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La noblesse : Djouads et Chérifs 

Il existait en 1830, à la tête des tribus, 
une noblesse héréditaire qui dirigeait la 
masse avec l'investiture, explicite ou 
implicite, du gouvernement turc. Ces 
dignitaires qui n'étaient, d'ailleurs, 
soumis à aucun contrôle et qui 
n'avaient à rendre compte que du 
recouvrement de l'impôt, pressuraient 
âprement leurs administrés. Les 
obligations de ces feudataires du 
Beylick consistaient à payer au Trésor 
d'Alger la redevance annuelle, et à 
protéger les communications 
stratégiques et politiques d'Alger à 
Constantine par Sétif, d'Alger à Biskra 
ou Bou-Saâda par M'Sila, d'Alger à 
Oran par Miliana (Cf. Carette, Études 
sur la Kabylie, 122) 

Deux éléments, d'abord rivaux mais 
qui avaient fini par se fondre, 
composaient cette aristocratie: les 
Chérifs, ambitieux de faire remonter 
leur origine à la famille ou à la tribu 
natale du Prophète; les Djouads, 
surtout répandus dans la région de 
Constantine, « nobles d'épée », issus 
ou pseudo-descendants des 
conquérants arabes. On a voulu voir 
dans cette noblesse locale ce 
qu'Augustin Thierry avait cru discerner 
dans la noblesse française : une croûte 
superficielle d'apport étranger 
recouvrant la masse autochtone. Cette 
théorie, reconnue infondée quant à la 
Métropole, à la suite des travaux de 
Fustel de Coulanges et de ses 
successeurs, est également inexacte 
dans le Maghreb : tel bachagha, se 
prétendant de la postérité d'Okba, était 
en réalité de souche berbère; le plus 
souvent. il n'y a pas plus de certitude 
historique dans la prétendue 
ascendance arabe des grandes 

familles que d'origines françaises dans 
le tronc familial des Mokrani. L'arbre 
généalogique des Djouads n'a pas de 
racines en terre d'Arabie; malgré ses 
rameaux déliés et capricieux comme 
une arabesque, il a bien poussé sur le 
vieux terroir berbère. 

Durant les premières années, notre 
administration confirma les pouvoirs de 
ces chefs, quand ils s'étaient ralliés à 
notre cause, ou qu'après nous avoir 
combattus, ils avaient franchement 
accepté notre civilisation. C'est ainsi 
que Bugeaud rappela à la tête de 
diverses tribus des Djouads qui en 
avaient été momentanément écartés. 
En même temps, des personnalités 
d'origine modeste, mais qui, à nos 
côtés, avaient déployé certaines 
capacités politiques, furent également 
investies du commandement. 

L'aristocratie indigène trouva son 
apogée lors du « Royaume Arabe ». 
Mais, faite par définition pour un 
régime où « le fusil et l'épée » 
régnaient sans conteste, déjà déplacée 
dans la colonie pacifiée de 1848, 
insoucieuse enfin de se plier aux 
conditions de l'Algérie nouvelle, elle 
apparaissait déjà, vers 1860, comme 
une survivance d'un autre âge, 
glorieux sans doute, mais pour 
toujours aboli. Les populations, 
désormais attachées à la paix 
française, s'éloignaient des « gens de 
poudre » qui, pour employer a forte 
expression de M. Augustin Bernard, 
liquidaient leurs créances à coups de 
fusil » (L'Algérie, 389). D'autre part, la 
féodalité musulmane n'était pas 
seulement un anachronisme désuet 
dans un pays que nous allions ouvrir 
au progrès; elle entravait et ligotait de 
ses lourdes chaînes, de ses usages 
hiératiques, de ses servitudes 



seigneuriales la société arabo-berbère 
que nous voulions éveiller. 

Deux mesures ont progressivement 
réduit son rôle et ses attributions. 

1° Le Sénatus-consulte de 1863 qui a 
disloqué l'ancienne tribu algérienne et 
l'a fractionnée en douars-communes 
dont chacun a son caïd. Le chef qui 
commandait une tribu de père en fils, 
qui en fut un moment la plus haute 
expression et comme le 
couronnement, s'est vu substituer 
plusieurs caïds qui n'appartenaient pas 
toujours à sa famille et qui ont peu à 
peu ruiné son autorité traditionnelle. 

2° La démocratisation des fonctions 
de caïd : 

de plus en plus, les anciens militaires, 
les notables sans origine nobiliaire, les 
indigènes qui ont rendu des services 
signalés, ont été admis à diriger les 

douars. La fonction de caïd de 
traditionnelle est devenue 
professionnelle; de familiale, 
individuelle; d'héréditaire, personnelle; 
elle a évolué de l'apanage à l'emploi; 
du privilège du sang au mérite : elle 
s'est largement démocratisée. 

Il faudrait enfin signaler l'inexpérience 
et la prodigalité financières de certains 
grands chefs qui, de 1830 à 1880, ont 
dissipé leur patrimoine, sans pouvoir 
s'adapter au milieu algérien issu des 
temps nouveaux. L'ancienne 
aristocratie est, sauf quelques 
honorables et brillantes exceptions, 
descendue, en moins d'un siècle, à un 
niveau social très moyen, quand elle 
n'a pas complètement déchu. 

(à suivre) 

 

 

 

 


