
BULLETIN.

Wm© Ch«mie fcatetle.

En attendant que nous puissions consacrer un article spécial à

l'ouvrage que M. le capitaine Hanoteau vient de faire paraître, sous

le titre trop modeste de : Essai de Grammaire kabile , nous emprun-
terons à cette publication le très-curieux document qu'on va lire (1).

L'analogie qu'il offre avec les anciens codes des Germains étonnerait,
si on ne savait pas que dans des circonstances sociales analogues
les hommes se ressemblent un peu partout. Voici le code en

question :

Chaque village kabile a, en dehors de la loi musulmane-, un codë„

ou règlement particulier, dont l'exécution est confiée à un éhef ap-
pelé Amekheran, Amr'ar, Amin. Ce chef est nommé au suffrage
universel par le Djemaâ ou assemblée générale des citoyens. La

durée de ses pouvoirs est d'une année chez certaines tribus et d'un

mois seulement chez d'autres. Il choisit dans chaque fraction du

village [Kherouba, chez les Zouaoua, tdrifth. ad' roum, ailleurs),
un lamen (2) ou repondant de la fraction qui est chargé de l'assister

dans ses fonctions , mais n'a lui-même aucune autorité. Le pouvoir
s'exerce au nom de la Djemaâ, à. laquelle le chef rend compte de

sa gestion t qu'il consulte dans les cas difficiles.

S'il y a deux partis ou sof, dans le village, le chef appartient
nécessairement à l'un d'eux; et étant, pour cela même, suspect de

partialité , chaque parti désigne, pour veiller à ses intérêts et éviter

les contestations, un agent nommé amessouab. Ce sont ces deux

agents qui, sur l'invitation du chef, règlent toutes les amendes.

Nous donnons ici, comme échantillon du langage parlé dans la

vallée de l'Oued Sahel, le règlement du village de Thaslent (le frêne)
situé chez les Elloulen Onsammer.

(1) Voir l'Essai de Grammaire kabile, p. 314 , 321 et suivantes.

(2) C'est l'arabe daman, répondant, caution.
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CODE.

!• Celui qui volera dans une maison, pendant la nuit, paiera , si
le fait est prouvé, 50 réaux (1) d'amende à la Djemaâ, et 50 de

dommages-intérêts au maître de la maison. De plus, il restituera

l'objet volé, s'il est encore en.sa-possession, ou en remboursera la

valeur (2).

2" Celui qui volera dans un jardin potager paiera, si le fait est

prouvé, 25 réaux d'amende à la Djemaâ et 25 de dommages^intérêts
au propriétaire du jardin. De plus , il donnera à ce dernier le prix
de ce qu'il aura volé.

' 3" Celui qui tirera un coup de fusil sur un autre paiera 100 réaux
d'amende à la Djemaâ, s'il n'y a pas eu blessure. S'il y a eu blessure,
il sera passible de la peine du talion. Toutefois, si le blessé consent
à renoncer à la vengeance, il reçoit le prix de son sang, tel qu'il est
fixé par le cadi.

4° Si un individu se rend coupable de meurtre, la tribu s'empare
de tous ses biens, même de ses droits à l'eau. De plus , il est mis à

mort, ou paie le prix du sang,-si les parents de la victime y con-
sentent (3).

5° Celui qui frappera avec un sabre ou une hachette paiera 50>
réaux d'amende à la Djemaâ, s'il n'y a pas eu blessure. S'il y a eu

blessure, il sera passible du talion Toutefois, si le blessé consentait
à renoncer à la vengeance, il recevrait le prix de son sang , tel qu'U-
serait fixé par le cadi.

6* Celui qui menacera sans frapper, avec un sabre ou une hachette,

paiera 8 réaux.

1' Celui qui frappera avec un bâton ou une pierre paiera 5 réaux

d'amende à la Djemaâ. Celui qui aura été frappé aura droit à la

(1) Le réal vaut 2 fr. 50 c. C'est le rïal bacita.

(2) Chez les Beni-Mellikeche , si un individu est surpris volant, la nuit,
dans une maison, tous ses biens deviennent la propriété du m.aitre de la-

maison où il a voulu voler. Celui-ci porto plainte è la Djemaâ et dit :

thoura nelc ai d' baba s, maintenant, c'est moi qui suis son père , c'est-à-
dire •

j'ai sur lui les droits d'un père sur ses enfants , je puis disposer de
ce qui lui appartient.

(3) Il est rare chez les Kabilés que la dia, ou prix du sang, soit acceptée.
Généralement, le îrieurtier est obligé de prendre la fuite pour se soustraire
à la vengeance qu'il n'évite pas toujours.
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vengeance, ou , s'il y consent, au prix de la blessure. Dans le cas

où il n'y a pas eu blessure, il n'est pas dû d'indemnité.

8° Celui qui menacera sans frapper, avec un bâton ou une pierre,

paiera un réal d'amende à la Djemaâ.

