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La population de toutes les villes algériennes se compose d'une partie fixe domiciliée dans les immeubles de la cité, et d'une autre 
fraction, extrêmement mobile, formée des étrangers qu’on nomme les berranis, venus du dehors pour exercer momentanément 
leur industrie. Cette deuxième catégorie tend  chaque jour a augmenter depuis l'occupation française, qui, entre autres résultats 
incontestables, a le mérite de développer les affaires de commerce et d'industrie. Ces berranis se décomposent en plusieurs 
groupes distincts, qui tirent leur nom chacun du pays de leurs origines. Ce sont : les Kabyles, les Biskris ou habitants des Ziban, 
qui ont Biskra pour chef-lieu, les Beni Mzab dont le pays s'étend dans le Sahara algérien, entre Tougourt et Laghouat les 
Laghouatis, et enfin les Nègres venus des contrées méridionales.  
 
En somme, on peut le remarquer, ces étrangers viennent de régions où la terre labourable manque aux travailleurs. Ils émigrent 
pour chercher à amasser un petit pécule dont ils iront jouir ensuite dans leur pays natal. Le Kabyle est plutôt manoeuvre ou 
cultivateur. Le Biskri est portefaix ou batelier. Il se trouve en rivalité avec l'Espagnol de la péninsule, le Mahonnais des îles 
Baléares, et le Maltais, qui abondent dans notre territoire algérien.  
 
Le Mzabi est plus varié dans ces aptitudes. Il est en majorité dans les bas et cafés maures. Il est aussi boucher, et fait concurrence 
au Juif pour le commerce de détail : épicerie, mercerie, quincaillerie. C'est d'un Mzabi que j'ai entendu raconter autrefois ce fait 
assez caractéristique, qu'il avait vendu dans le Sahara des allumettes chimiques une à une, et plusieurs sous la pièce, donnant ce 
produit de notre industrie commune invention toute magique, sur laquelle les esprits, naturellement portés au merveilleux des 
musulmans, pouvaient broder à l'aise. Enfin, par un contraste assez singulier, le Nègre a surtout pour spécialité de blanchir les 
maisons.  
 
Dans les localités où les étrangers nomades ne sont pas nombreux, ils forment une seule corporation, les berranis. Lorsque la 
corporation est assez considérable, elle se décompose en plusieurs autres corporations, qui chacune, reçoit les individus de même 
race ou de même origine. Chaque agglomération de ce nom  à a sa tête un amin, c'est-à-dire un syndic, qui a certaines 
attributions. À la suite de la conquête, dans l'ignorance où nous étions de toutes choses, le désordre se mit dans les groupes 
susdits, comme dans toutes les anciennes branches d'administration locale.  
 
Lorsque l'on voulut s'occuper sérieusement d’administrer une population d’individus qui n'ont pas d’état civil, qui, pour la 
plupart, travaillent au jour le jour, qui couchent  dans les bas et les cafés maures, ou sur les places publiques, pendant la saison 
sèche, on fut fort embarrassé. Car vouloir introduire les exigences des coutumes françaises dans ce milieu étranger, c'était se 
résoudre à encombrer incessamment et sans grande utilité les tribunaux divers et les prisons.  
 
Il y a où surtout ce fait de n'avoir pas de domicile, qui est un délit incompréhensible pour l'indigène, et qu'il n'était utile en rien 
de poursuivre. Et si un tribunal algérien, car le fait s’est vu, a cru devoir édicter une condamnation pour vagabondage à l'égard 
d'un arabe qui n'avait pu produire une preuve de domicile, les fils d’Ismaël doivent encore en être aussi profondément stupéfaits 
que le serait à Paris, un négociant arrêté, jugé et condamné pour crime de calvitie par exemple.  
 
Vers 1838, l'autorité locale pensa à réorganiser les corporations, et nomma des amins, munis des mêmes attributions que par le 
passé. Mais, en l'absence d'agents français spéciaux, suffisamment éclairés, les choses n'en allèrent pas mieux. Les amins 
inhabilement contrôlés et mal surveillés, se rendirent coupables de nombreux abus, et la situation s'aggravait de jour en jour 
lorsque le décret de la République, du 3 septembre 1850, mit fin à cet état de choses en réorganisant les corporations indigènes. 
 
