
PACHAS - PACHAS-DEYS

Les historiens les plus estimés qui ont enregistré les Annales

algériennes, ont tous commis une même erreur: celle de donner

le litre de PACHAindistinctement à tous les successeurs des Bar-

berousse, fondateurs de la Régence. 11 semblerait que le titre
de PACHAqui apparail dans l'histoire algérienne dès 1518 pour
ne s'évanouir que devant la conquête française, eût exprimé cons-

tamment la même idée pendant ces trois siècles; et cependant,
entre les premiers Pachas envoyés à Alger de trois .en trois ans

par la Porte ottomane el les Pachas-Deys qui ont régné de 1710
à 1830, il y a toute la différence qui sépare la position du haut
fontionnaire de celle d'un souverain effectif.

Un court résumé des révolutions algériennes pendant la do-
..mination turque éclaircira complètement cette question.

De 1505 à i518, les frères Barberousse, Aroudj et Kheïr ed-

Din s'efforcent de se créer un établissement sur la côle septen-
- trionale d'Afrique. Après avoir pris pied à Djidgely, puis échoué

dans une entreprise contre Bougie, ville qui lui offrait un point
d'appui d'une plus grande importance, Aroudj se fixe à Alger,
d'où il repousse les Espagnols, commandés par Diego de Vera,
en 1516. Mais deux ansaprôs, il est tué sur la frontière du Ma-

:roc, après avoir été chassé de Tlemcen par un corps espagnol,
sorti d'Oran.

C'est alors (1518), que son frère Kheir ed-Din qui lui.succéda,
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après avoir repoussé une deuxième attaque dirigée contré' Alger

par Hugo dé Moncade, mais se voyant menacé d'un côte parles

Espagnols, de l'autre par les Algériens eux-mêmes que l'insolence

et la cupidité de la milice turque avait promptement dégoûtés
du joug étranger, prit le parti de se placer sous le haut palro.-

nage de la Porte Ottomane .et demanda au grand Seigneur de

faire un Pachalik de l'Etat que lui et son frère venaient de con-

quérir; cela lui fut accordé facilement et l'Algérie devint ainsi

le commandement d'un Beglerbeg ou Boy des Beys, plus commu-

nément connu sous le nom de Pacha (1).

En 1659, la milice turque, fatiguée du gouvernement des

Pachas, qui ne songeaient qu'à ramasser beaucoup d'argent pen-
dant leur période triennale, afin de s'acquitter des dettes con-

tractées par eux à Constantinople, pour acheter le Gouvernement

d'Alger (2), la milice turque, disons-nous, décida que ses

intérêts seraient représentés par l'Agha (3) choisi par elle-même.

(i) Du mot turc Bach qui signifie tête.

(2) TAVËRNIER. [Relation 'du Sérail p. 88) nous apprend ce qu'un

gouvernement coûtait au Pacha qui l'obtenait. « Tous les Bâchas à

qui le Grand-Seigneur donne des gouvernements et généralement

tous ceux qui sortent du sérail pour avoir des chargesv sont tenus

avant que d'en prendre possession de lui faire des présents, chacun

selon la qualité du bienfait qu'il reçoit du prince. Par exemple, le

Bâcha du Caire, en fait pour deux millions de livres, tant au Grand-

Seigneur qu'aux principales sultanes et même au Muphti, au Grand-

Vizir, au Kaimacan et autres personnes de crédit à qui il est rede-

vable de sa charge et dont il peut avoir besoin à l'avenir. Le présent

qu'il fait au Grand-Seigneur est de 500,000 écus et les autres vont

à 200,000. »

« Ajoutez à cela 500,000 écus qu'il faut.au Bâcha pour faire son

équipage ; et ainsi avant que d'entrer au Caire, il faut que 3,600,000

francs sortent de sa bourse ou de celle de ses amis. Quand il sort du

sérail il s'en manque beaucoup qu'il ait cette somme, il faut qu'il em-

prunte, et si Ta bourse de ses amis ne suffit pas, celle des juifs lui est

promptement ouverte (i00 pour 100 d'intérêt chez les juifs qui de

peur que le règne soit court, enseignent au nouveau Bâcha mille mé-

chancetés pour sucer le sang des peuples, notamment des pauvres

chrétiens). »