9" Si une femme appelle au secours pour sauver son honneur

(tentative de viol), et qu'il en soit fait rapporta la Djemaâ, le cou-

pable paie 50 réaux d'amende pour timecheret' (t). De plus, la Djemaâ
aasse les tuiles de sa maison.

Si la Djemaâ n'a pas été saisie de l'affaire, il n'y a pas lieu à

amende.

10° Celui qui Yolera, pendant la nuit, des claies (2) ou de la paille
à une meule , paiera des dommages-intérêts au propriétaire, si le

fait est prouvé. De plus , il remboursera la valeur de ce qu'il aura

pris. S'il y a eu plainte à la Djemaâ et au chef, il paiera en sus 20

réaux d'amende. S'il n'y- a pas eu de plainte, il n'y a pas lieu à

l'amende.

11° Celui qui sera surpris par un propriétaire volant (sur l'arbre)
des figues , des olives, des grenades, des raisins ou des doukkar (3)

paiera au propriétaire les' dommages-intérêts que ce dernier lui

demandera. Il paiera en sus 10 réaux d'amende à la Djemaâ. S'il n'y
a pas eu plainte portée au chef, il n'y a pas d'amende.

12° Celui qui se disputera avec une femme, paiera 50 réaux

d'amende à la Djemaâ, que la femme soit ou non l'agresseur. Tou-

tefois, si c'est la femme qui a commencé la querelle, son mari

paiera l'amende, qui sera fixée par le chef.

(1) Timecheret' signifie distribution , partage. C'est l'équivalent du mot
arabe touzia. Dans le cas dont il s'agit, l'amende est employée à l'achat
d'un boeuf, de moutons ou de chèvres dont la viande est partagée entre
tous les habitants du village.

Le cas d'adultère n'est pas prévu , parce que le mari offensé se fait or-
dinairement justice lui-môme. Chezles Zouaoua, l'homme et la femme cou-

pables d'adultère sont mis à mort, et si le'mari offenséne se fait pas justice,
il est frappé d'amende par la Djemaâ.

(2) Claies en roseaux ou en osier pour faire sécher les figues.

(3) Doukkar, fruits du caprifiguier que l'on suspend aux figuiers pour
faciliter et hâter la maturation des figues. La caprification est pratiquée
généralement et depuis un temps immémorial en ICabilie. Le mot doukkar
est arabe.
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13° Celui qui fera paître dans les achthal paiera 2 réaux d'amende,
mais seulement s'il est surpris par le chef ou le t'amen. Si c'est
îe propriétaire qui le surprend, il n'y aura lieu qu'à des dommages-
intérêts. Sont réputés achthal: les olives, les figues, les jardms

potagers, les champs, les meulee de paille, les glands doux et les
frênes (1).

14° Celui qui trang'ressera les défenses du chef paiera 2 réaux d'a-
mende , à moins qu'il ne soit autorisé par le chef ou le t'amen. Ceci

ne s'applique que pour ses propriétés et non celles d'autrui (2).

15° Celui qui n'est pas présent au lieu de réunion de la Djemaâ,

paie 2 réaux d'amende.
Celui qui n'arrive pas à l'appel paie un quart de réal, à moins

qu'il ne soit autorisé par le chef ou le t'amen.

16° Si deux, trois ou quatre individus se battent, ils paient chacun
un demi-réal d'amende.

A la première récidive, ils paient un réal, A la deuxième, un

douro. A la troisième, deux douros.

Ceci ne s'applique qu'au cas où il n'y aurait pas eu défense de la

part du chef. S'il y a eu défense, ils paient l'amende fixée par le chef.

17' Celui qui coupera un arbre en remboursera la valeur au pro-

priétaire. Le montant de la somme sera fixé par les notables.

18° Celui qui commettra le vol apppelé thaseglouth, paiera au pro-

priétaire 25 réaux de dommages-intérêts. Si ce dernier porte plainte
au chef, il y aura une amende de 50 réaux, quand même Dieu aurait
voulu que la thaseglouth (3) ne fut qu'une poule, Le coupable rem-

boursera de plus le prix de l'objet volé.

(1) Les Kabilés récoltent avec soin les feuilles des frênes pour la nour-

riture des bestiaux.
' '

(2) Get article est surtout relatif aux défenses de commencer les récoltes
doives et autres avant l'époque fixée par la Djemaâ. La propriété est tel-
lement morcelée chez les Kabilés que ces défenses , analogues à notre ban
de vendange, sont nécessaires pour éviter les discussions.

(3) Thaseglouth. Chez les Illoulen et quelques tribus voisines, le vol d'un

animal., pour le manger en cachette , constitue la thaseglouth. On donne le
même nom à l'animal volé. Si cet animal était vendu , ce serait un vol
ordinaire appelé thouherdha. ,

G.be}5legZouaoua, il y a thaseglouth., même lorsque l'animal appartient
à cehji qui le mange sans en avoir fait la déclaration au chef. On exige
cette déclaration, afi» que les femmes .enceintes et les malades puissent avoir
de la viande s'ils en désirent.
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19» Celui qui dévalisera les voyageurs paiera 50 réaux d'amende.

