans les connais-

sances de dialectique et de grammaire, l'homme d'un

mérite particulier, qui n'ignorait rien des principes

divins, professait strictement le culte du Dieu unique, le

traditionniste, l'imam Sid Abd el-Kader ben Mohammed

dit Bou Khedda, qui descend d'Abd el-K'oui (et vivait au

xe siècle, compte parmi les personnages les plus vénérés

dans la contrée).
La question de son origine n'a pu être nettement élu-

cidée, et l'on n'a su tout d'abord si l'on devait le ratta-

cher à la branche d'Abd el-K'oui ben Ali, ou à celle

d'Abd el-K'oui ben Abd er-Rahman.

La première s'établit ainsi : Abd el-K'oui, — Ali, —-

Ahmed, — Abd el-K'oui, — Khaled, — Youssef, — Ah-

med, — Bechchar, — Mohammed, — Messa'oud, —

T'aous, — Ya'koub, — Abd el-K'oui, — Ahmed, — Mo-

hammed, — Edris.

La seconde : Abd el-K'oui, — Abd er-Rahman, —

Edris, — Sma'ïl, — Moussa, — Dja'fer es-Sadek', —

Mohammed el-Baguer, — Ali Zin el-Abidin, — El-Hos-

saïn, — et Ali ben bou Taleb, que Dieu l'agrée !

Mes investigations, en vue de préciser les attaches de

ce personnage, n'ayant point abouti, aucun texte ne

m'ayant éclairé, j'ai pensé consulter certain de ses des-

cendants, et celui-ci s'est borné à me répondre : « Notre

famille descend d'Edris... » Or, il paraît évident que Sidi

Abd ei-Kader appartient à la première branche, à celle

d'Abd el-K'oui ben Ali.

Cet homme éclairé s'est livré à de nombreux travaux,
tant sur la théologie que sur d'autres sciences ; on cite,

parmi ceux qu'il a laissés, une glose sur VA'k'ida-Sou-

r'era [acte de foi mineur] du cheikh Maharnmed ben

Revue africaine, 35' année. Xa »03 (4e Trimestre 1891). 17
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Youssef ben Amr es-Senouci el-Hassani (puisse Dieu

l'agréer et nous être propice par ses mérites ! Cette glose
fait autorité. On le désigne plus généralement, dans la

contrée, par l'appellation de notre maître ; les élèves de
ses disciples, toutefois, le qualifient de maître de nos
maîtres. Il s'est éteint, laissant une postérité (1), et

repose à Cachrou (2) ; son tombeau (sur lequel un petit

"
(1) L'émir Abd el-Kader compte parmi ses descendants. Yoici la

chaîne de ce personnage, telle qu'elle est établie, dans le Maghreb,

par les hommes de science versés dans les généalogies : Ali, —

El-Hassan es-Sibt, — El-Hassan second, — Abd Allah el-Kamel,
— Edris eb-Akber, — Edris el-Asser'er, — Mohammed, — Ahmed,
— Abd el-K'oui (1) le premier, — Ya'k'oub, — T'aous, — Messaoud,
— Mohammed, •— Bechchar, — Ahmed, — Youssef, — Khaled, —

Abd el-K'oui (2) le second, — Ahmed, — Ali, — Abd el-K'oui (3)
le troisième, —- Mohammed (4),

— Abd el-Kader dit Ben Khedda,
— Ahmed dit El-Mokbetar, — Abd el-Kader dit K'ada, — Mokhetar,
— Mohammed, — M'ostefa, — Mahi ed-Din, — et l'émir Abd el-

Kader. (Cf. Abd el-Kader, sa vie politique et militaire, par Al. Belle-

mare. Paris, 1863, p. 14.)

(2) Hachem Cheraga.
Dans la notice biographique que le commentateur Mohammed el-

Djouzi, déjà cité, consacre à Sidi Abd el-Kader ben Khedda, il s'ex-

prime ainsi : « Sidi Abd el-Kader ben Ahmed est dit Ben Khedda,
» du nom de sa nourrice. Le cheikh Abd Allah el-Ouancherissi (5),
» dans son Bouslan (6), au chapitre du A'ïn (P), le cite élogieuse-
» ment : Abd el-Kader ben Ahmed ben Mohammed dit Ben Khedda,
» du nom de sa nourrice, était un imam de grand mérite ; sa pré-
» éminence était incontestée, grands et petits la respectaient. Il
» avait acquis les sciences en suivant les leçons de nombreux maîtres,
» et possédait en grammaire, en dialectique et en arithmétique,
» un savoir approfondi ; il était versé, en outre, dans les branches

(1) Dit El-Naçabi, de Naçba, près de Tafersit ; il vivait au v siècle de

l'hégire.

(2) Vivait au vic siècle de l'hégire.

(3) Vivait au vnr siècle.

(4) Est le premier de cette branche qui ait pris pied dans le Maghreb
el-Aousset' ; il s'était établi auprès de Sidi Bou Zid du Djebel A'mour.

(5) Abd Allah ben Abd el-Ouahed, fils de l'auteur du Ma'iar.

(6) Biographie des savants et personnages notables de l'époque.
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monument a été élevé) est bien connu (puisse le Tout-
Puissant réserver à ce vénéré patron un accueil favo-

rable, l'agréer et l'admettre dans son saint paradis !)

SIDI ABD ER-RAHMAN BEN ALI, dit SIDI DAHOU

BEN ZERFA (1)

La généalogie de notre cheïkh, Sidi Dahou, s'établit

ainsi : Abd er-Rahman, — Ali, — A'tsman, de la branche

» de la théologie et des préceptes divins : à une puissance pârticu-
» Hère de mémoire et d'assimilation, il joignait la science tradition-
» nelle et l'esprit de direction. Il devint une des personnalités scien-
» tifiques du R'eris, et ensuite, ses émules étant morts, il eut une
» grande célébrité ; et pour le voir, pour écouter ses leçons et se
» presser autour de lui, l'on venait des points les plus éloignés de
» l'Est et de l'Ouest. Quand il professait, il s'exprimait avec une
» telle certitude que l'on aurait cru qu'il avait ainsi exercé toute sa
» vie ; et quand il s'adressait à quelqu'un, celui-ci (se sentait tout
» remué et parfois) perdait l'usage de la parole. Dieu, dans sa bontés
» fit participer les hommes aux grâces qu'il lui avait accordées : cet
» érurlit s'attacha à former des élèves et à les initier aux sciences
» qu'il possédait à un haut degré. Et son enseignement portait ses
» fruits de telle manière, que celui qui l'écoutait était à même
» d'écrire, de composer sur ce qu'il lui avait enseigné.