D'après ce décret, la population indigène flottante des villes de l'Algérie est classée en une ou plusieurs corporations. Chaque 
corporation est dirigée par un amin, nommé par le Gouverneur Général. L'amin a un traitement fixe. Il prescrit à ses administrés 
certaines formalités d'inscription, de livret, de plaque, sous la surveillance de l'autorité locale. L'amin seul, s'il n'y a qu'une 
corporation dans la localité, ou le tribunal des amins, sorte de conseil des prud'hommes, s'il y a plusieurs corporations, juge 
outre divers cas prévus de manque de formalités de la part des administrés, les contestations pécuniaires ou relatives à l'exercice 
de leur profession, les disputes, rixes, injures, faits d’insubordination, de contravention aux règlements intérieurs des 
corporations.  
 
Les peines prononcées sont l’amende de 1 à 15 F, la prison de 1 à 10 jours. Les séances ont lieu en présence d'un commis 
français désigné par le préfet, et qui fait fonction de greffier. Il est assisté d'un khodja, c'est-à-dire d'un secrétaire, et tient un 
registre côté et paraphé par l'autorité civile. L'un de nos dessins représente une séance du tribunal des amins à Alger. Le commis 
greffier à gauche, et le khodja à droite, prennent note des décisions. À la droite du khodja, on reconnaît l'Arabe du sud qui ne 
s’est  pas encore modifié par un long séjour dans les villes. À côté de celui-ci se trouve le vieil amin des nègres, puis viennent les 
autres amins, qui parleur extérieur, indiquent des individus devenus tout à fait citadins.  
 
Les clients accroupis expliquent leur affaire. Ajoutons, en terminant, que cette institution des corporations et du tribunal des 
amins répond à des besoins les plus pressants du peuple indigène en Algérie, qui est celui d'avoir à sa disposition facile, une 
autorité toute prête à écouter ses mille récriminations, et à juger sur l’heure ses différents, lorsqu'ils sont peu importants. Rien ne 
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prouve mieux, non plus, combien les choses d'Afrique doivent être étudiées avec soin avant de recevoir une solution convenable, 
que ce mode d'administration nouveau pour nous, dont tout le monde se trouve bien, et qui s'est installé cependant, en présence 
de nos divers ressorts judiciaires, au milieu des partisans les plus chauds de l'assimilation de l'Algérie à la métropole. 
 
L'organisation de la justice musulmane, en Algérie, était une oeuvre, on le conçoit plus compliquée et plus difficile que la 
reconstitution améliorée des statuts concernant les corporations indigènes. Elle s'est faite aussi plus attendre plus longtemps, car 
ce n'est que par décret impérial du 1er octobre 1854, qu'un règlement définitif est venu mettre un terme aux indécisions et aux 
difficultés du passé. 
 
 Dans les sociétés de l'islam, la juridiction du cadhi comporte tout ce qui chez nous fait le ressort de nos divers tribunaux. De 
plus, la justice musulmane établie tout entière d'après les versets du Coran, a un cachet profondément religieux, et tire du livre 
saint, un prestige tout puissant aux yeux des fidèles. C'est grâce à ce respect toujours vivace des orientaux pour les choses de la 
religion, que leur justice, quoique arrivée dans quelques-uns de leurs pays à la plus dégradante des corruptions, a conservé 
cependant son empire sur la masse croyante.  
 
À notre arrivée en Algérie, fidèle à la promesse de conserver aux indigènes leur  religion, leurs lois, leurs coutumes, nous avons 
laissé la justice du pays s'exercer de la même façon que par le passé. Mais des abus scandaleux ne tardèrent pas à être signalés 
au chef français. Et il fut bientôt reconnu qu'on ne pouvait plus longtemps abandonner, en dehors de notre surveillance, à des 
juges musulmans, le pouvoir de condamner leurs coreligionnaires, à des peines qui pouvaient aller jusqu'à la mort, et surtout de 
leur laisser le droit de faire exécuter leurs sentences.  
 
