
ILOIR AU xfiir SIÈCLE

Dans le recueil en cinq volumes constitué par les papiers Venture

de Paradis et conservé à la Bibliothèque nationale, une partie du

tome I se compose des notes recueillies par ce savant, et relatives

à Alger, où il se trouvait encore vers 1789 (1). Elles portent le

simple titre de « Noies sur Alger ». Elles ont été probablement

rédigées dans cette ville même, car le papier sur lequel elles

sont écrites porte les traces évidentes des coupures opérées par le

service des quarantaines lors de l'arrivée des paquets à Marseille.

Elles devaient, dans la pensée de l'auteur, recevoir une forme défi-

nitive qu'il n'a pas eu le temps de leur donner; à plusieurs reprises,

on trouve les mômes faits répétés sous deux ou même trois formes,

différant à peine entre elles ; des traces d'eau ont, en plusieurs

endroits, rendu très pénible la lecture d'une écriture passablement

menue ; plusieurs feuillets sont déplacés, car le classement de ces

notes a été imparfaitement opéré par la personne chargée de ce soin

lorsque la Bibliothèque les fit relier; elles sont écrites tantôt à

pleines pages, tantôt sur deux colonnes, soit verticalement, soit

horizontalement, et maintes fois la marge renferme des annotations

ou des compléments ; elles présentent enfin un caractère fragmen-

taire, dû peut-être à ce que certaines pages se sont perdues ou à la

circonstance que l'auteur n'a pas achevé de noter tous les faits qu'il

se proposait de colliger.

L'éditeur n'a introduit aucun changement quelconque dans un

texte qu'il a cru intéressant de mettre au jour ; il s'est borné à rap-

(1) Cf. la notice de Jomard sur la vie et les travaux de ce savant,

en tête de l'ouvrage intitulé Grammaire et dictionnaire abrégés de la

tangue berbère, Paris, 1844.
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procher, à déplacer parfois certains fragments d'après la nature des

renseignements qu'ils fournissent, à mettre entre crochets ou à

rejeter au bas des pages une rédaction légèrement différente, mais

qu'il peut y avoir profit à respecter, le tout de manière à permettre
au lecteur de s'orienter plus facilement. La transcription dos mots

arabes ou turcs, qui d'ailleurs n'est pas uniforme partout, a été le

plus possible respectée.

E. FAGNAN.

Situation d'Alger

La ville d'Alger donne son nom à tout le royaume;
elle est le siège du gouvernement et le centre des forces
de l'État. Elle est située à 36 degrés et 30 minutes de lati-
tude nord et à 21 degrés et 20 minutes de longitude.

Rien n'annonce qu'Alger soit une ville ancienne. Elle
a été probablement bâtie par les Maures, depuis qu'une
grande ville qui existait sur le cap Matifou aura été
détruite dans quelque révolution ; on y trouve des ruines
très étendues, et les pierres des grands édifices qu'il y
avait ont servi aux Algériens à faire une partie de leurs
fortifications. Cette villedeMalifoupourraitbien être celle
à qui Juba II, père de Plolémée, donna le nom de Julia
Cassarea en reconnaissance des bienfaits qu'il avait reçus
de César Auguste. Je laisse aux savants le soin de véri-

fier mes conjectures.
On peut compter aux environs d'Alger 16,000 jardins

ou métairies qu'on nomme jj^(haoucli). Comme lebeilik

hérite de tout homme qui ne laisse point de postérité, il se

trouve possesseur d'un grand nombre de ces jardins et

de ces métairies, qui fournissent tout ce qui est néces-
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saire pour l'armement des corsaires, la provision des

camps et des garnisons et la table du gouvernement et

celle de l'ogeac qui se tient chez l'aga des deux lunes.

Alger peut avoir 5,000 maisons en comptant 180 mai-

sons juives. Il n'y a dans la ville ni places publiques^ni
jardins: les rues y sont extrêmement étroites, Mais on

doit observer que les appartements sont toujours bâtis

à l'entrée d'une cour plus ou moins vaste, selon la

maison, et que ces cours mangent beaucoup de terrain.

Alger a l'étendue qu'aurait en France une ville de vingt-

cinq à trente mille âmes, et je pense que l'on appro-
cherait de sa vraie population en l'évaluant à cinquante
mille âmes, eu égard au nombre des femmes qui sont

toujours enfermées et qui n'augmentent jamais la

foule (1). Parmi ces 50,000 âmes, on peut compter 6,000
Couloglis, 3,000 Turcs levantins, 7,000 Juifs, 2,000
esclaves et autres chrétiens, et 32,000 Maures, parmi les-

quels seront compris les gens de Biscara, qui font ici
l'office que les Savoyards et les Auvergnats remplissent
à Paris; les Zevawis, les Mozabis, les Gerbavis, etc. Je

ne compte que 3,000 Turcs à Alger, parce que les garni-
sons des places, les camps et les sipahis qui sont au

service des beys enlèvent toujours une grande partie
des 7 à 8,000 Turcs levantins. Ces 3,000 Turcs, au milieu

de tant' de peuples qui sont intérieurement leurs enne-

mis, suffisent pour maintenir tout dans l'ordre et

l'obéissance, mais ce n'est que par une extrême vigi-
lance qu'ils peuvent y parvenir, et ils ne doivent jamais
l'oublier. Les Couloglis sont encore plus leurs ennemis

que les "Maures, et il n'y a peut-être dans Alger que les

consuls européens qui désirent leur prospérité.
Les Arabes et les Turcs nomment la ville d'Alger

(1) Ailleurs on lit (f. 97) : « On pourrait peut-être juger de la

population d'Alger par les moulins à farine qu'il y a dans la ville,
moulins à meules tournées par des mules ou des chameaux ; il y en

a vingt-cinq tenus par les Mozabis, qui font au plus trente mesures

chacun par jour, t
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Gezair-el-Garb V-J^' J^)^> c'est-à-dire les îles de l'Occi-

dent, et cette dénomination lui vient des petites îles qui
étaient devant la ville et sur lesquelles sont assises
maintenant les fortifications de la marine. En 1505, les

Espagnols, après s'être rendus maîtres d'Horan, for-
cèrent les habitants maures d'Alger à leur laisser cons-

truire, sur la plus grande de ces îles, un petit fort où ils
mirent quelque artillerie, pour empêcher le départ et
l'entrée des corsaires mahométans. Cheref ed-Din, le

père de Barberousse (1), détruisit en 1530 ce fort qui
l'incommodait, et où commandait alors Martin de

Vargas, qui fit avec une poignée de monde une très

longue résistance. Lorsque ce château fut détruit,
Cheref ed-Din [lis. Khérédine] fit construire un môle

depuis la ville jusqu'à cette île principale, pour mettre
les vaisseaux à l'abri du vent du nord et du nord est.
Ce môle a été fort élargi sous le règne de Baba Ali.
Ces travaux et les jetées que l'on a faites ensuite ont
rendu le port d'Alger plus sûr. Mais dans les tempêtes
qui surviennent du nord et du nord-est, les vaisseaux
souffrent beaucoup par le retour de la mer, et il faut

qu'ils soient amarrés de quantité de câbles pour ne

point se briser.
Port.— Le port est artificiel; on a joint à la terre

ferme quelques îlots pour former ce port, par un môle
d'environ 500 pas géométriques, qui va nord-est et sud-
ouest. On en a pratiqué un autre sur les mêmes rochers

presque aussi long que le premier, situé nord et sud, qui
couvre le port. Il regarde le midi ; la largeur de sa passe
est à peu près la moitié de celle du port de Marseille; il
n'a guère plus de profondeur que de largeur. Il y a par-
tout 14 ou 15 pieds d'eau. Dans le bombardement des

Espagnols, les Algériens coulaient à fond leurs corsaires

pour les préserver de la bombe. Le fond du port fait

cependant un coude où les bâtiments souffrent beaucoup

(1) Il y a là un lapsus : lisez Khérédine ou Barberousse.
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moins du ressac de la mer dans les gros temps ; c'est là
où sont placés les vaisseaux de la Régence. Les bâti-
ments marchands mouillent à l'embouchure amarrés de

plusieurs câbles, et ils n'en peuvent trop avoir pendant
l'hiver. Il faudrait néanmoins bien peu de chose pour
faire de ce port un excellent abri : une jetée de 15 à 20
brasses qui, partant de l'île sur laquelle sont assises les

fortifications, s'avancerait un-peu en biaisant dans la
rade suffirait pour éloigner les vagues et en faire un abri
sûr contre toutes les tempêtes.

'

La rade d'Alger n'est point dangereuse bien qu'elle
soit ouverte au nord et à l'ouest; la tenue y est excel-
lente et peut-être n'y est-il plus arrivé de naufrages

depuis la malheureuse expédition de GharlesrQuint. Les

Espagnols dans leurs dernières tentatives y ont cepen-
dant laissé beaucoup d'ancres.

Durant notre dernière guerre, M. de la Porte, chef
d'une division de trois frégates, y endura un gros coup
cle vent clans le mois de janvier.

En 1780, le 28 octobre, M. de la Porte, commandant une
division d'une frégate et deux corvettes, vint mouiller à
la rade d'Alger pour y prendre sous son escorte les bâti-
ments français qui chargeaient dans ce temps là ; il
survint une furieuse tempête qui le mit fort en souci.

Les frégates hollandaises y font tous les ans un long
séjour durant la mauvaise saison pour venir porter le
tribut. En 1784, M. Harenberg, commandant une escadre
hollandaise de quatre vaisseaux ou frégates, endura
dans le mois de janvier une des plus fortes tempêtes
qu'il y ait eu sur mer sans qu'aucun de ses vaisseaux
eût chassé.

Mais ce qu'il y a de plus dangereux, ce sont les mau-
vaises exhalaisons qui partent de la rivière de PHarach
et des étangs de la Métidgé : depuis le mois de juillet
jusqu'après les premières pluies d'automne, les vents
cle terre portent dans les bords des fièvres qui mettent
un équipage sur le cadre.
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En 1788, dans le mois d'octobre, la frégate la Coura-

geuse, commandée par le capitaine Clechon, eut 50
malades en trois jours, et M. de Van der Capel., com-
mandant hollandais, plus de 70 en un mois.