» C'est là un extrait, ajoute le commentateur, de la biographie de
» ce personnage ; l'auteur, en outre, énumère ses mérites et cite le
» nom de ses élèves qui ont produit des travaux, et la nature de
» ceux-ci. Dans le Riad' el-Azehar, dit-il enfin, Sidi Abd el-Kader
» est représenté comme l'un des hommes les plus marquants de
» son époque et d'une dévotion absolue. Suit, en vers et en prose,
» une longue notice concernant ce dévot, qui, nuit et jour, ren-
» dait hommage à Dieu. »

(1) Cette appellation de Sidi Dahou ben Zerfa, qui a prévalu dans
la contrée, a fait oublier et le nom du personnage, et celui de son

père. Dahou est une modification particulière de Abd er-Rahman,
et zerfa le nom de. la nourrice de Sidi Abd er-Rahman. Sidi Dahou,
dont le nom est populaire dans le Maghreb algérien, et qui descen-
dait d'émigrés andalous, est mort, chargé d'années, en 1060 (inc.
4 janvier 1650). Au bas d'une pièce qu'on lui attribue, on lit : « Écrit,
» au moment du déclin du soleil, le jour de vendredi du mois honoré
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de Rached, — Yahya, — Ali, — Hammoud (1), — Ali, —

Abd Allah, — Amr, — Edris, — Abd Allah el-Kamel, —

El-Hassan, — Ben el-Hassan.
Ce personnage étudia les sciences sous la direction de

divers maîtres, également éclairés : après avoir suivi
les leçons du cheïkh Abd el-Kader ben Khedda, il compta
parmi les élèves du cheïkh Bou Ali (El-Hassen ben Ali) (2);
il devint ensuite le disciple de Sidi Mahammed ben Ali
Bahloul, des Medjadja, c'est de lui qu'il reçut l'initia-
tion à l'ordre religieux (des K'adiria, puis, dans la suite,
celle des Chadoulia). Sidi Mahammed ben Ali avait la
plus grande affection pour Sidi Dahou ; aussi plusieurs
des condisciples de celui-ci se montrèrent-ils jaloux de
cette affection. Sidi Mahammed les réprimanda et leur
apprit alors que Dieu avait accordé à celui qu'ils jalou-
saient, dans leur ignorance de son rang et de son pou-
voir, une puissance de vue et d'ouïe à nulle autre

pareille, et qu'il distinguait et entendait à une distance
de quarante jours de marche (3). En écoutant les paroles
de leur vénéré maître, ils sentirent fondre en eux-mêmes

» de ramadan 998 (juillet-août -1590), par Abd er-Rahman ben Ali
» ben A'tsman ben Aïssa er-Iiachedi, puisse Dieu lui pardonner
» ses fautes et celles de ses père et mère. Amen ! »

Les Turcs avaient ce personnage en grande vénération ; ils ont
élevé plusieurs goubba à sa mémoire. Peu après leur deuxième occu-

pation d'Oran, ils en construisirent une, qu'ils placèrent sous son

vocable, dans l'intérieur même du Château-Neuf, qui était la rési-
dence du bey de la province.

Les Oulad Sidi-Dahou — officiellement Ouled Sidi-Daho —

forment aujourd'hui un douar-commune de l'arrondissement de
Mascara. Ses fractions sont : les Oulad Sidi-el-Hacherni, Oulad

Sidi-Mohammed, Oulad Sidi-Hassan, Oulad Sidi-Abd-el-Kader,
Oulad Sidi-Yabya, etc.

(1) Dont les descendants à Cordoue ont compté des califes.

(2) On retrouverait sa postérité parmi les Oulad Sidi-bou-Ali, de
l'Oued et'-T'ar'ia des Hachem-R'eraba.

. (3) Cette croyance subsiste encore.
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leur mauvais sentiment, et, à partir de ce jour, ils con-
sidérèrent Sidi Dahou à l'égal de Sidi Mahammed.

Sidi Dahou (dont j'ai suivi les leçons) avait pour
habitude d'ajouter à son nom les épithètes de Zerouali
et de Rachedi. J'en fis la remarque et me permis un

jour de lui en demander la raison. « C'est pour indiquer
d'une manière précise, me dit-il, qui je suis : la pre-
mière de ces épithètes fait connaître mon origine no-

toire; j'appartiens, en effet, aux Beni-Zeroual (1) ; et la
seconde apprend que la branche de Rached est la
mienne... » Au cours d'un entretien, ensuite, me par-
lant de ses ancêtres, il me fit savoir que :

Yahya était mort de mort violente ; ses fils, à ce

moment, étaient : El-Hassan, Edris, Ali, Youssef et
Amer ; Rached naquit peu après ;

A l'âge de raison, ce dernier s'en fut clans le R'eris,
en compagnie de son frère Amer; là, celui-ci se fixa
chez les Berbères de la région de Kersout' et il y finit
ses jours; ses enfants furent appelés les Beni-Amer ;

Rached, lui, prit pied chez les Haouara, épousa une
de leurs filles et devint le père d'Ahmed et de Brahim ;

Ce dernier s'en fut à Tanger et donna naissance aux
Oulad Brahim-er-Rachedi ; et Ahmed, enfin, resta parmi
les Haouara, ou clans la contrée, jusqu'à sa mort : il eut
douze fils ; ce sont eux qui ont pris le nom de Oulad-
Rached. — J'ajouterai que j'ai retrouvé ce qui précède,
et l'indication de cette origine, sur un écrit tracé par
le savant très connu, Sidi A'tsman ben Aïssa, ancêtre
de Sidi Dahou.

Son fils, Sidi Mohammed, me rapporta un jour, en

présence de son frère, Sidi Ahssen, alors que nous
étions auprès de la tombe de son père, qu'il ne cessait
de leur prodiguer de bons conseils et des encourage-
ments. Et, ajouta-t-il, quand il envisageait notre désir

(1) Les Beni-Zeroual, à cette époque, occupaient une partie du
territoire actuel des Beni-Chougran.
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de nous adonner à la culture des sciences, il nous disait :
« Un esprit éclairé dirige ses efforts vers ce qu'il ne
» connaît pas. Instruisez-vous, car l'étude ennoblit
» encore celui qui est noble d'origine : la science est la
» seule richesse (1). Dieu, en maints passages de son
» Livre, poursuivait-il, a rendu hommage aux hommes
» de science : il a dit : « Dieu lui-même est témoin
» qu'il n'y a d'autre Dieu que Lui ; les anges et les
» hommes doués de science et de droiture répètent :
» il n'y a d'autre Dieu que Lui, le Puissant, le Sage (2)...