(3) Commandant en chef de la Milice.
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Le Pacha fut conservé par respect pour le grand Seigneur, mais

n'ayant d'autres fonctions que celles de surveiller l'exécution des

devoirs à remplir à l'égard de sa Hautesse sans qu'il put jamais
s'immiscer dans les affaires de l'Etat. On alloua au titulaire 500

piastres de solde par mois, outre son palais, ses ameublements,
ses esclaves et sa nourriture, le tout à la charge de l'Etat. Il fut

décidé que le Pacha assisterait aux Divans généraux, mais qu'il

n'y aurait aucune voix délibérative el ne donnerait son avis que
lorsqu'il en serait requis « sans qu'il puisse tirer à consé-

quence ni pour le présent ni pour l'avenir. »

Ainsi constitué, l'Etat d'Alger formait toujours une République

par la forme de son gouvernement ; mais si pendant le régime
des Pachas la milice s'était montrée volontaire el hautaine vis-à-

vis de la Sublime Porte, dès lors, sa Dictature devenait com-

plète; elle ne consultait plus le Grand Seigneur que comme
chef de l'Islamisme ; on recevait les ordres de la Sublime Porte

avec respect, mais on n'y obtempérait qu'autant que l'Agha el le

Divan le jugeaient convenable.

Les Pachas, on le comprend, ne pouvaient accepter sans proies-
talion, un ordre de choses qui annihilait complètement leur au-

torité, en accordant toute suprématie à l'Agha de la milice; de

là des tiraillements, des collisions. Pour y mettre lin, les janis-
saires décidèrent en 1672, l'institution du DEY (1), telle qu'elle
existait à Tunis, depuis 1590.

L'Agha resta commandant de la milice, mais avec des restrie-

lions qui faisaient de sa charge plutôt un poste d'honneur qu'une

(1) D'après K.VSIMIRSKY (Dictionnaire arabe-français, I. 705. Col. 2
l. 29), DEY désigne une espèce d'apôtre musulman placé sur les confins
du pays des infidèles pour les appeler à l'Islam. Si l'on considère que-
généralement, chez les musulmans, les fonctions politiques ont éga-
illent un caractère religieux, on comprend toute la portée du mot
DEY indiquant une fonction fout à la fois religieuse, civile et militaire.

DEY veut dire oncle maternel en turc, cela rappelle que Baba dont

nous avons fait Paclui; veut dire papa.

L'agent de recrutement que les algériens entretenaient à Constan-

tinople, pour maintenir au complet le corps de la Milice, était aussi

.-appelé' Dey.
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fonction effective'(1). Le DKY choisi à l'élection fut Président du

Divan. Comme pouvoir exécutif, il fut chargé de l'administra-

tion intérieure du pays et de la paye de la milice. Le Pacha fut

maintenu dans la nullité décrétée en 1659. Sa position fut mê-

me en réalité, amoindrie, le Dey ayant plus d'importance et

d'autorité que n'en avaient eu les aghas. En somme, la dictature

ne fit que changer de nom, et le pouvoir ne devint ni plus stable,
ni plus modéré, ni plus respecté. Bien plus, et par une bizarre-

rie qui paraîtrait inexplicable, si l'on ne connaissait les caprices
des révolutions, au moment même où la Milice mettait la main

sur le pouvoir, elle perdait réellement la liberté. En effet, par la

pente naturelle de l'exercice du pouvoir, les Deys devinrent bien-

tôt des maîtres absolus et les janissaires ne conservèrent plus
aucune participation aux affaires de l'Etal. De tous leurs droits

anciens à l'égard du gouvernement, ils ne jouirent que d'un seul,

digne d'une pareille société, celui d'assassiner le Dey qui ne leur

plaisait plus.
L'année 1710 vit une nouvelle et définitive révolution qui

donna au gouvernement de la Régence d'Alger sa forme défini-

tive. La Milice obtint du Grand-Seigneur que le Dey choisi par
les janissaires serait Pacha en même temps et que la Sublime-