Métidgé. — La plaine de la Métidgé est coupée par la
rivière d'Elarach, qui a son embouchure dans la rade à une
lieue d'Alger. C'est une superbe plaine de 10 lieues de

long sur 2 lieues de large ; elle va aboutir aux montagnes
de l'Atlas-habitées par les Cabaïlis. Il s'en faut malheu-
reusement beaucoup qu'elle soit toute cultivée ; elle est

remplie de lacs et de terres en friche. Les gens d'Alger
et le beilik y ont des métairies d'ici et de là, où on met
une petite maison pour le maître et des cabanes dejoncs
pour les cultivateurs maures ; on appelle ces cabanes

gourbis. Pour en défendre l'entrée au vent, on applique
sur les côtés des bouses cle vache.

Château de l'Empereur. — Le Château de l'empereur
est avantageusement situé, et les Algériens pourraient
l'avoir fortifié d'une manière beaucoup mieux entendue
et qui leur aurait été d'une plus grande utilité. Il est à
environ 900 toises.de la place, dominant sur la plage qui
borde la baie.

Cette fortification est d'une figure assez irrégulière,
très mal flanquée, sans fossés ni chemins couverts,
pas même de palissades qui puissent empêcher d'aller

pour ainsi dire frapper à la porte. Il ne leur est pas
aujourd'hui d'un grand secours, car les feux sont
entièrement plongeants du côté de la place et de la baie.
Mais il découvre assez bien les avenues de terre, sur-
tout à l'est. Le grand chemin taillé dans le roc sur lequel
ce château est bâti passe auprès à une portée de pisto-
let; il lui est presque parallèle et creux d'environ deux
toises. Et ce qui prouve encore mieux que ce château a
été bâti sans combinaison, c'est qu'à deux portées de

mousquet plus avant, sur le droit du même chemin, il

y a une hauteur qui commande ce château.
Une erreur populaire attribue ce château à l'empereur
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Charles-Quint. Ce prince y fit seulement dresser quel-
ques batteries et quelques retranchements, qu'il n'eut
même pas le temps de faire perfectionner ; on en voit
encore quelques vestiges tout près du château sur le
front qui regarde la place.

Forces maritimes. — Les forces de l'ogeac consistent
dans ce moment-ci, 1788, en 8 chebecs ou barques cle

18, 22 et 30 canons de divers calibres, et en deux demi-

galères. Deux ou trois de ces vaisseaux, ainsi que les

galiotes, appartiennent au beilik et les autres aux grands
de la Régence et aux particuliers (1).

Depuis le dernier bombardement des Espagnols, les

Algériens ont résolu que l'État entretiendrait doréna-
vant 60 chaloupes canonnières et 40 chaloupes bombar-
dières. A un quart de lieue de la porte de Bab el-Wad,
qui est au nord, on a construit cle grands magasins
voûtés où on remisera ces chaloupes à l'abri du soleil
et des intempéries cle l'air.

En attendant que les voûtes soient assez sèches pour
pouvoir lever la charpente qui les soutient, on a mis les

chaloupes dans les fossés des remparts, où elles dépé-
rissent par l'ardeur du soleil. Le port est trop petit pour
pouvoir les contenir.

Architecture. — La ville d'Alger est bâtie sur le pen-
chant d'une colline escarpée : les maisons, depuis la
marine jusqu'au sommet, y sont rangées en amphi-
théâtre, de sorte qu'on découvre la mer de presque toutes
les terrasses. Le bas de la maison est en pierres, et le
restant en briques. Elles sont revêtues de chaux ou de

bois, et on les blanchit au moins une fois l'an. La
direction des édifices regarde le cap Matifou ; ce cap et

Alger forment les deux extrémités d'un fer à cheval.
Cette ouverture a environ deux lieues de distance.

Cette ville peut contenir environ 5,000 maisons, toutes
bâties sur le même plan, de sorte que lorsqu'on en voit

(1) Cf. infra, pp. 304 et 311.
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une, on peut avoir une idée de toutes les autres, grandes
et petites. La plupart des maisons n'ont que le rez-de-
chaussée et le premier. La porte d'entrée donne sur un

espace plus ou moins grand qu'on appelle Vesquifé, où
les hommes s'assoyent pour causer avec les voisins. La

porte intérieure ouvre sur une cour carrée ou oblongue,
pavée en pierre ou en marbre; tout autour de cette cour

règne une galerie soutenue par des colonnes de pierre
ou de marbre. Aux quatre faces sont des appartements
d'une forme oblongue et étroite, qui ne reçoivent le.

jour que par la porte et les deux fenêtres qui sont à côté
de la porte. Au-dessus de cette galerie est une autre

galerie qui soutient les terrasses, et les appartements y
sont construits dans le même ordre et dans la mêmeforme

que ceux de dessous. Aux côtés de l'escalier qui conduit
aux appartements supérieurs et à la terrasse, on prati-
que quelques chambres pour les domestiques ; on
nomme ces chambres une macsoura. La cour s'appelle
pati en langue turque et vast el dar en arabe. La galerie
s'appelle sahi ; l'intérieur s'appelle sahi vast eldar et la

supérieure sahi el âli.
Le dey.— La maison du dey n'est point bâtie différem-

ment : l'a cour est très large, et tout à l'en tour son t des gale-
ries où le divan se tient. On y est garanti de la pluie par
les galeries qui s'avancent sur la cour. Le corps de logis
où demeurait le pacha que la Porte envoyait était au fond
de cette cour; ils servent de magasins pour les effets
du beylik, et le dey y tient au bas ses chevaux et ses
mules. Il est d'usage que la petite musique y joue tous
les matins. Au-dessus et attenant à ces magasins est le

jardin du khrasnadji actuel, nommé Assen Effendi ; c'est
le plus joli jardin des environs d'Alger. Les appartements
où se tient le bey sont tout petits et étroits; il nous a

reçus deux fois dans une antichambre qui n'a pas plus
de six pieds de large. Personne ne monte dans ses appar-
tements sans sa permission ; il est rare qu'il l'accorde.
Le vendredi seulement, les quatre grands officiers vont
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le prendre dans ses appartements pour l'accompagner à

la mosquée(l).La cuisine du dey est dans la galerie supé-

rieure; c'est de là qu'on donne à manger aux grands

qui sont obligés de se tenir dans cette maison depuis
l'aube du jour jusqu'à l'assere. On leur sert trois fois du

café, ainsi qu'aux neubetgis : le matin à neuf heures, le

moment du dîner et à l'assere. Les neubetgis de la porte

y ont leur dîner et leur souper, car ils sont obligés d'y
dormir. Le mardi la casa d'enré (?) est fermée.

Le dey descend de ses appartements à la pointe du

jour, et il reste au divan jusqu'à neuf heures du matin,

qui est l'heure du dîner. Le krasné se ferme à bannière

basse, c'est-à-dire à une heure et demie; on laisse

dehors un sac de 2,000 piastres pour payer la laine et la
cire que les gens de la campagne portent ; on les paye
toujours à l'instant même qu'ils la présentent. La laine
est payée sur un teskeré du vekil kradg, et la cire se

pèse dans le palais même.
Aucun des grands officiers ne peut monter chez le

dey pour lui parler d'affaires. Lorsqu'il a quelque chose
à lui communiquer, il lui envoie le drogman maure du

divan, cle sorte que le khasnegi, le cogea des chevaux,
l'agha ne parlent au dey qu'en public, lorsqu'il descend
à la salle ouverte où se tient le divan et se traitent tou-
tes les affaires. Le vendredi seulement, les grands offi-
ciers ci-dessus nommés, les grands écrivains et les
autres grands se rassemblent à onze heures et demie, et
ils montent tous ensemble dans les appartements du

dey, qu'ils accompagnent à la mosquée.
Cette maison, qu'on nomme pacha capousi^ la Porte

du pacha, et que les Francs nomment la maison du roi,
est située dans la plus grande rue d'Alger, dont une
extrémité aboutit à la porte de Bab el-Wad, au nord, et
l'autre à la porte dite Bab Azoun, au midi. Cette rue,
quoique la plus large d'Alger, n'a guère plus de dix pieds

(1) Cf. p. 274.
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de largeur. On la nomme el-souc el-hebir, à cause que
toutes les boutiques des marchands et des ouvriers y
sont situées. Les autres rues d'Alger sont si étroites que
trois personnes auraient de la peine à y passer de front ;
elles sont sales, puantes et obscures: sales et puantes
parce que chacun porte les ordures de sa maison dans
une espèce d'auge qu'on pratique à côté de la porte, et
obscure parce que les maisons des deux files sont liées
très souvent par des ponts et qu'elles avancent leur

premier étage sur la rue ; on marche en beaucoup d'en-
droits à l'abri de la pluie. Il est rare que les maisons
aient des fenêtres sur la rue; elles en ont sur la mer

lorsqu'elles sont situées de manière à la voir. Ces fenê-
tres sont à peu près grandes et ont la même forme que
les fenêtres des.colombiers.

On distingue la maison du dey premièrement par un
mât de pavillon surmonté d'une pomme clorée ; secon-
dement par un fanal semblable aux fanaux des galères,
posé sur l'angle gauche cle la terrasse qui est au-dessus
de la porte; troisièmement par une grande porte ferrée
du cintre de laquelle pend une chaîne, qu'on a coutume
de fermer un quart d'heure avant l'assere en dehors

avec un cadenas. Cette chaîne n'empêche pas cependant
d'ouvrir et de fermer la porte, mais alors ceux qui veu-
lent entrer et sortir sont obligés de se baisser.

La façade de cette maison est tapissée en briques
émaillées, dont on pave les maisons en Barbarie et en

Espagne, Vis-à-vis est une petite place carrée couverte
d'une treille; au milieu de la place est une fontaine, et
tout autour diverses boutiques où se tiennent tous les
officiers du gouvernement et del'ogeac lorsque le divan
n'est point assemblé ; ce n'est qu'après l'assere que
chacun est libre d'aller chez lui. A côté de la porte, à
droite et à gauche, est un long mastabé de pierre sur

lequel on n\et des nattes ; c'est là où s'assoient les

joldachs neubetgis; le cogea qui est à leur tête se tient
dans Vesquifé en entrant, et c'est là où il dort. C'est un
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emploi cle confiance qui conduit aux places les plus
•éminentes. Le dey actuel a été fait de là khrasnegi et
ensuite dey. Cet emploi est cependant un vrai esclavage,
puisqu'on est obligé d'y rester jour et nuit. C'est lui qui
est le gardien de la porte et'qui en a la clef; cette porte
une fois fermée après l'assere ne s'ouvre plus ; on passe
par une petite porte pour entrer et sortir qui donne clans
la partie où sont situés les appartements du dey; mais
elle s'ouvre bien rarement. Le dey en a la clef.