(1) Sidi Dahou, qui s'est éteint à un âge très avancé, eut la satis-
faction de voir ses enfants s'adonner à l'étude et chercher à acquérir
des connaissances ; et dans sa satisfaction, il les plaçait au-dessus
de tous les taleb de la contrée : ses enfants, personne ne pouvait les

égaler. Au cours d'un entretien qu'il eut un jour avec Sidi Ali

Merin, raconte-t-on, lequel repose auprès de Ain el-Fers, il se mit

à vanter les heureuses dispositions de ses fils et l'étendue de leur

savoir. Son interlocuteur fit l'éloge des siens, à son tour, et avec
volubilité les représenta comme les seuls esprits cultivés de la

région, et voire même mieux doués que tout autre. Sidi Dahou se

sentit piqué au vif et essaya, mais en vain, de prendre la parole.
A bout de patience, enfin, il s'écria : « Mais tu déraisonnes, ô Ali

Merin, tes enfants, à mon avis, ne sont autres que des mulets !
— Eux, qui prient les saints, bénissent le Prophète et honorent

ses compagnons, des mulets ! Eh bien ! poursuivit-il avec violence,

apprends que tes fils, à mon sens, sont tout simplement des bêtes

excitées. — Ah ! reprit Sidi Dahou, tu dis vrai ! des bêtes excitées

par la connaissance des sciences, et qui touchent à la perfection... »

Les Oulad-Sidi-Dahou se sont, en effet, adonnés aux sciences,
mais avec plus ou moins de succès. On les a toujours regardés
comme très satisfaits d'eux-mêmes, et, d'après ce dicton, encore

en usage, à peine avaient-ils essayé d'apprendre, qu'ils se croyaient
les plus érudits du monde :

JJaJL>_5 «jLs^ # L$ j£-^*~> S)&j\

« Chez les Oulad Sidi-Dahou : bafouillage et suffisance. »

Cf.
'

Vicions satiriques attribués à Sidi Ahmed ben Yousof, par
M. R. Basset (Journ. As. 1890, p. 256).

(2) Cor., sourate III, verset 16.
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» Ceux qui savent entendent seuls les paraboles (1)...
» Les plus savants de ses serviteurs le craignent (2)...
» Ceux qui savent et ceux qui ignorent seront-ils traités
» de la même façon? (3). »

Sidi Dahou, qui repose à Ras-el-Ma (de Toudmam) (4),
a laissé plusieurs disciples, entre autres Sidi Maham-
med ben Hassena (5) et notre frère, Sidi Abd er-Rahman
ed-Dera'ï (6). Ce dernier fut si douloureusement impres-
sionné, dit-on, par la mort de son maître, qu'il ne tarda

(1) Cor., sourate XXIX, verset 42.

(2) Cor., sourate XXXV, verset 25.

(3) Cor., sourate XXXIX,.verset 12.

(4) Haut bassin do l'Oued Fergoug, à six kilomètres environ de

Mascara. Un petit monument que surmonte quatre dômes lui a été

élevé en ce lieu, sur une éminence.

(5) Des Oulad-Hassena des Beni-Chougran. Cette fraction descen-

drait des Beni-Amer de la Mekerra.

(6) De la fraction Ed-Dera'a des Beni-Chougran.
Le commentateur Mohammed el-Djouzi, précédemment nommé,

citant le cheïkh Abd er-Rahman, s'exprime ainsi : a II est connu
» sous le nom de Dahou ben Zerfa. Zerfa était ou sa nourrice, ou
» celle de son père. Ce cheïkh était un homme aux vues sûres et
» aux résolutions fermes, qui avait une aptitude particulière pour
» les sciences, et il parvint, dans les branches de la théologie, de
» l'interprétation coranique et de la tradition, à un degré que per-
» sonne n'avait atteint. Il vécut dans la continence et la piété ; sa
» vie était partagée entre les pratiques religieuses et l'étude... Il
» accomplit le pèlerinage avec son maître, Sidi Mohammed ben Ali
» des Medjadja; ils demandèrent à Dieu d'accorder le don des
» sciences à leur postérité, et cette demande fut exaucée. L'ouvrage
» El-Iak'oul ou el-Merdjan :

.L*a. Ji X.C ^^M k^SU* i, sg, «Lç».Jl_j «j^îLJi

» Perles et corail, ou Mérites de Sidi Abd er-Rahman, »
» contient une suite de faits très attachants sur la vie. de Sidi
» Dahou. » Mohammed el-Djouzi ditailleurs : «Ce personnage était un

« Ouled », c'est-à-dire un de ces hommes auxquels Dieu accorde un

pouvoir surnaturel, et qui sont les étais de la voûte céleste. D'après
la croyance commune, ces étais sont au nombre de quatre par région,.
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pas à rendre le dernier soupir ; on lui donna la sépul-
ture auprès de lui.

SID ALI ECH-CHERIF

Le chef des hommes choisis, la crème des protecteurs,
le maître considérable, le saint bien connu, notre cheïkh
Sid Ali ech-Cherif est un des protecteurs de la région.
Sa chaîne généalogique, d'après les documents, s'établit
ainsi : Ali ech-Cherif, — Ahmed, — Mohammed, —

A'ïssa, — Mohammed, — Ech-Cherif, — Bou-I'nan (1), —

El-H'assan, — Mansour, — Brahim, — Mohammed, —

A'mer, — Moussa, — Abd Allah, — Mohammed, — Be-
kheti (2), — A'ïad, — Tsabet, — Mansour, — Moussa, —

Bou Sa'ïd, — A'ii, — A'mer, — A'bd el-Hamid, — A'mr,
— Mohammed, — Daoud, — A'ii, — A'bd Allah, — Edris,
— Edris, — A'bd Allah el-Kamel, — El-Hassan second, —

El-Hassan es-Sibt, — Fatma ez-Zohra.
Ce personnage, qui, sous la direction du cheïkh Abd

el-Kader ben Khedda et de Mohammed ben Abd el-Kerim

el-Mer'efaoui, avait puisé aux meilleures sources, et qui
était un homme de science et de piété, habita la bour-

gade de Mascara (3) et devint imam de la mosquée qui
porte son nom. Dieu lui avait départi la connaissance
des vérités pures et des lois d'institution divine, et, en

outre, il l'avait doué d'un extérieur qui en imposait et

(1) Surnommé Moul el-Ii'esala^ comme ayant été allaité par une

gazelle ; il repose dans le Sud Oranais, à Aïn-Sefra, dit-on.

(2) S'est éteint à Ard'-R'omra, à l'ouest d'Oran, où il a reçu la

sépulture.

(3) Au ne siècle, des familles étaient groupées au-dessous du Mas-
cara actuel, au lieu qui est appelé : Sidi-Ali-ez-Zenagui ; ce groupe
se transporta dans la suite à quelque distance, à El-K'ouaïer. Quant
au Mascara actuel, il date à peu près de l'époque de la venue des
Turcs.
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commandait le respect. Et sa puissance physique était

telle, que quand, par exemple, il arrêtait son regard sur

une personne, quelle qu'elle fût, cette personne se sen-

tait dominée et rivée sur place; elle ne pouvait plus
lever les yeux.