Porte n'aurait plus de représentant direct à Alger. A partir de

cette date, l'établissement turc d'Alger est indépendant par le

fait, el ses liens politiques avecConstanlinopte se bornent à un

(1) L'Agha de la milice (dit LAUGIEU DE TÀSSY, liisl. d'Alger, p. 254)
est le général des troupes qui servent en Algérie. Ce n'est propre-
nient qu'un poste d'honneur et une dignitépour récompenser les ser-

vices de l'officier qui en est revêtu.; car, il ne va point eii campagne

pendant son exercice. »

« C'est le pîus ancien soldat qui occupe cette place, chacun y par^
vient à son-rang. Après que l'Agha a passé deux lunes dans cet em-

ploi,- qui est le temps, réglé pour cette dignité, afin que plusieiirs

puissent avoir part à ce haut rang et à cette marque de d'honneur,
et de distinction, il fait place à un autre et jouit tranquillement de sa

paye, sans être sujet à aucun service de terre et de mer : mais il ne-

peut parvenir à aucune charge de l'Etat. C'est, là, la fin de ses tra-

vaux .qui n'arrive que dans un âge fort avancé. ».
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envoi de cadeaux, en échange du caftan d'investiture, à chaque
avènement d'un nouveau Dey.

Enfin, en 1818, le PACHA-DEYen abandonnant la Djenina pour
monter à la Casbah, et en établissant sa résidence dans une véri-

table forteresse qui dominait de ses canons les casernes des janis-

saires, s'émancipa de la milice turque d'Alger comme ses prédé-
cesseurs s'étaient émancipés du sultan de Gonstantinople. Celte

mesure de prudence qui mettait désormais le Dey à l'abri des

émeutes soldatesques, ne fut pas qu'un simple déménagement du

Pouvoir, ce fut un vrai changement dans la forme du gouverne-
ment qui de République militaire devint dès lors une monarchie

despotique.
Il faut bien remarquer que dans ces diverses phases, si le

fond des choses en ce qui concerne la suzeraineté de la Porte Ot-

tomane, fut profondément modifié, les formes restèrenla peu

près les mêmes. Ainsi quand un Kobdji apportait un comman-

dement du Grand-Seigneur, le Pacha ou le Dey se mettait sur la

têle le Khatti-cherif (écrilure noble), le baisait humblement et

tout le Divan s'associait à ces actes de vénération, mais si le
commandement impérial en lui-même blessait les intérêts

ou les passions des janissaires d'Alger, ceux-ci n'en tenaient
aucun compte, et quelquefois même faisaient rembarquer assez

brutalement le fonctionnaire turc, porteur du message.

Ainsi, pour nous résumer, de 1518 à 1659, un gouverneur-

général, envoyé de Gonstantinople par le Grand-Seigneur, avec

le titre de BEGÎ-ERBEG,[bey des beys), appartenait à la catégorie
des PACHAS.

De 1659 à 1672, un gouverneur-général nommé par la milice

turque d'Alger et prenant le titre d'AGHA, plus le PACHAenvoyé

par le Grand-Seigneur.
De 1672 à 1710, un gouverneur-général électif, représentant

lès intérêts locaux et.prenant, le titre de DEY. Le PACHAest main-

tenu, mais il est de plus en plus effacé.

Enfin de 1710 à 1830, le PACHAdu choix de la Porte-Ottomane

disparait complètement; il n'y a plus qu'un gouverneur-général
élu directement par la milice et qui cumule les fonctions et les
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litres de PACHAet de DET. Son pouvoir devient tout à fait despo-

tique par son établissement à la Casbah en 1818.

Par ce court résumé des révolutions algériennes, on voit que

le titre de PACHA, est à tort, donné indistinctement à tous les

successeurs de Kheïr-ed-Din, puisque ce titre fut très loin de

représenter constamment la même idée, les mêmes pouvoirs, la

même forme gouvernementale.

ERNEST ."WÀTBI-EU