Vis-à-vis de la grande porte est une grande boutique
ou salle où se tiennent les officiers, écrivains el attachés
du gouvernement lorsque le divan n'est point assemblé.
Le kiaja et les bulukbachis ont à côté leurs magasins,
où ils se tiennent. A côté de celui-ci est celui dés

chiaoux, celui de l'aga des sipahis, celui de l'aga le

généralissime. Tous se trouvent dans des boutiques qui
leur sont affectées depuis la pointe du jour jusqu'à
l'assere. Ils mangent de la cuisine du beylik.

Administration : le caïd, le cadi et le mufti. —

Le caïd a la police de la ville et du district. Un cadi
nommé par le mufti malékite d'Alger a l'administration
cle la justice; son jugement n'est point irrévocable: on

peut en appeler au meglis chérif d'Alger, où assistent
les deux muftis maleki et hanefi et les deux cadis cle ces
deux sectes. Lorsque le cadi d'Alger prononce un juge-
ment qui ne paraît pas juste, on peut le faire suspendre
en l'appelant à ce tribunal qui se tient une fois la semaine,
le jeudi, dans la grande mosquée, cathédrale d'Alger.
Les deux muftis maleki et hanefi sont les oukils

suprêmes des biens ecclésiastiques des mosquées. Les
biens de la mosquée sont administrés par un muteveili,
homme cle loi nommé par le dey.

Le beit ulmalgi a un cadi particulier, mais un homme
d'honneur se fait de la peine d'accepter ce cadilik, parce
que le beit ulmalgi [lui] force à tout instant la main et
lui dicte les jugements. En général, la place de cadi
n'est pas recherchée par un homme qui vise à la repu-
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tation d'honneur. La place de mufti, au contraire, est
une place très honorable : il est fait pour expliquer la
loi de vive voix ou par écrit, sur un cas qu'on lui pro-
pose. — Chacun est maître d'aller chez le cadi maleki
ou hanbeli (sic) pour se faire juger, et un maleki ne
peut récuser le témoignage d'un hanbeli. Telles difficul-

tés [se résolvent en jurant?] par la vérité par Dieu. Ils
font les uns leurs prières avec leurs mains jointes l'une
avec l'autre, les autres les croisant [cinq ou six mots

illisibles].

District d'Alger

il y a dans le district d'Alger six caïderies : Sebouâ,
Mehedié, Meliana, Béni Giaab, Belidé et [Bou Ferik].-
Chacun d'eux paye sa gérance en argent, en productions
et en avaïds. Le caïd de Sebouâ ne donne point d'argent
à cause des dépenses qu'il doit faire pour avoir des

troupes suffisantes pour en imposer aux Cabaïles cle
Felissa : il envoie au beilik cle l'huile et des figues sèches

pour les corsaires. Ce caïd a la musique et le train des

beys; mais il n'est point dispensé d'avaïds, c'est-à-dire
de présents en argent, vis-à-vis du dey, des grands et
tout ce qui tient au gouvernement. Ses moyens clegagner
c'est de soudoyer une nation de Cabaïles contre l'autre,
les Maures qui se soumettent lui donnant aussi le prix
du sang. Et cela ne laisse pas d'être considérable parmi
des gens qui héritent du droit de se venger, etc.

Belidé est une des plus agréables villes du royaume;
elle est à 6 lieues d'Alger, sur la grande route qui con-
duit à Mascara. Toutes les maisons ont leur fontaine.
Les jardins fournissent tous les fruits et toutes les ver-
dures qui se consomment à Alger. Il s'y tient tous les

jeudis un marché général, où de tous les environs on

apporte les poules, les oeufs, les boeufs, les fruits secs,
l'orge, le blé et les légumes. Chaque caïderie a un jour
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de la semaine où se tient un marché semblable. Il y a à

Belidé le foulon, où on prépare et on teint tous les bon-
nets qu'on fabrique à Alger.

Dellis est aussi une caïderie, mais dépendant du bey
cle Titeri : le caïd paye seulement 2,000 piastres au beilik
et les garâmes au bey. Dellis est un mauvais port, ouvert
à l'est, où les navires se perdent. Il faut choisir le bon

moment pour faire un chargement; il s'en fait environ

quatre l'année en blé, en orge et en fèves (1).

Cabaïlis de Flissa et de Zevawa

La plupart des montagnes, depuis le royaume de Sous

jusqu'à la plaine du Keroan, sont peuplées de nations

indépendantes. Alger en a deux fameuses qu'il n'a

jamais pu soumettre : les Cabaïlis de Flissa et ceux dé
Zevawa. Les montagnes de Flissa régnent depuis Dellis

jusqu'au Collo; celles de Zevawa sont, plus au midi. Les
Zevawis ont près de 300 villages; ils ne payent ni tribut,
ni capitation, mais ils se font entre eux une guerre
extrême et ne se réunissent que contre l'ennemi com-
mun. Ils viennent cependant à Alger et ils y forment
même un corps de nation qui a des privilèges ; ils sont

chargés d'une patrouille nocturne. Flissa est régie aussi

par des chaïks particuliers.
Les Cabaïlis semblent tenir une place intermédiaire

entre les hordes sauvages et les nations civilisées. Ils

professent la religion mahométane sans entendre cepen-

(1) On lit ailleurs : « II y a 6 caïds dans la généralité d'Alger,
compris celui de Sebouâ, qui ne revêtit pas de caftan. Sebouâ était
autrefois du beilik de Titeri; maintenant il forme une caïderie sépa-
rée, mais le caïd lui paye une somme annuelle de 1,000 sequins ; le
caïd de Sebouâ a le rang de bey et les honorifiques. Mehedié est la
résidence du bey de Titeri, mais il n'y commande pas : la ville est
sous les ordres d'un gouverneur particulier qu'on nomme haltim.

Mcliané, Belidé ont aussi des hakims. Les cinq caïderies d'Alger
sont Bou Ferik, Béni Giaad, Khachené »
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dant TAlcoran. La plupart, ne savent que leur langue
très pauvre, très bornée et n'ayant aucun terme abstrait.
A peine savent-ils compter jusqu'à mille; ils n'ont point
de livres, ni d'écriture; la mémoire des événements ne

s'y conserve que par tradition. Les montagnes inacces-
sibles dans lesquelles ils vivent les mettent à l'abri des
vexations des Turcs, mais entre eux ils se font des

guerres éternelles, et le plus faible se fait soutenir par
le commandant turc le plus voisin, qui profite de ces
divisions pour les'dévorer.Leur haine est implacable et
n'est assouvie que par le sang.
. Gigel. —: Les gens de Gigel sont ceux qui ont reçu les

premiers les.Turcs dans leur pays. En conséquence des

preuves de dévouement qu'ils leur ont données, ils

jouissent ici des mêmes privilèges que les Turcs

levantins, à l'exception de la paye : ils ont le port
d'armes, ils peuvent ^s'habiller avec des broderies en

or, chose défendue aux autres Maures; ils peuvent se
battre avec les Turcs; les filles publiques leur appar-
tiennent ainsi qu'aux Turcs, et le mezouar ne peut les
saisir pour cette raison. Ils ont un amin particulier, et
c'est le dey seul cjui peut les juger et les punir. Les gens
de Gigel sont chargés des fours du beilik pour le pain
des joldachs et des esclaves.

Les Mozabis. — Les Mozabis forment un corps séparé
qui a un amin de leur nation. Cesonteuxqui ont tous les
moulins pour la farine, les boulangeries de la ville, les
bains publics et la ferme de la viande. Ils jouissent de

plus de privilèges que les Maures.
Les Biskris. — Les gens cle Biscara sont ici les gar-

diens des prises,les bateliers, les portefaix elles valets.
Chemin. — Un exprès met 10jours pour venir de Bône

à Alger; je calcule qu'il fait 8 lieues par jour, ce qui fait
80 ou 85 lieues. Bône est le lieu le plus éloigné. Cons-
tantine est à deux journées plus à l'ouest; il y a deux

. jours de plaine pour venir de Bône aux montagnes de

Zewawa, et deux jours de plaine encore depuis Sebaou
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jusqu'à Alger, tout le reste est montagne. Il y a deux
routes : celle par les montagnes de Felissa, par le rivage
de la mer, est la plus courte. Il y a des exprès qui ne
mettent que sept jours pour venir de Bône à Alger. Les

gens du pays d'Aghwat sont très renommés pour la
marche. Aghwat est dans le désert, à l'ouest de Biscara.
Pour de Bône à Alger, il n'y a que quatre jours de route par
la plaine et six jours par les montagnes. Les exprès mar-
chent tout le jour et ils demandent, le soir hospitalité;
le plus souvent ils ne trouvent que des figues sèches
sans pain ni couscoussou.

Une caravane met huit jours pour se rendre d'Alger à
Mascara et un courrier du gouvernement met deux jours
en poste. Une caravane met dix jours pour se rendre

d'Alger à Constantine, et un cavalier en poste fait ce trajet
en trois jours cle temps. Une caravane ne faisant guère
plus cle 5 lieues par jour, et le chemin d'Alger à Cons-
tantine étant fort difficile à cause des montagnes et des

marais, je ne donne guère plus de 50 lieues de distance

d'Alger à Constantine et d'Alger à Mascara.

Industrie et commerce d'Alger

On y fabrique des toiles grossières façon de la mau-

grebine d'Egypte. Ces toiles sont faites avec du lin du
creux [cru] du pays ; elles servent au peuple de la ville et
delà campagne, mais il ne s'en fait point d'exportation.
[On y fait encore] des rubans de soie de toutes couleurs
et de toutes grandeurs, même jusqu'à un pan de large.
Les rubans couleurs écarlate et violet ont même plus
d'éclat et de solidité que ceux de la chrétienté et ils
se vendent aussi plus cher : par exemple les 100 pics
petits rubans écarlates et violets cle Livourne valent ici
un demi-sequin algérien, c'est-à-dire L. 5 ls 3d et ceux

d'Alger dans ces mêmes couleurs valent un mahboub,
c'est-à-dire L. 7 lls 9d. Livourne en fournit une grande
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quantité et il n'en vient point de France. C'est sans
doute à la qualité des eaux que les Algériens doivent le
brillant et la solidité de l'écarlate et du violet.

Il se fait dans tout le royaume d'Alger une grande
consommation de rubans pour l'ornement des meubles
et des habits des femmes. Celles-ci surtout en emploient
une grande quantité dans les manches de leurs che-
mises. Elles sont très larges, composées de trois toiles,
et entre chaque toile il est de mode d'y mettre un ruban.
On emploie les rubans de la même manière pour les
meubles : par exemple un rideau qui sera composé de
deux lez d'étoffe aura dans le milieu trois rubans de
diverses couleurs auxquels on joindra ces deux lez.