Sid Ali était un pratiquant austère et il ne se départis-
sait pas de la règle qu'il s'était imposée : il s'abluait

avant chaque prière, et ensuite,, en priant, il prolongeait
les postures. Mais quand, comme imam, il dirigeait les

fidèles, il n'accordait plus alors à chacune des postures

prescrites que le temps voulu. Son mode de vie attira

l'attention des hommes de discernement, et ils com-

prirent qu'il était éclairé d'en-Haut. Aussi, dans leurs

recommandations à leurs proches, leur désignant le

•personnage, ils leur répétaient : « Faites attention ! évi-

tez ce qui pourrait déplaire à Sid Ali, car les prières

qu'il adresse à Dieu sont exaucées ! »

Un fait saisissant, sur ces entrefaites, révéla la puis-
sance du cheïkh et inspira toute crainte à chacun.

Mansour (alors chef de Mascara, et homme très en

vue dans la. contrée), poursuivait de ses recherches une

femme qui prétendait être d'origine noble; il voulait

l'épouser contre son gré. Cette femme s'en fut un jour
se plaindre à Sid Ali et le supplia de faire entendre raison

à ce prétendant, qui, pour en arriver à ses fins, ne recu-

lait devant aucun moyen. « Si vous n'écartez ce mé-

chant de mon chemin, lui dit-elle, c'est vous seul que je

prendrai à partie et c'est contre vous seul que je me

plaindrai à Dieu et à son saint Prophète ! »

Sous le coup de cette menace, Sid Ali se mit à fris-

sonner de tous ses membres, et il se rendit au plus vite

chez Mansour. Celui-ci, tout en l'accueillant avec défé-

rence, s'aperçut de son trouble; il se disposait à lui en

demander la cause, mais il ne lui en laissa pas le loisir.
« Je viens t'admonester, s'écria le cheïkh, d'une voix

émue, et t'adjurer de revenir à de bons sentiments. Eh
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quoi ! tu poursuis une femme noble de tes assiduités, et

parce qu'elle ne t'agrée pas pour mari, tu veux violenter
sa volonté; mais, apprends-le, ta conduite est indigne!
Sache que cette femme s'est adressée à moi, et, dès à

présent, tu vas renoncer à elle à tout jamais : Dieu t'en
tiendra compte I — Je veux cette femme, et je l'aurai ! »

reprit Mansour, d'une voix forte et décidée. Sid Ali se
leva aussitôt. En se retirant, il demanda à Dieu de

punir cet homme aveuglé. A quelques jours de là, l'on

apprit que Mansour s'était subitement affaissé et avait
rendu le dernier soupir. Et chacun pensa qu'il avait été

ainsi frappé parce qu'il avait résisté au cheïkh Sidi Ali
ech-Cherif.

Dans une circonstance à peu près semblable, Sid
Ali donna de même la mesure du pouvoir dont il

disposait.
Un homme violent, un brutal des Oulad-K'erour (1),

que dominaient les mauvaises passions, ayant remarqué
une femme d'origine noble, voulut la posséder malgré
elle. Et celle-ci, ne sachant plus comment échapper à ses

poursuites, se réfugia chez le saint homme, qui alors

était dans son oratoire, à peu de distance de sa tente.

Bientôt apparut le brutal, suivi des siens, et ces gens,

qui, comme les Hachem, avaient toutes les audaces,
demandèrent que celle qu'ils recherchaient leur fût

livrée de suite, ou sinon qu'ils emploieraient la force.

Sid Ali, troublé par leurs clameurs au cours d'une

méditation pieuse, fut à eux impatienté : néanmoins, il

essaya de leur faire entendre raison, leur disant encore

que celle qui avait franchi le seuil de sa demeure était

sous son entière protection, et qu'aucun d'eux n'appro-
cherait de cette femme. Ses paroles ne firent qu'irriter

davantage ces méchants, et ils réitérèrent leurs menaces

avec véhémence. Lassé enfin, le saint homme s'adressa

à Dieu, son seul maître, et implora son appui tout-

(1) Des environs de Tizi.
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puissant; il désigna ces méchants à sa juste colère.

Ceux-ci, au moment même où ils allaient violer la de-
meure du saint, sentirent la terre s'effondrer sous leurs

pas, et ils disparurent au milieu de flammes, dans une
énorme crevasse; le sol s'était entr'ouvert pour les

engloutir. Dieu, dans sa toute bonté, ne voulait pour-
tant que leur infliger une épreuve; et ces méchants, au
lieu d'être dévorés par le feu et anéantis comme ils le

méritaient, se trouvèrent jetés dans une fosse profonde.
Frappés de stupeur, ils déplorèrent leur conduite et
firent amende honorable; et Dieu, sur la prière de Sid

Ali, leur permit de revoir la lumière. Ils s'en allèrent
ensuite humbles'et repentants, ayant perdu mémoire de
leurs mauvais desseins et proclamant l'immense pou-
voir de celui qui, désormais, fut leur patron.

L'influence du saint homme devint prépondérante, et

quiconque était aux prises avec les difficultés de la vie
savait ces difficultés résolues, si le cheïkh intervenait;
l'envoi de son chapelet ou de son serviteur écartait les
obstacles.

Sidi Ali entretenait des rapports de bonne amitié avec
Sidi Dahou; j'étais son disciple, on le sait; ils se visi-
taient fréquemment l'un et l'autre, et, au cours d'un de
leurs entretiens, j'entendis le premier dire à mon maître :
« Toi, tu es issu de père et de mère nobles, ton origine
est doublement pure ! »

J'avais eu occasion de lire, quant à l'origine de mon

maître, un document de la main de son aïeul — que j'ai
déjà cité — Sidi Atsman ben Aïssa, qui renfermait sa

généalogie. Un jour Sidi Ali, faisant allusion à cet écrit
et à son auteur, me confia que Sidi Atsman était très
versé dans les questions de cette nature, et que, vu ses
nombreuses recherches et sa grande mémoire, il était

plus autorisé que qui que ce soit pour établir sa gé-
néalogie et celle des personnages de l'époque; — et

que, du reste, il avait retrouvé dans l'ouvrage A>^5|
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Jo JVMJJ! J.»i a « Le présent qui traite (de l'origine) des

gens du Rached », de Mohammed ben Ahmed ben Aïssa

de Tafraoui (1), le passage qui figurait sur le document

que j'avais lu. Sid Ali me dit encore qu'il était con-

vaincu que Sidi Dahou appartenait à la branche de

Mohammed ben Edris (2).

