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	Moh' ben el-H'akim,
	Moh' ben H'asan Zobeydi,
	Moh' H'asani,
	Moh' ben Aboù Hilâl,
	Moh' ben ,
	Moh' Hintâti, mizw￼r,
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	'Omar ben Moh'ammed ben 'Abd es-Seyyid,
	'Omar ben K'aldjâni,
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	'Omar ben Yah'ya Hintàti (Aboû H'afç),
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	'Othmân ben Moh'ammed el-Mançoùr (Aboû 'Omar),
	'Othmân ben Hint￼ti,
	'Othmân ben Abo￼ T￼chefîn.
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	Ibn Tâferâdjîn (Moh'ammed ben 'Abd Allâh,
	￼ahert,
	￼âhir ben Rah'im
	Et-T'hir ben el-Wâthik',
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	￼orra,
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	￼n Toùmert, Touwâsi,
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	Benoû Yah'ya,
	Yah'ya ben 'Abd el-H'ak', mérinide,
	Yah'ya ben 'Abd el-Melik Ghâfik'i,
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	Aboù ben Aboû 'l-H'asan ben Djâmi',
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	Ahmed b. Ism￼'il Abbasi,
	Ahmed b. Kayghalagh,
	Ahmed b. Koleyb,
	Ahmed b. Mohammed b. 'Abd Allâh Kortobi,
	Ahmed b. Mohammed b. Ahmed Ketâket,
	Ahmed b. Mohammed b. Ahmed Ketâket b. es-Serrâdj,
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	Aslem b. Ahmed b. Sa'id,
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	Baçra,
	Bâdja,
	Bâdja, d'Espagne,
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	￼I-Djîza,
	Ibn Djobeyr,
	Ibn el-Djoûzi,
	￼ruzes,
	Eglises détruites,
	Egypte,
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	Mohammed b. 'Abd Allâh b. Khalil Kaysi,
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	El-Mosta'în billah, Hakam b. Nâcir, omey-yade,
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	El-Mostançir, almohade,
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	Sawad d'Ifrikiyya,
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	Sofyân Thawri,
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	Welid b. Bekr b. Mokkalle￼.
	Welid b. Hicham, Aboû Rekwa,
	Wellàda bent el-Mostakti,
	Xativa,
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