Il y a aussi à Alger diverses fabriques de bonnets ou
calottes de laine, qu'on nomme chachiet gezirié

Xijtj^. ÎLà>Là.. Ils sont faits avec de la laine du creux du

pays, ce qui les rend inférieurs à ceux qu'on fabrique à

Tunis, où on emploie delà laine d'Espagne. Les chachié

d'Alger ne valent que la moitié du prix de ceux cle Tunis,
et ils sont par conséquent plus à la portée du peuple ;
mais il ne s'en fait aucune exportation au Levant. Les

jeunes gens de la ville et les matelots n'ont pour coif-
fure qu'une simple calotte de laine rouge. Les femmes
ont aussi une pareille calotte couverte d'une broderie en
or et argent : on la nomme [blanc].

Les ceintures cle soie simples, ou en or et en argent,
sont un article de plus grande conséquence : on en fait
des envois considérables dans la Barbarie et dans le

Levant, où elles servent de turbans de parure aux gens
de mer. On les vend à l'once, et leur prix ordinaire est
un quart de sequin algérien l'once. On en fait qui valent
25 à 30 seqùins algériens. On remarquera que les Mau-
res d'Alger ne peuvent point porter de ces ceintures de
soie en or et argent, ni avoir de l'or et de l'argent sur
leurs habits. Le port des armes leur est également pro-
hibé.

On fait à Alger des maroquins jaunes, noirs, violets
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et rouges, pour la consommation du pays simplement.

On nomme ces maroquins gild musbagh i~*w *>!=>.; les

cuirs préparés pour les semelles se nomment nâal J.*J.

Il y a quantité de gens qui s'occupent à broder sur le

maroquin : ils font des souliers de femmes, des espèces
de portefeuilles et de gibecières très riches, en broderie .
en or et argent. Ces sortes de portefeuilles, qu'on nomme

giusdan ^^j^ servent de bourses pour l'argent. Les

gibecières se nomment palasca, et il en passe beaucoup
en Levant.

On fait dans diverses villes et bourgs du royaume

d'Alger des tapis, mais plus grossiers que ceux de la Cara-

manie; les meilleurs se fabriquent à El-Alaï [El-Calaa?]

petit bourg éloigné d'une journée de Maâsker, que nous

nommons Mascara. Dans tout le royaume on fait des

couvertures de laine qu'on nomme haïks. Ces haiks ser-

vent d'habillement aux femmes de la campagne et aux
Arabes. Les femmes les mettent autour de leur corps et

les assujettissent par des agrafes sur les épaules. Les

hommes en mettent un bout sur la.tête, qu'ils lient avec

un cordon de soie, de fil ou de laine. De cette même

étoffe de laine, les hommes font des bernus, qui sont

des capes sans coutures, si ce n'est sur la poitrine, avec

un. capuchon; ces capes tombent jusqu'à mi-jambe.
On borde ordinairement le bernus avec un cordonnet de

soie blanche ou de fil, et au bout du capuchon pend un

flot de soie. Les Arabes élégants mettent un de ces

bernus sur leurs haiks. Les gens de la campagne et les

Arabes, tant hommes que femmes, ne portent point de

chemise.
Les haïks les plus communs, fort courts et fort étroits,

valent demi-sequin algérien. Les plus beaux, qui sont

ceux qu'on fabrique à Constantine, valent quatre sequins

algériens.
Commerce extérieur.—Les articles les plus importants

que le royaume d'Alger fournit au commerce sont le blé

Revue africaine, 39° année. RI» S i O (4°Trimestro 1895). 1 il
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dur, l'orge, toute sorte de légumes, à l'exception des
haricots blancs, deTescayolle (1), un ou deux charge-
ments d'huile, de la cire, de la laine, des cuirs et trois
ou quatre cents quintaux de vermillon cueilli à Mascara
et à Titeri. Les terres sont très fertiles, mais plus de la
moitié du royaume est en friche. La province la plus
riche est celle du Levant ou de Constantine; celle de
Maasker ou du Ponant est moins cultivée, et la plus
pauvre est celle du sud ou de Titeri.

Il sort annuellement du port d'Alger pour la chré-
tienté sept à huit mille quintaux algériens de laine;
elle vient presque toute de Titeri. Il en sort annuelle-
ment de Bône dix à douze mille quintaux. C'est un des
articles exclusifs de la Compagnie d'Afrique, mais elle
n'a aucun droit sur la laine d'Alger, de Titeri et de
Maasker : le beilik vend celle-ci à qui lui plaît. La maison

française établie à Alger s'en accommode ordinairement,
malgré la concurrence des Juifs qui trafiquent à Livourne
et qui font leur possible pour se l'approprier. Il donne
un an et même deux ans de terme.

En 1787, la Compagnie en a fait à Bône 25,000 quin-
taux, et la cause de cette exportation extraordinaire est
venue de la quantité de bras que la peste a enlevés aux

fabriques de bernus et de barracans. Cette raison fera

que, pendant encore plusieurs années, l'exportation des

laines, soit d'Alger soit de Bône, sera plus forte que de
coutume.

Le beilik achète la laine à 8 piastres et la vend à 10.
La laine pelade des moutons qui se tuent en ville sert

à faire des couvertures pour les esclaves et les joldachs.
Le restant se vend au même négociant qui se charge
des cuirs; on en fait une centaine de balles de 5 à 6

quintaux l'une. Cette laine est très chargée de chaux et

remplie de vilarnes qui occasionnent un déchet de

(1) Drogue qui vient du Levant par la voie do Marseille

(Dictionnaire de Trévoux).
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moitié au lavage. Le codgea qui a les cuirs a aussi la
laine pelade de tous les moutons qui se tuent en ville.

Les cuirs sont entre les mains d'un vekil kradj qui
les afferme du gouvernement, auquel il paye 10,000 pias-
tres tous les mois, environ 3,000 1b.; il les achète 6, 7,
8, 9 mezounes, suivant la grandeur et la quantité, et il
les revend à 30 mezounes, grands et petits, en donnant

cependant 110 cuirs pour 100. Cette pelte n'est que pour
les cuirs de boeufs qui se tuent hors de la ville et tous les
moutons qui se tuent en ville. Les boeufs qui se tuent
en ville, comme les chameaux et les buffles, sont pour
le compte particulier du beilik, qui les fait préparer
pour les semelles qu'il donne aux soldats et autres

objets. Sur les moutons qui se tuent en ville; le fermier
est obligé de faire faire des couvertures grossières qui
valent un quart de sequin algérien environ; le beilik en
donne une à tout soldat et à tout esclave, mais une seule
fois. Les moutons et les boeufs ne peuvent entrer en
ville sans un teskeré du fermier qui est à Bab Azoun.
On doit payer à la peau ou donner des arrhes jusque
chez son tanneur.

[Autre rédactionj f° 136. — Le codgea des cuirs en
afferme la pelte à la charge de donner au beilik 300

sequins algériens chaque lune. Les gens de la cam-

pagne et du dehors sont obligés de les lui apporter
et il leur achète au meilleur prix qu'il peut; il les
vend ensuite à la maison française établie à Alger, à
raison de 30 mezounes, grands et petits; mais les
110 sont comptés pour 100 à la livraison. Le cuir des
boeufs qui se tuent dans la ville n'entre point dans la
ferme de ce codgea : ils appartiennent (sic) au beilik,
qui les fait préparer pour l'usage des troupes et des
esclaves. A chaque départ d'un camp, le beilik donne à

chaque soldat deux semelles pour doubler les semelles
des souliers qu'il achète de ses propres deniers. A l'arri-
vée d'un soldat du Levant, le beilik lui donne une paire
de souliers, un bonnet de laine, une chemise, un gilet,
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un capot et une ceinture rouge. Le beilik donne aussi
un habillement par an à un esclave et une paire de
souliers.

Les moutons qui se tuent à Alger, le codgea des cuirs
en a la dépouille, et on est obligé de la lui porter. Il en
tire une laine pelade par le moyen de la chaux ; de cette
laine il doit faire faire des couvertures grossières dont
le beilik a besoin ; il en donne une pour toujours à un
soldat qui arrive et à un esclave. Le codgea des cuirs
est obligé de faire quelques présents en cire aux grands
del'ogeac].

Il sort annuellement du port d'Alger 20 à 25,000 cuirs
et de Bône... (sic), autre article exclusif à la Compagnie
d'Afrique. On peut évaluer les cuirs d'Alger qui passent
à Marseille à la somme de cent mille livres l'année.

Le royaume fournit beaucoup de cire et de miel. Les

gens aisés du pays consomment beaucoup de cire pour
l'éclairage. Ils connaissent cependant bien peu l'art de
la blanchir, et ils se contentent de bougies de cire jaune
ou d'un blanc sale, avec une mèche de coton non trem-

pée à l'esprit-de-vin. Les hordes arabes de la campagne
ne consomment ni cire, ni huile, ni suif pour l'éclairage.
Ils mangent avant ie coucher du soleil, et pendant l'hiver
ils allument un feu cle crotin [?] autour de la tente qui
les échauffe et les éclaire. Il en sort annuellement du

port d'Alger, pour la chrétienté, 3 ou 4 cents quintaux,
lien devrait sortir presque autant cle Bône; mais il s'en
fait une grande contrebande, à la lésion des intérêts de
la Compagnie d'Afrique, qui a beaucoup de peine à en
faire cent (sic) quintaux.

Le beilik achète la cire à 60 pataquès chiques et la
revend à 163.

,La maison française établie à Alger se charge de toute

la cire du beilik. Cela ne va guère qu'à 3 à 400 quintaux

l'année, y compris les 100 quintaux de redevance du bey
de Mascara, parce que, attendu le bas prix auquel le

beilik l'achète, il se l'ait beaucoup de contrebande, mal-
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gré les risques'qu'il y a à courir pour celui qui est sur-

pris en fraude (1).
Dans une année de bonne récolte, il se fait à Bône

ordinairement 40 chargements de grain, 30 à Arzew et 2

ou 3 à Tedles [Dellys].
En 1788, il est sorti de Bône, d'Alger, d'Arzew, le port

de Maasker, et de Tedles, qui est à une journée-au
dessus d'Alger, du côté de l'est, environ 150 mille char-

ges de blé, d'orge et légumes. Le blé ne peut sortir du

royaume que par la permission particulière du dey. La

Compagnie d'Afrique a le droit, par une ancienne con-

cession, d'en extraire tous les ans 500 caffis de Bône,
au prix du marché. Dans le principe ces 500 kaffis lui

avaient été accordés pour nourrir les matelots corail-
leurs de la Calle; mais les Arabes et le vekil de Tabarque
lui en fournissent au delà de ce qu'il faut pour cet objet.
A Bône et dans le gouvernement du Levant, la mesure
des grains n'est point le sâa, mais le kaffis : le kaffis
rend 15 mesures au beilik, et 14 mesures à tout

autre, attendu que pour le beilik on laisse le grain qui
est au-dessus du boisseau et que pour tout autre on
l'enlève avec un cylindre en bois.