Sidi Ali et Sidi Dahou, ainsi que je l'ai rapporté,
avaient l'un pour l'autre des sentiments d'affection et se

réunissaient : alors, le plus souvent, ils traitaient de

questions d'un ordre particulier et ayant trait au monde
visible et invisible. Ces esprits distingués, ces interces-

seurs précieux, étaient également bien disposés pour
les créatures de Dieu, et ils appelaient sur elles les effets

de sa grâce et de ses bénédictions. Et en. une circon-

stance, ayant été à même de leur rendre quelques légers

services, j'eus la preuve de leurs bonnes dispositions;
je les entendis demander à leur seul Maître de me

réserver les joies de ce monde et de l'autre.

Sidi Dahou rendait publiquement hommage aux mé-

rites et au rang élevé de Sid Ali, qu'il avait en grande

vénération, et, s'adressant à ses enfants, il leur prescri-
vait d'entourer cet homme si éminent de témoignages
de respect, et de l'honorer ainsi que les gens de vertu

qui avaient connu son caractère. 11 leur recommandait

encore, s'ils voulaient bénéficier de ses grâces et avoir

part à ses bénédictions, de lui baiser la tète et les mains,
de le servir, de lui apporter des aliments, etc. Et les

hommes éclairés, seuls, savent qui les égale !

Sidi Ali ech-Cherif (qui s'est éteint à un âge très

avancé, en 1070 (1659), repose dans la contrée de l'Oued

el-H'ammam (3). Que celui qui recherche l'appui d'un

(1) Des Tafraoua, Hachem.

(2) La conviction du saint homme était tout simplement erronée.
La généalogie insérée page 24 est la seule admise.

(3) Son tombeau, que surmonte une coupole, se trouve dans le
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intercesseur visite sa tombe, et il obtiendra ce qu'il dé-
sire. S'adresser aux saints assure la réalisation de ce

que l'on souhaite, — et Dieu est le plus savant 1
Sid Ali a laissé une descendance (1).

SIDI YOUSSEF BEN ALI

Sidi Youssef ben Ali (qui vivait au Xe siècle, est du
nombre des hommes privilégiés qui attirèrent les grâces
divines sur la région).
- Son arbre généalogique, d'après un document authen-

tique, s'établit ainsi : Youssef, — Ali, —Amer, — Brahim,
— Mohammed, — Ali, — Ahmed, — Mohammed, —

Ahmed, — Mohammed, — Abd el-Aziz, — Ali, — Yahya,
— Mohammed, — El-K'assem, — Hammoud, — Mimoun,
— Ali, — Abd Allah, etc.

Cet arbre, dont les données certaines prévalent sur
tout autre, et établi d'après un document que j'ai eu entre
les mains, se greffe, c'est à remarquer, avec Hammoud
sur celui de notre cheïkh Sidi Dahou ben Zerfa (2).

Sidi Youssef suivit les leçons de Sidi Mahammed ben
Ali des Medjadja ; il éclaira son esprit d'une manière

suffisante, et l'initia ensuite aux règles de l'ordre reli-

gieux (des K'adiria).
Ce patron vénéré, qui repose à El-K'ert', possédait

d'éminentes qualités et était un scrupuleux observateur
de ses devoirs envers Dieu; il vécut dans la continence

douar-commune peu distant de Saint-Denis-du-Sig, douar auquel
l'on a conservé le nom du saint personnage.

(1) Que l'on retrouve dans le pays même, dans le douar-commune

de Khcrouf, de Saint-Denis-du-Sig, chez les Oulad Sidi-Moussa de

Tlemccn, chez les Oulad Zaïer de Temouchent, et encore dans la

région de Aïn cn-Nouissi, appelée aujourd'hui — on ne sait pour-

quoi — ISioisy-les-Bains.

(2) Voir page 260.
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et pratiquant le jeûne. Et dès l'aube, il adorait son seul

Maître, qui, en récompense, l'inonda de ses lumières.

Sidi Ahmed bou Djelal (1), qui avait été initié à la con-
naissance des choses divines par un maître estimé,
résidait alors dans une contrée voisine de celle qu'habi-
tait Sidi Youssef; il y donnait l'exemple à tous et se
confinait dans les bonnes oeuvres et les pratiques reli-

gieuses.
Une certaine circonstance, nous apprennent les écrits

de l'époque, fit naître un dissentiment entre ces hommes
voués à un même culte, et bientôt ils se laissèrent domi-
ner par les mauvaises passions. Le maître de Sidi

Ahmed, prévenu, accourut sans délai, et par ses exhor-
tations ramena celui-ci, et il exigea qu'il fît acte d'humi-
lité et de repentir : il lui prescrivit de baiser la tête de
Sidi Youssef et de lui demander l'oubli de ses torts, et
de lui pardonner. En se soumettant, Sidi Ahmed pria
son maître d'implorer Dieu à son intention, afin qu'il lui
réservât la satisfaction de mourir dans la foi musulmane
et la récompense du Paradis.

La démarche de Sidi Ahmed auprès de Sidi Youssef
fut très remarquée, et, dans la suite, ces deux hommes
de vertu, qu'un fait de peu d'importance avait rendus

ennemis, eurent l'un pour l'autre des sentiments d'es-
time et de réelle affection.

Sid Ali ben Ahmed (2) et Sidi Hamaden (3) (dont la

postérité est dans le pays) étaient de la famille de Sidi
Youssef ben Ali, le patron aux qualités éclatantes. Il a

(1) Ben Mohammed ben Mahammed ben Mohammed, dit El-Mech-
ref. Ce personnage reposerait à El-Kert'.

(2) Ses descendants se retrouvent à Tifroura, dans la commune
d'El-Guitna et dans celle de Kherouf.

(3) Qui repose chez les Oulad Malek des Beni-Chougran. Il est
l'ancêtre des El-Hamadnia de la commune de Kherouf.
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laissé aussi des parents qui (confondus avec les groupes
berbères) sont généralement peu connus (1).

