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* pages 445 à 451  du livre d’Ernest Hippolyte Carette:
‘Recherche sur l’origine et migrations des principales tribus  de l’Afrique Septentrionale 
et particulièrement de l’Algérie’

** ‘Dictionnaire de toutes les localités d’Algérie’ de Marius Outrey, 1860

*** Annuaire Historique Universel ou Histoire Politique, 1845, A Fouquier.

Croisement des informations contenues

dans les livres de Carette* d’Outrey** et de Fouquier***

Au sujet de la Tribu des Beni Foughal

www.foughaliblog.canalblog.com

1/8



2

Objectifs de ce document:Objectifs de ce document:

Dans les pages suivantes vous trouverez des captures  d’écran du livre de Carette
sur lesquelles j’ai fait figurer les informations trouvés dans les livres d’Outrey et Fouquier:

⇒ On voit ainsi apparaître chez Carette des sous-groupes de la tribu  Beni Foughal
Qu’on en voyait pas en première lecture dans le livre de Carette. 
=> On détaille les sous-groupes Ouled Attia

Carette fournissant des indications sur la taille de la population de chaque tribu, 
on peut ainsi se faire une idée de la taille de la tribu ‘Beni Foughal de Guelma’ vers 1840.

Légende:
Données/noms issus du livre d’Outrey : en mauve
- Sous-tribus identifiés comme des Beni Foughal par Outrey: flèches continues
- Sous-tribus identifiées par Outrey comme faisant partie du caïdat Beni Foughal de Guelma,
mais dont il n’est pas certain qu’elles soient d’ascendence Beni-Foughal: flèches discontinues
Données issues du livre de Fouquier: en marron

www.foughaliblog.canalblog.com

Si vous identifiez d’autres éléments intéressants dans les livre de Carette ou D’Outrey, n’hésitez pas à me contacter.
De même, si vous êtes un lecteur/une lectrice d’ascendance Beni Foughal de Guelma, et que vous connaissez le nom de 
votre sous-tribu,  alors cela m’intéresse (surtout s’il s’agit s’une sous-tribu figurant en bleu dans ce document, ou bien 
n’y figurant pas du tout)



3

‘Beni foughal Ouled Ali’

Blad Aïcha; Beni Ibrahim; 
Bou Hamiden; 
Tribus du caïdat Beni foughal. 
Leur ascendance ‘Beni Foughal’ reste à 
établir.

‘Beni foughal El Taya’

Merga; Ouled Sassy
Tribus du caïdat Beni foughal.
Leur ascendance ‘Beni Foughal’ reste à 
établir.

‘Beni foughal Ouled Ali’

Une seule chose est certaine pour l’instant: toutes les tribus ‘en bleu’
sont bien notées  par Carette comme étant originaires du Babor 
ou des environs de Djidjelli

www.foughaliblog.canalblog.com

‘Beni foughal El Ferdjoudj

Les Beni Foughal de Guelma
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La liste des tribus du cercle de Guelma figure sur les pages 447 à 449 du livre de Carette.

56 tribus sont identifiées par Carette dans le Cercle de Guelma.

En tout la population de ces tribus est estimée à 40 000 personnes vers 1840.

Parmi celles-ci, 26 tribus sont des ‘sous-branches’ de tribus de Jijel, des massifs autour de Jijel, 
et des Babors .

Ces 26 tribus comptent environ 17 200 membres (43% de la population du cercle de Guelma)

La zone d’influence Beni Foughal évoqué par Outrey englobe environ 8000 personnes,

Soit 25% de la population du cercle de Guelma

‘Beni foughal Ouled Ali’
+ ‘Beni foughal El Taya’
+  ‘Beni foughal El Ferzoudj ‘ 
+ ‘Beni foughal Ouled Ali’

=  5160 personnes

Blad Aïcha 
+ Beni Ibrahim 
+ Bou Hamiden 

+ Merga 
+ Ouled Sassy

= 2760 
personneswww.foughaliblog.canalblog.com

Population de la zone ‘Beni Foughal’ de Guelma vers 1840
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Aucun détail fourni sur les Beni foughal du 
Babor

Carette a effectué son étude de 1840 à 1842, 
quand le Babor n’était pas encore conquis.

Outrey, quelques années après la conquête, ne 
fournit pas de vision plus détaillée.

www.foughaliblog.canalblog.com

Les Beni Foughal de Jijel



6

Ouled Attia de l’Oued Zehour
Population de ce sous-groupe non détaillée

Page 449

Page 450

Page 445

Les Ouled Attia

www.foughaliblog.canalblog.com

(massif de collo)

4 colonies Ouled Atiah selon Fouquier:

- une colonie considérable sur la route de Philippeville   
à Constantine (vallée supérieure du xxx)

- une colonie sur l’Ouad Ziad
- une colonie à Aïn Morkha

- une colonie au Cap Seba Rous

près du lac de Fzara
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Pour résumer:

Dans son livre, Outrey dit que les Ouled Attia sont subdivisés en trois 
sous-tribus; mais il ne les positionne que dans l’arrondissement de 
Philippeville.

Chez Carette nous avons trois sous-tribus Ouled Attia, qui apparaissent 
dans le cercle de Philippeville, le cercle de Collo, et le cercle de l’Edough.

Fouquier distingue 4 sous-tribus, qu’il positionne clairement

⇒ les auteurs parlent-ils des mêmes sous-tribus? 

⇒ Carette a t-il regroupé les deux sous-tribus contigues au lac de Fzara, 
près de Bône?

⇒ Certains découpages administratifs ont-il changé , qui expliqueraient 
des différences de rattachement ?

J’ai besoin de votre aide pour faire avancer ce point!!

Les Ouled Attia