En 1786 le prix de Bône pour le blé de la Compagnie
était cle 22 piastres, le prix des fèves 14, le prix de l'orge
8 le kaffis. Le blé vieux et le blé nouveau que le bey
achète se met tout dans le même magasin.

Selon l'abondance ou la médiocrité de la récolte, lé

prix de la rahbé à Bône est de 8, 10 et 12 piastres. Le

bey achète à ce prix et le revend à 26, 30 et 33 piastres.
L'an 1787, 33 bâtiments français ont chargé à Bône et

presque autant de navires étrangers. A Arzeu il s'en est

(1) On lit ailleurs (f. 68) : « La cire à Alger est accaparée par le

beilik ; les gens de.la campagne sont obligés de la lui porter, et le

beilik la paye à. raison de 60 pataquès. On la reçoit et on l'cm ma-

gasine dans la maison du dey ; c'est le khasnagi qui la paye. Il y a

peine de mort pour celui qui en ferait la contrebande 11 est cepen-
dant permis aux particuliers d'en acheter pour leur usage. »
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fait 26 chargements, 3 ou 4 à Dellis, qui est le port de

Titeri, et tout autant à Bougie; ce dernier port fournit
un ou deux chargements d'huile.

La sortie du blé et de l'orge était fort peu de chose
sous Baba Ali. Comme il avait une grande prédilection
pour les Anglais, il en accordait quelques chargements
aux Mahonnais, mais dans son temps aucune des mai-
sons françaises établies à Alger n'a jamais pu faire un
seul chargement pour Marseille. Le commerce des

grains date du règne de Mohammed Bey, et il devient
tous les jours plus important. La culture des terres a
été surtout beaucoup encouragée dans le gouvernement
du Ponant; le bey de Mascara a fait construire quelques
magasins à la plage d'Arzeu (Mersa el-Kebir.). Il y tient
un vekil qui paye argent comptant et sans délai tout le
blé que les Arabes y portent et leur donnant quelque
chose en sus de ce qu'ils le vendraient au marché. Il

.revend ensuite ce blé et cet orge avec la permission du

dey aux bâtiments espagnols et français qui viennent le

prendre. Ce commerce donne les moyens de faire des

présents considérables à tous les grands officiers du

gouvernement sans cependant trop peser dans le prix
du blé.

Tout le blé du royaume est dur et fournil beaucoup
de saumoule; il est employé pour les pâtes cle Gênes et

pour le biscuit de mer. Le plus beau grain, celui qui est
le mieux nourri est celui de la province de Constantine.
Il n'y a que celui de Sardaigne qui lui est supérieur.

Les beys de Constantine et de Mascara achètent le blé

au prix courant et'le revendent au plus offrant et dernier
enchérisseur. Cette année le bey de Mascara a vendu

plusieurs chargements aux Espagnols. Il l'achète à 2

pataquès chiques la mesure, qui est le prix courant de
la place, et il le revend à 7. Mais les grands tiennent

compte de ses profits, et il serait peu politique s'il ne les

partageait point avec eux, en augmentant les présents
d'usage.
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Le bey de Mascara encourage la culture clans sa pro-
vince, en donnant quelque chose de plus que la rahbé

pour les chargements qui se font. Il fait ensemencer

pour son compte et il s'associe.
A Alger on donne le titre de capoudan à tous les direc-

teurs de la Compagnie, aucun au chancelier d'Alger.
C'est un titre que l'orgueil turc distribue plus facilement

que tout autre.
Dans le district d'Alger, à une journée de la ville

du côté du sud, on cultive le riz dans le territoire
d'une ville murée qu'on nomme Magnana. Depuis
quelques années, on a commencé aussi à le cultiver
dans une contrée du gouvernement du Ponant nommée
Miné. Ces deux en fournissent annuellement 5 ou 6,000
quintaux qui suffisent à la consommation du pays ; n'y
ayant plus que les grands cle l'ogeac qui mangent du
riz d'Egypte, on n'en apporte plus. Il y a trois ou quatre
ans que M. Gimon, négociant français, en ayant fait
venir un chargement de Damiette, il fut obligé pour s'en
débarrasser de le vendre à perte et d'envoyer même à
Marseille ce qu'il ne put pas vendre à Alger. Le riz de

Magnana est de meilleure qualité que celui de Miné ;
celui-ci est trop mou et se brise à la cuisson, ce qui- est

un grand défaut pour le pilau, le mets chéri des Turcs.
Le riz du pays revient à 10 ou 11 fr. le quintal, mais
il se vend à sâa ou mesure qui contient deux quin-
taux. (1).

(1) On lit ailleurs (f. 157) : « Dans le district d'Alger, à une grande

journée de la ville, il y a un village qu'on nomme Miliané, où on fait

du riz, et dans le district de Maasker, à la contrée qu'on nomme

Miné, on cultive aussi le riz. Celui de Miliané est d'une meilleure

qualité et un peu plus dur que l'autre. Ces deux endroits en four-

nissent annuellement 5 ou 6,000 quintaux, qui suffisent à la consom-

mation du pays ; il n'en vient plus d'Egypte. Le riz du pays se vend

à raison de 10 ou 11 francs le quintal du pays : le sâa avec lequel on

le mesure contient deux quintaux.
» Depuis quelques années on cultive aussi le lin dans le royaume

d'Alger; cette récolte devient tous les jours plus considérable. Il est
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..On pourrait augmenter considérablement la récolte
du riz, ainsi que celle du lin. Cependant celle-ci devient
tous les jours plus considérable, et le lin est d'une très
belle qualité; on s'en sert pour les toiles qu'on fabrique
à l'usage du pays, et le beilik en envoie quelquefois en

présent à Constantinople.
Une des grandes récoltes du royaume est le tabac.

Celui qu'on recueille aux environs d'Alger est très doux
et très bon à fumer ; il en passe beaucoup à Tunis et à

Tripoli, mais surtout de celui de Bône, qui est un peu
plus fort que celui des terres d'Alger. Le prix du tabac
est de 2 mezounes la livre de 16 onces tout coupé, et de
3 mezounes pour les qualités supérieures. En gros il se
vend par 100 masses, chaque masse formant un rouleau
d'environ une livre; le prix diffère suivant la qualité.

Entre Arzeu et Horan il y a des lacs de sel très abon-
dants qui en fourniraient à tout le royaume. Lorsque les
bateaux qui font le capotage de la côte n'ont rien cle
mieux à faire, ils vont charger du sel en cet endroit et

ils.le portent à Alger, où le beilik le leur achète à raison
de 22 sols et demi le quintal algérien ; il le revend ensuite
à raison de 45 sols, mais personne n'est forcé d'en

prendre de lui, et on serait maître d'aller s'en fournir
aux salines si cela pouvait tourner à compte. Les bâti-
ments étrangers en portent de temps à autre cle Girbé,
de Tripoli, de Sardaigne et de Majorque; le beilik le leur
achète aussi au prix mentionné ci-dessus. C'est une

règle invariable. Mais de pareils chargements ne peuvent
convenir qu'à des navires qui ont l'espoir d'obtenir

quelque chargement de grain pour le retour ou un nolis-
sement pour la Turquie ou bien la chrétienté.

Arzeu se nomme en arabe Marsat el-Kebir; c'est une

d'une très belle qualité; on en envoie quelquefois on présent à

Constantinople.
B Une des récoltes du pays est aussi le tabac, qui est doux et très

bon à fumer; il en passe beaucoup à Tunis.
» Le beilik achète la laine à 8 piastres et il la revend à 10. »
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rade une fois plus grande que celle d'Alger, mais moins

sûre. L'endroit des salines est à trois lieues de Marsat

el-Kebir, dans les terres. Ce sont de grands lacs qui
fourniraient du sel à tout le pays, mais on en tire très peu,
et il est même rare que les bateaux aillent en chercher,
à cause des frais de transport des lacs à la marine, qui
absorbent en grande partie le prix auquel le beilik

l'achète. Il y a aussi d'autres salines du côté de Belidet

dans le district d'Alger, mais elles sont plus éloignées
de la mer que celles d'Arzeu.

La régie du sel est entre les mains d'un cogea pour
deux années; son droit sur la vente est de 10 pour cent
sur le produit.

Les droits d'ancrage à Arzeu pour un bâtiment qui y
charge sont de 25 sequins algériens, et en outre on paye
1 0/0 de droit au capitaine du port, et les bateaux et les

portefaix font encore une dépense de 2 0/0.
Ben Zenet, rade à six lieues à l'est de Tedles, où on fait

pendant l'été un ou deux chargements de denrées.
Dans le gouvernement du Ponant, il y a des mines de

plomb, de cuivre et de fer; mais ils ne savent point en
tirer parti.

Le beilik afferme les terres du domaine pour 3, 4 ou
5 pataquès gourdes de 3lb 7 s. 6, le carré qu'une paire de
boeuf est supposée pouvoir labourer en un jour; c'est à

peu près un arpent. Indépendamment il lève la garame
sur la récolte, qui est au moins de un sur dix, et plus
ordinairement un sur huit. Les métairies qui lui appar-
tiennent clans le district d'Alger, il les fait travailler pour
son compte; à chaque métairie et à chaque jardin qu'il
a, il y a un Turc pour vekil ; les métairies sont tra-
vaillées par les Cabaïlis ou les Maures, les jardins sont
travaillés par les esclaves. Les beys afferment certains
cantons à des cheiks arabes qui prennent pour leur

compte particulier cent feddans. Le prix de la terre est

plus ou moins fort selon la qualité et la proximité des
villes.
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Les campagnes d'Alger produisent beaucoup de rai-

sins; il est permis à chacun d'en acheter pour faire du
vin. Selon l'abondance de la récolte, le beilik fait le prix
de la charge. Le prix du raisin en 1788 fut fixé à 23
mezounes le quintal de 133lb de France. Dans les années
d'une meilleure récolte, le quintal vaut 1/4 de sequin
algérien; il s'est aussi souvent vendu à une pataque
chique. Les esclaves chrétiens qui afferment les tavernes
ici sont chargés de faire la provision du vinaigre dont
le beilik a besoin pour ses corsaires, ses camps et ses

garnisons.
Nourriture. — Toutes les choses nécessaires à la vie

sont à si bon compte que la haute paye d'un joldach peut
lui suffire strictement parlant pour s'entretenir avec une
femme et des enfants. La haute paye du soldat est de 27lb
tous les deux mois et de 142 livres par an, et de 4 pains
de munition par jour, mais lorsqu'il se marie il en est

privé. Ce pain est fait moitié farine de froment et moitié
farine d'orge; il pèse dix onces environ. Le soldat le
revend et mange du pain cle buzai, qui est plus blanc
mais très peu cuit selon l'usage de tout l'Orient. Le pain
de munition du soldat se vend dans les rues pour les gens
de la campagne; on en donne 10 pour un sol. Beaucoup
de personnes en nourrissent les volailles, les vaches et
les cochons.