SIDI A'TSMAN BEN A'MR

Sidi A'tsman ben A'mr est un des hommes privilégiés
que l'on honore dans la région, et qui, durant sa vie (au
cours de la fin du ixe siècle et au commencement du xe),
donna l'exemple de toutes les vertus (et étonna chacun

par l'étendue du pouvoir qu'il avait reçu de son seul

Maître). Il se rattachait à Messaoud ben Abd Allah, —

Sa'ïd, — El-K'assem, — Abd el-Djebbar, — A'tsman, —

Amr, — Salem, — Abd el-Djebbar ben Feredj.
On rapporte que ce personnage, qui vivait strictement

sous l'oeil de Dieu, possédait un troupeau de chèvres et

qu'il ne voulait en confier la garde à qui que ce fût.
C'était lui qui le menait aux champs et qui le surveillait,
tant il craignait que ses bêtes ne commissent des dé-

gâts dans les récoltes sur pied. Et c'est pour cette raison

qu'on l'a surnommé « le protecteur des cultures. »
L'étendue de son pouvoir était immense, et telle qu'il en

imposait même aux hommes qui, voués au culte de leur

Seigneur, en avaient été déjà récompensés par des
manifestations prodigieuses. Ce qui indique son degré
de puissance, ce sont ces paroles qu'on lui attribue :
« Aucun des hommes qui se disent éclairés d'en-haut

(vu la crainte que j'inspire) n'a essayé, depuis ma venue,
de se déplacer en fendant l'espace (2)... »

Dieu lui permettait encore d'entendre les appels de
ses fervents serviteurs. Un de ceux-ci, un jour, revenait

(1) On regarde les Oulad-ben-Teïeb, de la commune d'El-Guitna,
comme issus de parents de Sidi Youssef.

(2) Dieu, d'après la croyance admise, a accordé à des hommes
choisis entre tous des facultés surnaturelles: ces privilégiés peu-
vent s'élever dans les airs, marcher sur l'onde, etc.
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du marché, poussant devant lui un troupeau de mou-
tons. Vers la tombée de la nuit, alors qu'il traversait
une région boisée, il s'aperçut qu'un certain nombre de
ses bêtes avait disparu ; aussitôt, revenant sur ses pas,
il se mit en devoir de les retrouver. A la nuit, après avoir
vainement fouillé le terrain, toute recherche devenant

impossible, il tomba exténué de fatigue et tout dépité
de son insuccès. Dieu, à ce moment, lui suggéra la pen-
sée d'appeler Sidi Atsman et d'implorer son aide : il le
fit. Peu après, il aperçut le cheïkh qui venait de son

côté, ramenant les bêtes disparues : « Repose-toi, ô
mon fils, lui dit-il d'une voix douce ; dors sans inquié-
tude, je suis là, et je veille ».

Ce fait ne fut dévoilé qu'après la mort de Sidi Atsman,
car le saint homme avait recommandé le secret à son

fervent serviteur. On le trouve mentionné dans le poème
de Sidi Aïssa ben Moussa et-Tedjani, un des disciples de

Ben R'azi, poème qu'il a consacré aux hommes mar-

quants du R'eris et à leurs faits et gestes.
Un autre fait surprenant — fait d'outre-tombe, celui-là

— établit mieux encore que le saint patron, après sa

mort même, était l'objet de faveurs divines toutes spé-
ciales. A ses derniers moments, quand la vie déjà l'aban-

donnait et alors que sa mère, une femme vertueuse, se

laissait aller au désespoir et versait des torrents de lar-

mes, il se souleva un peu et lui dit : « Pourquoi vous

affligez-vous ainsi? je ne vous quitte point; vous visite-

rez mon tombeau, vous me parlerez et je vous répon-
drai. » Sa mère, en entendant ses paroles, demeura inter-

dite. « Oui, continua-t-il d'une voix éteinte, vous me

visiterez et je m'entretiendrai avec vous. » A quelques

jours de là, elle s'en fut, brisée par la douleur, faire acte

de souvenir sur la tombe de son fils ; elle s'assit près
de la pierre qui était à la tête de son cher mort, et

l'appela; mais elle n'obtint aucune réponse. Et elle s'en

revint en sanglotant et bien déçue. Elle tenta ensuite,
mais sans plus de succès, une seconde épreuve. Enfin,



273

onze jours après le décès de son fils, elle retourna sur
sa tombe et l'appela de nouveau. Et cette fois, il lui

répondit; c'était bien sa voix. « Auriez-vous douté de

moi, mère; auriez-vous pensé que, vous ayant promis
de m'entretenir avec vous, j'oublierais ma promesse?...
J'ai comparu devant le Dieu de majesté et de gloire, qui
a apprécié mes actions dans le monde d'ici-bas, avec

la sévérité qu'apporte un roi dans l'examen des actes de
ses ministres. Et dans son infinie bonté, il m'a suggéré
des réponses satisfaisantes ; du reste, au cours de ma

vie terrestre, grâce à son puissant appui, je n'ai jamais
lésé un de mes semblables, ni commis une seule faute.

En une circonstance, pourtant, mère, j'ai détourné, mais

bien malgré moi, le bien d'autrui. Je passais dans un

chemin bordé de haies, qui, de part et d'autre, protége-
aient des cultures. Une branche de la haie s'accrocha à

mon vêtement: je m'arrêtai pour l'enlever et la rejeter
ensuite. Or, au lieu de la restituer à la haie à laquelle elle

appartenait, je la jetai par inadvertance dans l'autre.

Dieu a bien voulu ne point me tenir rigueur de cette

peccadille... Confinez-vous, ô ma mère, dans les bonnes

oeuvres et la piété, et adressez, le jour et la nuit, vos

prières au divin Maître; car, sachez-le, vous allez bien-

tôt être appelée dans le sein de sa miséricorde 1... » Peu

de temps après, cette femme vertueuse s'éteignit ainsi

qu'il l'en avait avertie. A ce moment, elle apprit à ceux

qui se pressaient autour d'elle de quelle manière sa fin

lui avait été révélée.

Certains, quand on énumérait les personnages dont

la protection était efficace, disaient : « Ayez recours à

A'tsman ben Amr. »

La tombe de ce saint patron est à proximité de la

bourgade des Oulad-Ali-ben-Sennadj (à El-K'ouaïer, à

droite du chemin qui, de Mascara, conduit aux Oulad-

Rahou).
Revue africaine, 35e année. H° 203 (4eTrimestre 1891). 18
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Sidi Rahal, en faveur duquel la terre Afard' était con-

stituée en habous, est le frère de Sidi A'tsman. Ce bien-

fonds est aux mains des Hachem, dont la mauvaise

nature est portée sans cesse à l'oppression.
Ce saint patron a laissé une descendance (les Oulad

Sidi-Amr-Zelag et Zelaga des Dja'fra, du commandement

de Saïda, seraient issus de sa postérité).

ATSMAN BEN ZIAN

Atsman ben Zian, dit Es-Sennadji, occupe une place

distinguée parmi les personnages du R'eris. Dieu ac-

corda à ce chef parmi les plus marquants (du xe siècle),

qui figure dans le poème de Aïssa ben Moussa et-Tedjani,
et y est surnommé Ak'eddar, une postérité vertueuse.

Plusieurs de ses descendants se sont adonnés aux

sciences et ont laissé des travaux de valeur, sur la gram-

maire, ou sur la théologie, ou sur la jurisprudence.