Une première réforme consista donc à retirer aux tribunaux musulmans la compétence de tout ce qui est criminel, délit, 
contravention. On ne leur accorda que le pouvoir de statuer en matière civile ou commerciale, et encore introduisit on un  certain 
droit d'appel devant les tribunaux français. En même temps, le parquet français était chargé de la surveillance du personnel 
judiciaire musulman. Cet état de choses, déjà meilleur, fut bientôt jugé insuffisant. Certains détails étaient mal définis. Il y avait 
un croisement continuel de juridictions. Nos magistrats, sans antécédents dans le pays, ne connaissant ni la langue, ni les mœurs, 
ne possédant aucun moyen d'action réel sur les cadhis, ne purent contrôler d'une manière efficace leurs nouveaux justiciables.  
 
Les cadhis de tribu, déjà si complètement abaissés et dégradés sous la domination turque, ne se relevaient pas de leur état 
d’indignité et de vasselage vis-à-vis de l'autorité politique. Il devenait urgent de prendre des mesures propres à réhabiliter peu à 
peu le corps de la justice musulmane, et à faire cesser en même temps les causes de conflits ou d'obscurité dans l’exercice 
compliqué des fonctions judiciaires au milieu du peuple indigène.  
 
Tel est le but que s’est proposé le décret précité du 1er octobre 1854, constitutif de la justice musulmane en Algérie. Ce décret 
renferme des prescriptions qui doivent sauvegarder la position indépendante des cadhis. Il ne laisse, il est vrai, à la justice 
musulmane que la matière civile et commerciale, y compris les questions d'Etat, mais en même temps il établit la complète 
séparation de la justice française et de la justice indigène.  
 
Il n'y a plus que 2 juridictions: le tribunal du cadhi et le medjelès ou tribunal d'appel. Le mot medjelès  est dérivé de djelès c'est-
à-dire s'asseoir. Il est à remarquer que chez bon nom de peuples, la dénomination primitive des réunions de justiciers est établie 
sur cette particularité, que les magistrats sont assis, ce qui semble impliquer par contre, pour que la chose ait particularisée, que 
les plaignants et diverses parties devaient être debout.  
 
Le medjelès se compose de muphtis, c'est-à-dire de chefs religeux, de cadhis et d'oulémas c'est-à-dire de savants. Il y a environ 
une vingtaine de ces tribunaux en Algérie. Chacun d’eux a dans son ressort un certain nombre de circonscriptions judiciaires ou 
de tribunaux de cadhis. Les cas d'appel sont prévus, mais le jugement de medjelès est souverain. Des mesures d'ordre en ce qui 
concerne l’inscription des jugements et leur conservation, des formalités prescrites à cet égard permettent d'espérer pour l'avenir 
des résultats importants.  
 
Certes, il y a beaucoup à faire pour arriver à une composition convenable du corps judiciaire, dans les tribus surtout. Si l'on 
excepte quelques cadhis qui, par une longue suite d'années d'exercice, une certaine habileté de conduite, des relations de parenté, 
des amitiés puissantes, se sont crées de grandes positions dans les douars, la plupart des juges musulmans, jeunes gens élevés aux 
frais des zaouias, sortes d'établissements religieux, dans quelques uns desquels on prépare des individus pour les diverses 
fonctions du culte, de la justice, et de l'instruction publique, frère de misère du maître d'école, se trouvent sans ascendant moral 
vis-à-vis du chef omnipotent, le caïd.  
 
Ce ne sera que dans quelques années, lorsque les cadhis investis d'après la nouvelle loi auront pris conscience d'eux-mêmes et de 
leur rôle, que l'on pourra constater des progrès sensibles. Le dessin que nous offrons du medjelès d'Alger, réuni en présence du 
chef du bureau arabe civil, représente les attitudes diverses du personnel de ce tribunal. Les deux vieux magistrats assis à gauche 
nous rappellent ces érudits, comme en ont aussi les musulmans, qui passent leurs veilles à compulser d'anciens textes.  
 
Et à propos de textes, je me souviens d'un lettré indigène qui, pour me donner une idée de l'excellence de quelques uns des 
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savants du pays, et tout plein d'avance de l'effet qu'il allait produire sur moi, me citait avec emphase un illustre paperassier qui 
avait composé quatre grands volumes in folio sur ce simple thème « Besm Allah », c'est-à-dire au nom de Dieu, mot qui 
commence les prières musulmanes. Ô, profondeur de la stupidité ! Il est à espérer, dans l'intérêt de l'humanité, que les quatre in-
folio en question ne seront jamais utilisés autrement que pour servir de siège.  
 
 
 
 
 

 
 
Les Amins 
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