Les herbes potagères sont à donation ainsi que les

fruits; le quartier d'un gros mouton vaut 20 et 24 sols,
en hiver 30, et il vaut toujours beaucoup moins pour un

soldat; un mouton en été vaut 5 ou 6 livres, en hiver,
10 à 12 livres ; le riz du pays vaut 10 à 12 livres le quintal.
Une poule vaut un temin bougiou, 9 sols; une livre

de viande de 16 onces, 3 sols; deux gros poulets, 12 à 14

sols; un pain de bezaz pesant 10 onces, 10 aspres, envi-

ron un sol; un cent d'oeufs, 36 sols ; une paire de pigeons
9 sols; le loyer d'une petite maison, 30 ou 40 francs

l'année. Il n'y a que les juifs et les chrétiens qui mangent
de la viande de boeuf: il revient à 12 ou 14 livres le
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quintal de 133 lb. En général les Turcs mangent la chair
de boeuf mal volontiers; le Maure est moins délicat. Les
uns et les autres préfèrent le buffle et le chameau. Il n'y
a point de buffle dans le royaume d'Alger, et quant au
chameau il ne convient de le tuer et d'en vendre la chair
au marché que lorsque par accident il se casse quelque
membre en tombant avec sa charge. .

A Alger et dans tout le royaume, on fait dans les

ménages maures une provision de viande de boeuf et de
mouton qu'on nomme kheliâa : on désosse une pièce de
boeuf ou de mouton, on le coupe en morceaux qu'on fait
sécher au soleil après l'avoir salé; ensuite on les fait
bouillir tant soit peu, et après qu'on les a laissés bien

égoutter, on les jette dans une jarre, où on les couvre
d'huile d'olive. De là ensuite on en tire quelques mor-

.ceaux pour faire le couscoussou ou pour apprêter des
choux et autres herbes potagères. Le sadid sont ces
mêmes morceaux de boeuf, de mouton ou de chameau

qu'on a salés et fait sécher au soleil; on les con-
serve ainsi sans les mettre ni dans l'huile ni dans la

graisse.
Les Turcs font une autre provision de ménage dans le

même genre, mais beaucoup plus agréable au goût : on

prend un mouton bien gras; on le désosse et on le coupe
en très petits morceaux qu'on dépouille de la graisse;
on fait frire à demi ces petits morceaux, qu'on sale un

peu, et on les jette dans une jarre; et de l'autre, on fait
fondre cette graisse, on l'écume, et la mêlant avec du
beurre on la verse sur ces morceaux de viande. Ils les
conservent ainsi toute l'année. On nomme cette provi-
sion caourma .^jli; elle serait excellente à prendre
dans un voyage de long cours.

Le Turc ne mange ni le veau ni les poulets ni aucune

espèce de gibier, à l'exception des canards sauvages; il
se soucie fort peu du poisson ; il ne mange non plus les

coquillages et il préfère la viande du buffle et du cha-
meau à celle du boeuf. En général en Turquie il n'y a que
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les pauvres gens des villes (?) et les Européens qui
mangent le boeuf.

Commerce d'entrée à Alger

De Marseille, cinq ou six bâtiments chargés cle sucre,
de café, de fer, de grenaille, de papiers, de quincailleries,
parmi lesquelles beaucoup de peignes de buis, de soies,
des vieilles cardes usées pour peigner la laine, des
caisses de liqueur de ceraoune, de girofle, 2 barils de
cochenille pour la consommation du pays et 5 ou .6barils

qui par Tremcen passent en contrebande sur les terres de

Maroc; du beau drap fin de Sedan ou autre; des riches
étoffes cle Lyon, des mouchoirs de soie cle Catalogne,
parmi lesquels quelques-uns fabriqués à Nîmes. Ce
commerce peut être évalué à 7 à 8 cent mille livres,
dont la maison française fait à peu près la demi, et les
Juifs et les Maures le restant.

Plus, de Livourne 2 ou 3 bâtiments chargés de toiles

d'Allemagne, de mousseline des Indes, de clamas, de

damasquetes, de rubans, de velours de Gênes, des

cristaux, des verres, des miroirs, quelque peu de sucre

et des épiceries, qu'on peut évaluer un million. Le com-
merce de la Turquie d'entrée peut être évalué à 2 ou 3

cent mille livres, — en tout deux millions.

10 ou 12 mille paires de cornes de buffle, qu'on façonne
au tour pour en faire des bracelets pour les femmes de
la campagne et de la ville ; ces bracelets, pour les femmes

riches, sont ornés d'or et de pierreries.
11 vient habituellement à Alger deux bâtiments cle

Turquie., et un d'Alexandrie. On porte de Turquie des
toiles de coton et soie pour des chemises ; des foutes de

Salonique pour la barbe; des dimiles; des toiles de

coton nommées doluk servant aux doublures des habits
et à faire des culottes; des bourgs, des satins; des

velours de Brousse; de la soie; des pipes; des lulés; des
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gamelles; des cafetières, des marmites de rame (sic)et
toute sorte d'autres ustensiles de cuivre pour le ménage.
Le bâtiment d'Alexandrie porte du café, des maugrebines
et du riz.

La douane d'entrée à Alger pour les marchandises du

Levant et de la chrétienté est de 5 pour cent pour les

Européens, de 5 pour cent pour les Maures et de 12 1/2
pour cent pour les Juifs. Il n'y a que fort peu de temps

que les Maures sont au même taux que les Européens,
pour la douane d'entrée; ils payaient ci-devant comme

les Juifs. On prétend quelecaïd des Juifs, voulant obtenir

pour sa nation une diminution de douane, profita d'une

occasion favorable pour représenter à Baba Muhammed

qu'il n'était pas décent que les Maures payassent de

plus forts droits que les étrangers. Le Dey trouva qu'il
avait raison, et il réduisit la douane des Maures à 5

pour cent; mais les Juifs n'arrivèrent pas au but qu'ils
s'étaient proposé en plaidant la cause des Maures ; le

Dey ne voulut pas diminuer les droits de douane en leur

faveur.
Les plumes d'autruche, la laine et l'escayolle payent

deux pour cent cle sortie sur le prix d'achat. C'est le

caïd des Juifs qui perçoit ce droit annexé à la ferme du

tabac, pour laquelle il paye au beilik une somme de

4 ou 5 mille livres. Le tabac qui entre en ville et qui en

sort lui paye le même droit de 2 pour cent. Le fermier a

aussi un droit de 10 mezounes sur chaque charge de

marchandises qui sort pour Constantine et les provinces
du royaume. Il sous-ferme ce droit à un Maure qui se

tient à Bab Azoun, la porte par laquelle on se rend dans

la grande route (1).
On tire de France et de Livourne des draps, des toiles,

des mouchoirs de soie, du café, du sucre, des épiceries,
des satins, des étoffes riches, etc. ; de Livourne surtout,

beaucoup de mousseline des Indes. Les mouchoirs de

(1) Cf. p. 298.



294 ALGER AU XVIIIe SIÈCLE

soie de Barcelone; les mouchoirs de soie de Lyon avec
un bord [illisible] ainsi que, des mouchoirs de [illisible]
et que les femmes mettent sur leur sarma en toilette de
ville.
.-:Parmi les épiceries, il vient une bonne partie de clous
de girofle, dont il se fait un usage singulier. Les gens de

Biscara, ceux de Mozab et dans beaucoup d'autres lieux
dans les montagnes, on enfile les clous de girofle en cha-

pelets, et les femmes s'en servent en guise de colliers. Un

articlevraimentplaisantestcelui des vieilles cardesqu'on
ramasse en Languedoc et qu'on vend à Alger avec un
très gros bénéfice. Une compagnie de juifs achète ces
vieilles cardes, qu'on serait obligé de brûler ; ils les

rajustent et les vendent aux gens delà montagne, qui
s'en servent pour peigner la laine dont ils font les ber-
nus et les haïks. Les cardes neuves sont un des articles

principaux de notre commerce avec Tunis.
Il part annuellement d'Alger 2 ou 3 bâtiments chargés

des pèlerins musulmans qui vont à la Mecque par
Alexandrie. Les bâtiments français sont préférés. Ce
sont des voyages très lucratifs.

On expédie aussi tous les ans pour Tunis un navire
avec une grosse partie de barracans et quelques balles
de ceinture de soie; ces.ceintures sont de là expédiées
en Levant. Les haïks sont l'objet le plus important
d'industrie qui sorte du royaume d'Alger : on les

fabrique en grande partie dans le gouvernement du
Ponant.

Les Algériens tirent de Marseille les soies qui leur

sont nécessaires pour leurs broderies et leurs cordon-

nets en or et en argent. Les Français les achètent au

Payas (?).Cesont des soies très fortes et très grossières,

qui restaient longtemps invendues à Marseille avant

que la maison de M. Gimon s'avisât de les acheter pour
Alger. De 7 à 8 francs qu'elles valaient la livre il y a 8 à
10 ans, elles valent aujourd'hui 11 et 12 francs. C'est la
même espèce de soie qu'on emploie à Lyon dans les
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galons, malheureusement pour le commerce! si fort

passés, de mode.
On leur porte également de Marseille de la soie pour

leurs fabriques de ceintures de soie, fort recherchées
en Barbarie et en Levant. La peste de 1787 et,1788 a
enlevé beaucoup d'ouvriers, et cet article essuyera une

grande diminution pendant plusieurs années.

APERÇU DU COMMERCE D'ENTRÉE; A ALGER

5 ou 6 cargaisons de Marseille dont l'ensemble

peut être estimé 800.0001b.