Notre frère, Sid Mohammed ben Amr (qui s'est éteint

au cours du xie siècle) (1), était le fils de la fille de Sidi

Atsman. Celui-ci repose (à El-K'ouaïer), à un endroit qui
est bien connu (2).

SIDI MAHAMMED BEN YAHYA

Sidi Mahammed ben Yahya el-Mer'eraoui (qui vivait

au ixe siècle et s'est éteint au cours du xc) était un

homme de science., dont la mémoire est vénérée dans le

(1) Le petit monument élevé à sa mémoire se trouve encastré

dans la face ouest du rempart de Mascara.

(2) La modeste construction qui se trouvait sur sa tombe est

tombée en ruines. Les personnes qui souffraient des reins avaient

pour habitude de visiter cette tombe, et presque toujours, ensuite,
affirmaient-ils, ils se sentaient soulagés. La descendance de Sidi

Atsman est appelée Ez-Zenaga ; on la retrouve dans le R'eris, dans

la région de Temouchent et encore à Figuig.
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R'eris notamment. Il appartenait aux Oulad Yak'ôub
ben Mohammed, de la branche de Sliman ben Abd Allah.

Il se rendit à Tlemcen et suivit les leçons des maîtres

estimes (qui faisaient l'honneur de cette capitale), et,
entre autres, celles de Sidi Mahammed ben Youssef ben

Amr es-Senouci. Et celui-ci, enfin, après avoir achevé

de développer ses connaissances, l'initia à l'ordre reli-

gieux des Chadouli. Sidi Mahammed est l'auteur d'un

commentaire du poème « Sur l'origine des sciences»,
du très docte Mohammed ben Yahya er-Rek'çi (1), le-

quel vivait au vnr 3siècle. Cet homme de science a laissé

des descendants (2).

SIDI BOU MOUSSA

Sidi Bou Moussa, que Dieu l'agrée 1est un des person-

nages du R'eris qui ont une grande notoriété dans le

pays ; il mourut après une vie d'abstinence et de piété.
Si Aïssa ben Moussa le cite au commencement de son

poème; il était, dit-il, d'origine noble et s'est éteint sans

descendance.

J'abrégerai ma tâche et m'en tiendrai à ce qui précède,
ne voulant pas être taxé de prolixité. L'on retrouvera,
du reste, dans le poème de Sid Mohammed ben Youssef

el-Ouek'mari, les personnages que j'ai cités au courant

de la plume, dans ce recueil.

L'auteur, en une suite de vers remarquables, retrace

la vie et les mérites de ces patrons vénérés ; on y lira

également l'indication complète des arbres de Sidi

(1) De Er-Rek'ça, de la région de Fez.

(2) Les Oulad Sidi el-Bachir ben Yahya, d'Oran, seraient issus
de Sidi Mahammed. Sid el-Bachir, qui habitait à Ifri, à l'ouest de
cette ville, est mort peu avant l'occupation française. Un petit mo-
nument a été élevé à sa mémoire, auprès de la porte du cimetière.
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Dahou et de Sidi Youssef ben Ali, et leur point d'attache

avec Hammoud. Et Sid Mohammed, faisant ressortir la

puissante intercession de ces hommes qui possédaient
lès lumières, dit : « Qui les prendra pour intermédiaires

verra ses voeux exaucés ! » Le poème que je désigne,

ayant échappé à mes recherches au cours de la rédac-

tion de ce recueil, je prie le lecteur bénévole qui sera
à même de le consulter, de compléter ce que j'ai inséré

plus haut, en ce qui concerne les chaînes de Sidi Dahou

et de Sidi Youssef et leur point d'attache. Et Dieu, qui
est généreux par excellence, l'en récompensera !

APPENDICE

Comme complément de ce recueil, je trace ici les

grandes lignes de la descendance du Prophète, laissant

le soin au lecteur de mettre à contribution les textes

qui s'étendent avec autorité sur cette question impor-
tante. Ce faisant, il se rendra compte de ce que j'ai em-

prunté, ou négligé, en puisant à ces sources vives.

Le Prophète (que Dieu le comble de ses grâces et lui

accorde le salut!) eut trois fils : El-K'assem, Abd Allah,

appelé aussi Et-Taïeb et encore Et'-T'ahar (le pur), étant

né après l'inauguration de l'Islamisme, et enfin Brahim ;
tous trois moururent en bas âge.

Il rendit son âme le mardi, 20 du mois de rabia-el-

aouel an 11 (1), et il y eut éclipse de soleil ce jour-là. L'on

dit que cet astre se voila exceptionnellement lors de la

mort d'Abraham, car, d'après les remarques faites, les

éclipses se produisent les 8, 9 ou 20 d'un mois. Le Pro-

phète a dit : « Le soleil et la lune suivent leur cours ;
Dieu (en les voilant parfois) inspire de la crainte à ses

(1) D'après l'opinion la plus admise, le Prophète serait mort le

12 rabia el-aouel an 11 (7 juin 632).
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serviteurs qui s'égarent. Et les éclipses ne se produisent
ni à la naissance, ni à la mort d'un humain. »

Il eut quatre filles : Zineb, Rok'eïa, Oum Koultsoum

et Fatma ez-Zohra. Zineb épousa Bou el-A'ci ben bou

Rabia'. Rok'eïa épousa O'k'ba ben bou Lehb, qui la

répudia avant d'avoir consommé le mariage ; elle s'unit

ensuite à A'tsman ben Affan (1), que Dieu l'agrée! et

elle lui donna un fils qui mourut avant d'avoir atteint

deux ans (2). On a prétendu aussi qu'elle fut mère de

Bana, mais c'est là une erreur, cette Bana étant fille de

Djendeb, de la tribu de Azed.
Oum Koultsoum devint l'épouse de A'tsman ben Affan,

après la mort de Rokeïa, précitée ; elle s'éteignit sans

postérité.
Fatma ez-Zohra, Fatma l'éclatante de blancheur (3),

épousa le calife Ali (que Dieu ennoblisse son visage !)
Elle lui donna plusieurs enfants: El-Hassan, né à Mé-

dine vers le milieu de ramadan an 3 (février 625) ; El-

Hossaïn, né également à Médine, le 4 chaban an 4

(10 janvier 626) ; Mouhassen, mort en bas âge ; et enfin,
Oumm Koultsoum (4), qui devint l'épouse du calife Omar

ben El-Khet't'ab (5), que Dieu l'agrée !

(1) Qui fut proclamé calife le premier jour de l'an 24 (7 novembre

644).

(2) Un coq lui ayant donné un coup de bec dans l'oeil, il ne tarda

pas à succomber.

(3) Elle fut surnommée Ez-Zohra, ajoute l'auteur, parce qu'elle
n'était pas sujette aux infirmités de son sexe.

