
Noticesur les Tribus de la subdivisionde Médéa.

LES CHORFA, FRACTION DES ABID.

Au 28" kilomètre de la route de Lagouat (1), en quittant la

forêt des Fernan chênes lièges), l'oeil découvre un panorama magni-

fique.Le chemin déroule ses méandres blanchâtres au milieu de la

verte vallée ; à gauche sont les Hassan ben Ali, au milieu desquels
on aperçoit les tourelles élégantes de la zmala de Berrouaguïa; à

droite, les Béni H'assan et les Abid dont le territoire chevauche par
monts et par vaux jusqu'au Chelif, au pied des montagnes azurées
de Bogar.

Le centre de la Yallée, en suivant la route, est occupé par les

Chorfa, fraction administrative des Abid, avec lesquels ils sont mor-
tifiés d'être confondus, eux, la fleur de la noblesse musulmane (2).

Les Chorfa descendent de Moulaï Edris du Maroc et sont origi-
naires des Flitta de Mascara. Vers l'an 940 de l'hégire (1533), un de

leurs ancêtres, Si Mohammed ben Soltan, était lieutenant et com-

pagnon d'un prince tlemcénien nommé Abou Mohammed Abd el

Omih'ed. A la suite de revers essuyés par ce prince, la famille

émigra. Si Mohammed avait été tué et son fils Si Yahya ben Soltan,
devenu chef de sa famille, la conduisit au pays des Béni Sliman ,
chez lesquels il mourut en 964 (1556). La piété des Slimani lui a
élevé une koubba qui est encore aujourd'hui en grande vénération.

L'installation des Chorfa chez les Béni Sliman n'était que pro-
visoire. Si El Khelfa, fils de Si Yahya ben Soltan, vint s'installer dé-
finitivement au centre de la vallée. qu'ils occupent encore aujour-
d'hui sur des terrains appartenant aux Béni Hassan , aux H'assan
ben Ali et aux Béni Sliman, et qui leur furent donnés par ces tribus
à titre d'apanages. D'après leur charte, ce territoire est inaliénable ;
par conséquent tous les titres d'achats présentés à la commission

(1) Ces kilomètres se comptent à partir de Médéa et non d'Alger, ce qui,
peut-être, eût été plus rationnel. — N. de la R.

(2) Abid veut dire esclave et s'applique aux tribus d'origine nègre. —
Note de la R.
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chargée d'étudier l'emplacement du village de Berrouaguïa n'ont au-

cune valeur réelle, si l'on accepte comme authentiques les quelques

mots de la généalogie des Chorfa, à l'article Si el Khelfa, qui cons-

tituent le droit simple d'occupation.
Les Chorfa n'ont joué un rôle politique en Algérie qu'à une épo-

que assez reculée et sur laquelle nous n'avons pu recueillir des faits

exacts. — Si vous acceptez l'bospitatité d'un Chorfa , le soir, à la

veillée, il vous racontera qu'un Si Yahya quelconque ( tous les Chorfa

se nomment Yahya ou Khelfa ) allait en guerre avec son chapelet

seulement : lorsqu'il était en présence de l'ennemi, il tirait son cha-

pelet et à chaque grain qui glissait sous ses doigts au nom d'une

épithète de Dieu , l'âme d'un ennemi s'échappait du corps pour aller

s'engloutir aux enfers. Il terminera en regrettant que le chapelet

ne se compose que de quatre-vingt-dix-neuf grains, car il ne compte

pas les grains des Fath'a'qui sont ceux de la Miséricorde. Le cha-

pelet existe encore : il est appendu à la tête du sarcophoge de

Si el-Kbelfa dans la koubba qui s'élève au 30* kilomètre de la route

de Lagouat.
La fraction des Chorfa compte environ 300 âmes ; c'est une popu-

lation laborieuse et intelligente.
Sous tous les gouvernements, les Chorfa ont été exempts d'impôts

et de corvées. M. le général Marey est le dernier chef français qui
leur ait accordé cettu faveur.

Je termine cette courte notice en donnant la liste des Pachas et des

Beys de Titeri, qui leur ont accordé des lettres d'exemption. Les

dates authentiques que j'ai relevées moi-même sur les titres origi-
naux pourront peut-être servir à fixer certains faits (1).

LISTE DES PACHAS ET DES BEYS DE TITERI.

Redjem bey. en 955 — 1548 de. J-C.

Yahya bey .... 976-1568

Le Pacha Ramd'an 983 — 1575

(1) L'absence d'une chronologie complète et exacte des Pachas et des Beys
de l'Algérie rend l'étude des annales de ce pays difficile et incertaine.
Fournir sur ce sujet essentiel des matériaux authentiques, comme vient de

lé faire M. Pharaon, c'est rendre un service signalé à l'histoire locale. Nous
ne saurions trop recommander cet exemple à ceux de nos correspondants
qui sont à même de recueillir des faits analogues. — N. de la R.
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Moustafa bey en 988 — 1580 de J.-C.

Mourad bey , 991 — 1583

Mah'moudbey 992 — 1584

K'aïd el-H'oussin, gouverneur de

Médéa .... 993 — 1585

LebeyDj'afar 1000 — 1591

Le chef des troupes (kaïd el-Djiche) 1002 — 1593

Farh'at bey, commandant la force

armée du Titeri (Sahab el-Mhnlla

et-Titeriouïa ) . . 1024 — 1615

El-K'aïd Youssef, commandant la

force armée du Titeri 1029 — 1619

Bey Ch'aaban... 1043 — 1633

Moh'ammedbey ... 1061 — 1650

Sma'ïl pacha 1081 — 1670

Abou Mohammed Hassan pacha.. 1099 — 1687

Bey Moh'ammed 1104 —,1692
H'emou bey 1129 — 1716

Sliman bey 1141 — 1728

'Ali bey 1167 — 1744

Bey Moh'ammed.. 1167 — 1753

'Otsman bey 1171 — 1757

Bey Ibrahim 1173 — 1759

'Ali bey 1180 — 1766

H'assan bey... 1220 — 1805

Bey Moustafa 1235 — 1819

Joux-la-Ville , 2 mars 1858.

F. PHARAON.