2 ou 3 cargaisons de Livourne. 1.000.000

2 ou 3 cargaisons de Turquie et d'Alexandrie. . 300.000

' - 2.100.0001b.

L'eau-de-vie de figues se nomme à Tunis Boukha et à

Alger Mahié; les juifs en font leur boisson la plus ordi-

naire; le beilik leur vend les figues qui lui restent'à la fin
de l'année et que le caïd de Seboû lui envoie. La garame
de cette caïderie ne se paie qu'en huile pour l'usage du
beilik et en figues qui servent à la provision des cor-
saires (1). Il en vient 200 charges de chameaux. Bougie
fournit beaucoup de figues et d'huile. Les figues pour
faire la mahyé se vendent ordinairement de 7 à 8 pa-
taquès chiques le quintal de 200 livres, celles qui sont
bonnes à manger se vendent à 10 ou 12 livres le même

quintal, le raisin sec à peu près au même prix. Il s'en
fait beaucoup, mais tout se consomme sur le pays et il
ne s'en fait pas de chargement pour l'étranger.

COMMERCE DE SORTIE D'ALGER, BÔNE NON COMPRIS

5 ou 6 bâtiments chargés de cuir.
5 ou 6 bâtiments chargés de laine et de la cire du

beilik, 3 ou 400 quintaux annuellement.

(1) Voir p. 276.
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Un chargement d'huile.
Des barracans et des ceintures de soie pour la Tur-

quie.
Du vermillon cueilli dans la province de Mascara qui

est envoyé à Tunis.
Du blé, de l'orge, de l'escayolle, des légumes chargés

à Alger, à Tedles et surtout à Arzeu. C'est l'article de

plus grande importance, mais le plus ou moins de char-

gements dépend de la récolte, car il serait dangereux
de faire trop renchérir les grains par un commerce

d'exportation.
La caravane d'Alger pour le Levant consiste en un ou

deux bâtiments pour Smyrne avec quelques balles de
barracan et des ceintures ; ils passent par Tunis, où ils

portent 3 ou 400 quintaux de vermillon, et ils y prennent
le reste de leur chargement, consistant en caisses de
bonnets ;

Trois bâtiments chargés d'hagis pour Alexandrie.
Et pour les affaires du gouvernement, un bâtiment cle

temps à autre pour Constantinople.
11 se nolise quelques bâtiments caravaneurs pour

Livourne et pour l'Espagne.
11aborde à Alger 25 à 30 bâtiments français, tant ceux

employés au commerce d'importation et d'exportation
cle Marseille, que des navires en caravane. Plus 8 bâti-
ments ragusins, 3 à 4 bâtiments du Nord et une tren-
taine de bâtiments espagnols qui viennent chercher du

grain; ils apportent quelquefois des chargements de sel
et des patates, du vin et de l'eau-de-vie.

Les plumes d'autruche sont devenues à Alger, depuis
25 ans environ, une branche de commerce importante.
Le pays de Mozab en fournit la plus grande quantité. Les
Maures et les Juifs vont les y chercher, et elles passent
ensuite à Livourne et de là en France.

Telmessen est la ville qui fait le plus de commerce à
cause de son voisinage avec Maroc. Les Marocains
viennent y prendre la cochenille et la soie qu'ils passent
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en contrebande chez eux. Deux barils de cochenille
suffiraient du reste à la consommation d'Alger; tout ce

qui en vient de plus passeàTelmessen. Constantine fait
une grande consommation de belles toiles et de belles
étoffes pour le bey et pour sa cour. Saleh, qui est en

possession de ce beilik, aime le faste et chacun imite
son exemple. Avant lui il n'y avait que deux boutiques,
à Constantine pour ces marchandises; à présent il y en
a dix ou douze. Ce sont des juifs qui font ce détail.

Le prix des bonnets de Tunis avant la peste de 1783,
qui a enlevé plus de 100,000 âmes dans la seule ville de

Tunis, était de 24 à 25 livres la douzaine de bonnets

assortis; maintenant la douzaine vaut 33 et même 36
livres. Ceux d'Alger ne valent jamais que la moitié du

prix de ceux de Tunis. On a essayé d'introduire les
bonnets manufacturés à Marseille, mais leur pourtour
n'est pas bien fini ; on a eu de la peine à les vendre au

prix de l'achat. Dans toute la Syrie et en beaucoup de

pays de Turquie, on se contente cependant de ceux qui
sont fabriqués en France et à Gênes. Ceux de Gênes et
ceux d'Orléans sont mieux finis que ceux de Marseille
et se vendent plus cher.

Parmi le présent annuel d'Alger composé de 200jarres
d'huile, 600 jarres de mantague, 50 jarres de savon, il y
a aussi une caisse de bonnets pour le dey, des barra-

cans, des palascas, des giusdans brodés, de l'essence
de rose. Les grands ont aussi leur part de tout cela.
C'est un présent évalué 50,000 écus.

Les ceintures, les garnitures d'habit, les petits bou-
tons dont ils employent en quantité dans toutes leurs
sure (?) et tout ce qui se fabrique à Alger en soie, est fixé
ou à l'once ou au pic et on n'a pas besoin de demander
le prix. Cette taxe est faite par l'aminé du corps de
métier suivant le haut prix ou le bon marché de la

matière première. L'once des couleurs violettes vaut

aujourd'hui, 1788, 2 pataquès l'once et les couleurs

rouges en cochenille 2'pataques et demie. Une ceinture

7?cOTtea/»'icai;!c,«99,!annee.Rl<>»BS>(4cTrimestrel895). 20
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de soie un peu forte sans or pèse deux onces; avec de
l'or elle va quelquefois jusqu'à cinq livres. Les souliers
sont aussi taxés; ils valent aujourd'hui 12 mezounes la,
paire. Il eh est de même du prix des vivres. Celui qui
préside aux marchés se nomme muhtesib. C'est un
Maure du corps des gens de loi; mais ce n'est pas lui

qui est chargé de la police. II. a un. vekil khradj qui fait
tous les jours le tour de l'a ville pour peser le pain que
l'on vend et régler le prix des denrées. Lorqu'il rencontre
un boulanger qui fait le pain moins pesant, il lui coupe
tout son pain, le distribue aux pauvres et il fait donner
là bastonnade au boulanger.

Tout corps de métier aun amin, qui règle le prix des

marchandises; il est à la nomination du bey.
Douane. — La douane du Levant se fait à la porte de

là Marine. Oh n'ouvre point les balles, on ne fait que les

peser et on prend 30 sols de douane par quintal. Les
choses de.soie devraient payer 3 %, mais comme on
n'ouvre rien, elles passent comme toilerie grossière. Il

y a certains objets tarifés, mais tout à très bas prix.
Tout ce qui vient de chrétienté doit aller chez le dey,
mais en s'entendant avec le codgea qui fait le compte ou
le khrasnagi ou le vekil khradg de la laine, on trouve

moyen de passer beaucoup de choses. D'ailleurs les
Turcs ne sont point stricts sur ces sortes de choses, et
dans toute la Turquie, lorsque la douane est régie par
les Turcs on trouve beaucoup cle douceur. Les articles
cle sortie"rendent peu à la douane; le plus fort est celui
du vermillon, dont on fait environ 200 quintaux par an ;
il vient de Mascara et de Belidé.

La douane d'Alger, si elle était plus rigide qu'elle n'est
en usage de l'être, rendrait dans ce moment, où le com-
merce d'entrée a fort augmenté, 3 ou 400,000 livres. Mais
comme toutes les marchandises sont tarifées à un prix
qui n'est pas le quart de leur valeur, il arrive que les

juifs, qui devraient payer 12 1/2 %, n'en payent pas réel-
lement 4 et que les Européens et lès Maures, qui doivent
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payer 5 %, en payent à peine 1. Dans toute la Turquie,

lorsque les Turcs eux-mêmes tiennent la douane, elle

se fait partout avec beaucoup de douceur; mais lorsque
les chrétiens et les juifs en sont les maîtres, elle est

alors aussi rigide qu'en Europe, à l'exception de la con-

trebande, qui, lorsqu'elle est surprise, ne paye jamais

que lé double. A Alger, le fer, les planches et tout, ce qui
est munition de guerre ne paye rien de douane. Un bâ-

timent qui entre vide et sort vide du port d'Alger doit

un demi-ancrage (1).
Tout objet de bouche, une couffe de dattes, un panier

d'oranges, ne peut être embarqué sans une permission

particulière du dey; le khrasnagi n'ose souvent pas

prendre sur lui d'en accorder la permission. On choisit

pour cela un chaouch maure qui accompagne l'objet eu

question jusqu'à la porte cle la Marine, où se tient le

codgea de la douane. Toutes choses venant d'Europe
sont portées du bâtiment à la maison du dey, où le

khrasnagi fait la douane, et les grands écrivains en

prennent note. Le codgea douanier qui n'est en place

que pour 2 ans, régisseur à 10 % de droit, ne retire que
la douane de tout ce qui vient du Levant et le peu d'ob-

jets de sortie qui ne sont point de contrebande, ou qui

n'exigent pas une permission particulière du gouverne-

ment, et ces derniers objets sont en très petite quantité..
Vêtements.— Le goût des Algériens est pour labroderie;

leshommesetlesfemmesenontsurtousleurshabitspour
des sommes importantes. Mais la broderie est grossière,
et l'or seul en fait le prix. L'habillement des femmes est

composé d'une chemise de gaze ou soie et coton coupée
sur le devant comme la chemise d'un homme et même

moins ouverte; elle descend jusqu'à la cheville. Les

manches sont d'une largeur démesurée, et elles sont

aussi larges que la longueur entière delà chemise, mais

elles ne sont ouvertes que depuis l'omoplate jusqu'aux

(1) Cf. p. 293.
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hanches' Là***)!. Ces manches sont entrecoupées par des
rubans de diverses couleurs en soie, au milieu desquels
est aussi une bande de brocard. Tout à l'en tour des
manches on coud encore en forme de manchettes une
dentelle en or ou en argent; quelquefois même au lieu
de rubans de soie ce sont des galons. Ces ornements
vraiment ridicules rendent une chemise fort chère. Sur
cette chemise est un caftan de satin ou d'autre étoffe en

soie brodée qui lui descend jusqu'au mollet -Aliè; ce
caftan est sans manches et entièrement ouvert sur le
devant. Dans la maison elle ne porte point de culottes

J|j^~.; elle n'en porte que lorsqu'elle sort. Elle s'entoure

le corps d'une grande foute de soie, qui la couvre depuis
les hanches jusqu'à la cheville. Elle porte sur la tête

pour toute coiffure un plateau d'or ou d'argent -^-^^
travaillé et à jour, cousu sur un morceau d'étoffe. Ce

plateau est en deux morceaux, celui qui couvre la tête
et celui qui ceignant le front vient se lier par derrière.
Cet ornement est encore assujetti par un bandeau de

crêpe dé couleur, ou d'un bandeau qui couvre la moitié
du front. Le Sarma en or est un objet de 7 à 8 cents
livres et même de mille livres, cent sequins algériens.