(4) Ali eut, des co-épouses de Fatma ez-Zohra : Mohammed el-

Akber, — El-Abbas el-Akber, dit Bou K'eria, — Atsman, — Dja'fer,
— Mohammed el-Açer'er, — Yahya, — Aoun, — Amr el-Akber, —

Mohammed el-Aousset', — O'baïd Allah, — Bou Bekr, — Zeïneb

el-Koubra, — Rok'eïa, — Oumm el-Hassen, —Remla el-Koubra, —

Oumm llani, — Mimouna, — Zeïneb es-Sor'era, — Remla es-Sor'era,
Oumm Koultsoum es-Sor'era, — Fatina, — Khedidja, — Oumm

Keram,— Oumm Selma, — Oumm Dja'fer, — Djemana, — Imama,
— Nefissa, — et Tek'ia.

(5) Mort le 22 djoumad el-tsani an 13 (24 août 634).
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Quand celui-ci la demanda en mariage, Ali s'excusa,
alléguant son jeune âge. « Mais, reprit Omar, je ne re-
» cherche votre fille dès à présent que pour être du
» nombre de vos alliés; n'ai-je pas entendu dire au
» Prophète : « Au jour du Jugement dernier, il ne sera
» tenu compte d'aucun lien de parenté ou d'alliance ; il
» n'y aura d'exception que pour les membres de ma
» famille (1). » Ali, après avoir consulté El-Hassan
et El-Hossaïn, accéda à sa demande.

Oumm Koultsoum donna le jour à Zid et à Rok'eïa, qui
s'éteignirent sans postérité. Puis, à la mort de Omar
ben Khet't'ab, elle épousa Aoun ben Dja'fer; veuve de

nouveau, elle devint la femme de Mohammed ben Djafer.
La fille issue de ce mariage ne survécut point.

El-Hassan ben Ali, que Dieu l'agrée ! fut acclamé à
Koufa en ramadan an 40 (fin janvier 661), par plus de

quarante mille personnes, et son autorité s'étendit sur

l'Irak, le Khorassan, le Hidjaz, le Yémen, etc. Mais il ne
conserva la haute dignité de calife que durant sept mois,
et il se démit en faveur de Mouaouïa. Cette détermina-
tion ne lui fut point dictée par la crainte ou le manque
de résolution, mais par sa répugnance à verser le sang
des musulmans. Le (Prophète) sincère, auquel on ajoute
foi en toute circonstance, a dit, désignant El-Hassan
comme son fils : « Celui-là saura concilier deux grandes
factions de musulmans. »

Un de ses familiers, avisé de son dessein, lui reprocha

(1) L'auteur insère ensuite cette variante : « Tout fils de femme
» tient ses fibres de son père. Il n'y a d'exception que pour les
» enfants de Fatma ; c'est moi qui dois être considéré comme leur
» père, et c'est de moi qu'ils tiennent leurs fibres. » Ce hadits est

rapporté, entre autres, par Hossaïn ben Mohammed ben Hassan,
dans le

juvA-iJi j*«a.ij] j'^ak.] o %, j»j43rl v >b£

« Livre en cinq parties, traitant de l'âme précieuse. » (T. IL,

p. 318, de l'édition du Caire.)
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d'abandonner le pouvoir, ajoutant encore qu'en agissant
de la sorte, il avilissait les musulmans. « Il n'en est

rien, reprit El-Hassan ; si je me démets, c'est qu'il me

répugne de verser leur sang pour affirmer mes droits ».

Il se retira ensuite à Médine la noble et y rendit l'âme,

puisse Dieu l'agréer! en l'année 47 (inc. 3 mars 667), à

l'âge de 45 ans; il mourut empoisonné (1); K'etada dit

que ce fut par une de ses femmes, Dja'da bent el-A'chats

ben Kis el-Kendi. On a avancé encore, et c'est là une

erreur, que ce crime fut commis à l'instigation du calife

Mouaouia.

El-Hassan laissa onze fils et une fille : Abd Allah, El-

K'assem, Zid, Abd Allah., Abd er-Rahman, Ahmed,

Ismaïl, El-Hassan (2), Mohammed, A'kil, El-Hassan el-

Alserem (l'édenté), et enfin Oumm el-Hassan, qui fut

mère de Mohammed el-Bak'er ben Ali. Zid et El-Hassan

seuls eurent une postérité.
El-Hossaïn ben Ali s'opposa à la proclamation de

Iazid ben Mouaouia comme calife. Il quitta Médine et

se rendit à la Mecque ; puis les habitants d'El-Koufa lui

firent savoir qu'(en considération de l'estime qu'ils
avaient pour son père et pour sa maison, ils lui ren-

daient hommage, et le reconnaissaient pour (seul et

légitime) calife. Il se mit en devoir d'atteindre El-Koufa

et aussitôt partit secrètement, suivi.de 70 personnes, qui
étaient ses parents et leurs serviteurs ; escorté de quel-

ques troupes seulement, il atteignit Kerbela.

Amr ben Saïd ben bou Ouek'k'as, que Obeïd Allah

ben Ziad, général de Iazid, avait lancé à la poursuite

d'El-Hossaïn, à la tête de 2,000 cavaliers, le rejoignit à

Kerbela même, et, l'ayant entouré, il le somma, mais

sans aucun résultat, de faire acte de soumission à son

maître, le calife Iazid. Amr, en présence de son refus,

(1) D'après d'autres opinions, il serait mort en l'an 50 ou 51.

(2) Qui, dans la suite, a été appelé El-Hassan el-Moutsenna,
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mit les armes à la main et se rua sur lui et les siens.
Il y eut collision, et El-Hossaïn, la gorge percée par
un trait (tomba au pouvoir de ses ennemis), et eut la
tête tranchée. «Nous sommes à Dieu et nous retournons
à Lui (1). » Cet événement eut lieu le vendredi, 10 mohar-
rem de l'année 60 (23 octobre 679).

El-Hossaïn avait comme enfants Ali el-Akber, Abd

Allah, l'imam Ali Zin el-Abidin (2), Mohammed, Dja'fer,
Fatma, Zineb et Sekina. Les deux premiers trouvèrent
la mort à Kerbela. Seul, Ali Zin el-Abidin a laissé une

postérité.

Je demande à Dieu, que son saint nom soit pro-
clamé ! agissant en vue du Prophète, des membres de
sa famille et de ses pieux compagnons, de me tenir

compte de mes efforts, de me racheter avec leur prix du

supplice de l'enfer, de m'admettre dans le Paradis et de
me réserver, lui qui pardonne les péchés, la joie de con-

templer son visage glorieux !

L. GUIN.

(1) Cor,, IIe sourate, verset 151.

(2) Appelé aussi Ali el-Açer'er.