20° Celui qui volera sur le marché paiera 100 réaux d'amende,
50 au profit de la tribu, 50 au profit de son village. De plus , il res-

tituera ce qu'il a volé, ou la valeur.

21° Si deux individus se battent et que d'autres prennent parti

pour les combattants, ils paieront l'amende.

Si plusieurs se réunissent contre un seul, ils paieront chacun

5 réaux d'amende.

22° Celui dont le chien montera sur les tuiles d'une maison, sans
toutefois commettre de dégâts, sera prévenu par le maître de la

maison d'avoir à retenir son chien. S'il le fait, il n'y a rien à dire,
mais si le chien revient une seconde fois, le maître de la maison le

tuera.

23° Celui dont les poules entreront dans le potager d'autrui, aura
à payer au propriétaire la valeur du dégât commis.

24° Si un homme insolvable commet un délit, celui chez lequel il

habite est pécuniairement responsable.
Si la faute ne peut se racheter par de l'argent, et entraîne la pri-

son, par exemple, elle est expiée par spn auteur. Il est de même

passible du talion, si c'est un cas de mort ou de blessure.

25° Celui qui habite dans un village ne peut le quitter pour aller
demeurer dans un autre avant d'avoir payé 10 réaux d'amende à son

village.

26° Celui qui, après avoir répudié sa femme, la reprend sans

avoir eu la dispense du cadi, paie 10 réaux d'amende à la Djemaâ.

27° Celui qui insulte le chef ou le t'amen paie 5 réaux d'amende.

28° Celui qui n'arrive pas au troisième appel du crieur publie paie
un réal d'amende.

29° Celui qui s'absente sans prévenir le chef paie 5 réaux d'amende.

30° La femme qui vole est passive des mêmes peines qu'un homme.

31° Celui qui livre l'honneur du village à l'étranger (1) paie 50

réaux d'amende.

32° Celui qui refuse de témoigner ou qui revient sur sa déposition

paie 50 réaux d'amende.

(1) Celui qui reçoit de l'argent, par exemple, pour tuer un homme ré-

fugié dans le village, ou qui.prévient l'ennemi des projets de sesconcitoyens.
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33° Celui qui passe dans un chemin non frayé paie un réal ', s'il a
commis du dégât.

34° Celui qui donne sa fille eu mariage reçoit (du gendre) 58 réaux

au maximum, sans préjudice des conditions (7). S'il dépasse cette

limite, il paie 10 réaux d'amende à la Djemaâ.
35' Celui qui néglige de prendre part aux travaux d'utilité pu-

blique paie 4 réaux d'amende.

36» Celui qui commettra un acte d'oppression envers autrui paiera
10 réaux d'amende.

37" Celui qui empiétera sur les limites de son voisin , ou passera
sur sa propriété, paiera 10 réaux d'amende à la Djemaâ. De plus, il
rentrera dans ses limites et restituera ce qu'il a pris , ou en rem-
boursera la valeur.

38° Celui qui mettra le feu à une maison, à un olivier, à une

vigne ou à figuier, paiera, savoir :

Pour une maison, 100 réaux, dont 50 au profit de la Djeriiaâ et
50 au profit du propriétaire ;

Pour un figuier, un olivier ou une vigne, il remboursera la va-
leur au propriétaire, et paiera en sus 10 réaux d'amende à la Djemaâ.

39° Celui à qui il nieurt un boeuf f une vache ou une brebis , a le
droit de forcer la Djemaâ à en acheter la chair (8), à titre de secours.
Ainsi le veut l'usage.

40° Celui qui vend une maison, un verger, un champ ou un jardin
potager, doit en donner avis à ses frères, à ses proches, à ses asso-
ciés et aux gens du village, s'il vend à des individus d'un autre vil-

lage. S'ils veulent prendre le marché et se substituer à l'acquéreur,
ils doivent rendre l'argent à ce dernier dans le délai de trois jours.

41° Celui qui cache la vérité au préjudice d'autrui, qui vend son té-

moignage ou prend parti pour Un plaideur^ paie 10 rëâux d'amende.

42° N'est pas valable dans la cause d'un individu , la déposition
d'un homme connu pour être son ennemi.

43» Si des plaideurs nient dans une cause, et qu'on ne puisse ar-

river, à la connaissance de la vérité, le serment est déféré (9).
,,/ (Akhbar. )

(1) Les conditions , echcherout', comprennent les cadeaux ou provisions
en nature. Les bijoux formenfla dot.

(2) Le Cheffixe la quantité de viande que chacun doit acheter.
(3) Le serment n'est pas déféré aux parties, mais bien à sept personnes

de la famille de chacun des plaideurs.