Une femme riche en parure met au lieu du bandeau
de crêpe un assabé îoL-a-e, qui est un bandeau en or
ihCrusté de perles, de diamants, d'émeraudes, etc; elle

porte à ses pieds des bracelets en or massif et très

pesants JàrU..
La magnificence de la parure est de mettre quatre ou

cinq caftans l'un sur l'autre, de sorte que, sans exagé-
ration, on peut dire qu'une femme a sur elle plus de 60
livres pesant de hardes ou de joyaux.

Les bras depuis la jointure des poignets jusqu'aux
coudes sont couverts de braceletsj^L-lj^ et chacun

de ses doigts d'une bague; au moins elle en a deux

paires, plus large l'une que l'autre. Chacun de ses bra-

celets est distingué par un nom particulier. ij^* est un
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bracelet pour le gros du bras, en .or, sans pierrerie.

ir^ est un bracelet fait en corne de buffle, orné ou non..

(^rj-Lj \ est le bracelet qui est le plus près du poignet ;

c'est celui qui ressemble aux bracelets en usage en

Europe, j jUîJtJI est un bracelet en or très large.; •.

Leurs oreilles sont aussi chargées d'Ornements et

percées en deux "ou trois endroits pour les soutenir.

Une boucle d'oreille très large, aux deux bouts de la-

quelle est un ornement en or ou en pierreries, se nomme

L*^; les pendants se nomment ,^_*-^.
Les femmes riches portent aussi plusieurs chaînes,

outre le collier, qui leur descendent sur la poitrine et

sur le ventre. Ces chaînes d'or se nomment «.Uc.;;

Lorsqu'elles vont en fête elles mettent trois et quatre
caftans dorés et descendant jusqu'à la cheville lès uns .

sur les autres ^b-iJ ce qui, avec tous leurs autres,

ajustements et dorures, peut peser au delà de 50 ou 60
livres. Ces caftans en velours, satin ou autres étoffes de
soie sont brodés en fil d'or ou d'argent sur les épaules,
sur les devants, et ils ont jusqu'à la ceinture de gros
boutons en fil d'or ou d'argent des deux côtés; ils vien^
nent se lier sur le ventre par deux boutons seulement.
Elles portent une ceinture en soie et en or, qu'elles
arrangent de manière à leur servir de jupon ; mais c'est

pour en montrer l'or.
Sur la tête elles ont un crêpe blanc ou de couleur

qu'on nomme (J)jj& et par-dessus un haïk de laine très

fin, qu'on fabrique dans l'empire de Maroc. Les hommes,
à Maroc, portent également de ces haïks, mais dans le
reste de la Barbarie les haïks des hommes sont plus
épais. Lorsqu'elles sortent, les femmes se couvrent d'un
voile *3j> qui leur cache tout le visage et le front, à l'ex-

ception des yeux. Leurs papouches ont le dessus en

maroquin ou en velours, couvert d'une broderie en or,
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et leur serval, de satin ou de toile fine, leur descend

jusque sur les papouches.
La paume de la main, les ongles, la plante des pieds,

tous les doigts des pieds sont teints avec du henné.
L'habillement des hommes est composé, pour le corps

des cogeas, d'un amamé JUUc qui est un turban blanc
de forme ronde en mousseline. Les buluc-bachis portent
aussi Pamamé, ainsi que le dey. Les autres officiers de

l'ogeac portent un turban en soie rouge et en or; ils

l'appellent lu. chidd. Il n'est pas fort volumineux et il

entoure un fes rouge; ce turban a très bonne grâce.
[Il varie] suivant l'état et la qualité des personnes.

Les cogeas en charge portent le caftan en drap,; et il
leur descend jusqu'à la cheville, et par-dessus le bernus
blanc.

Tous les autres et le dey même portent un sidrié en

drap ou en toile sous la chemise. Ce sidrié est le corset
de dessous, qui descend jusqu'à la cuisse. Sur ce sidrié

est une sous-veste qu'on nommé bedajî &)*>• Par-des-

sus cette sous-veste est un petit jubé de drap, de satin
ou de velours, qui tombe jusqu'aux hanches, avec des

manches à boutons et boutonnières ; il est ordinaire-

ment orné de broderies. Ce jubé se nomme ghalilé giaba
douli Jj-iba. £Llc. Par-dessus ce jubé en vient un autre

sans manches, mais un peu plus long de deux ou trois

pouces ; on le nomme kebajé wbs ; celui-ci est toujours

en drap pour les hommes, et en velours ou satin pour
les enfants ; il est richement brodé.

Sur le bedajî ils mettent une ceinture de laine ou de

soie simple ou en or; c'est le hizam Ajc±. A la ceinture,

du côté gauche, est le jataghan ,jLc.\jli. Par-dessus tous

ces vêtements est le bernus blanc ou noir.

Les culottes se nomment serval, au lieu de chaloar;
ils emploient 8 pics de drap fin pour faire une culotte et

18 pics de toile; c'est quelque chose d'effrayant.
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Lorsqu'ils montent à cheval pour aller à la guerre, ils

portent une gibecière . dorée !"qu'on
- nomme baïasca

V

La culotte de drap, cle toile, d'une étoffe cle laine gros-
sière telle qu'on en donne aux joldachs et aux esclaves

est le serval J'j^*». Les souliers d'homme avec le quar-
tier se nomment .bb^. Les souliers dont les femmes, se

* •

servent lorsqu'elles sortent se nomment schibirlé ^.Jv^;

Les papouches -^_??bsont des souliers sans quartiers

qui servent aux hommes et aux femmes. Le dey, les

codgeas, les chiaouchs, les gens de loi, les bulukbachis

portent des papouches jaunes; mais les papouches des
chiaouchs sont garnies de fer en dessous, ce qui fait

qu'on les entend venir de fort loin. On prétend que c'est

pour avertir ceux qu'ils ont ordre de saisir. .•

Les soldats turcs un peu aisés portent des bernus
noirs ; ils sont faits à Maâscare, et ce sont les femmes

qui les travaillent avec cle la laine noire naturelle, et non
teinte. C'est une étoffe forte, bien tissue, mais pesante;
il faudrait bien peu cle façon pour que ce drap devînt
d'un bon usage. Ces bernus coûtent 35 à 40 fr.

Les bernus noirs sont l'habit de cérémonie des buluk-

bachis. Le dey et les grands officiers du gouvernement
le portent blanc sur des caftans et des jubés de drap
avec des broderies sur le devant, sur les manches et sur

les épaules.
Armée et corsaires. — Dans le temps de la grande

paye, en avril, on règle l'ordre des camps et des garni-
sons. Chaque joldach a sa place assignée pour toute

l'année, à l'exception de ceux qui doivent se reposer,
car il y a toujours un an de travail et un an de repos ;
on est destiné pour le service de terre ou réservé pour
l'armement des corsaires. On en met un nombre déter-

miné sur-les vaisseaux du beilik, et ils ne reçoivent
aucun supplément de paye pour ce service.

Les matelots maures reçoivent un salaire; c'est le rais
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qui le distribue. La plus haute paye pour le voyage, qui
dure 40 à 50 jours, est d'un sequin algérien. Tout Maure

, et tout Coulogli de la ville, qui a été en mer dans sa

jeunesse, est obligé de marcher lorsqu'un rais le
demande. Celui-ci va le trouver et lui met de gré ou de
force un sequin dans la main : il a beau s'excuser qu'il
a ;une famille, qu'il est vieux, qu'il a une boutique ou un
métier à faire valoir; si le rais s'obstine, il-est obligé de

.s'embarquer. Celui qui fuirait ou se cacherait après
avoir reçu l'engagement encourrait peine de mort.
: On ferme le port lorsque le divan a décidé l'armement
des corsaires. Cet embargo dure depuis le moment de

l'équipement jusqu'à ce qu'ils aient fait quelque prise
ou que quelqu'un des corsaires sortis soit revenu.
Les détentions ordinaires sont toujours de 30 ou 40

jours. La saison où on équipe les vaisseaux et qu'ils
partent pour la course est le printemps et l'automne;
pendant l'été on fait sortir les galiotes. Les forces nava-
les de la Régence consistent en 6 barques, cle 26 à 30
canons ; en 3 chevecs, de 18 à 22, et en 2 demi-galères.
Trois de ces bâtiments et les deux galiotes appartien-
nent au beilik ; les autres appartiennent au dey, aux

grands et à de simples particuliers. Un juif peut être

armateur, et il y en a qui ont des intérêts à quelqu'un de
.ees: vaisseaux. Le bey de Mascara a aussi deux petites
galiotes qui sont rarement expédiées et toujours en

été(l).
Les corsaires algériens ont. des envergures très lar-

ges, auxquelles il est aisé de les reconnaître de loin;
ils sont tous à pible (sic) et sans hunes. La voile est si

disproportionnée à la grosseur du mât, ils font bien peu
de voyages en hiver, qu'ils n'aient besoin de changer
leurs mâts et les avirons. Comme les Algériens veulent

des bâtiments fins et bons voiliers, ils sacrifient la soli-

dité à la légèreté; leurs vaisseaux ne pourraient résister

(1) Cf. suprà, p. 271.
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longtemps à un combat de boulets, et il est mêmes sur-

prenant qu'ils puissent porter leurs batterieSj dont les
canons sont trop près les uns des autres et n'ont point
assez de place pour le recul. Mais aussi les corsaires ne
s'amusent point à tirer du canon: ils cherchent à abor-
der le vaisseau ennemi, et il faut avouer qu'ils ont alors
un grand avantage à cause de la quantité de monde qui
se présente les armes blanches à la main et auquel on
ne peut refuser la force du corps, la résolution et le

courage.
Autrefois on mettait beaucoup d'esclaves chrétiens sur

ces corsaires, soit pour le charpentage, soit pour la
manoeuvre. Maintenant on n'en met plus que deux,
qu'on nomme pertuseri : ce sont deux maîtres charpen-
tiers; mais ce n'est que dans les vaisseaux appartenant
au beilik ou au dey et aux grands officiers du gouverne-
ment; les autres armateurs n'ont pas coutume d'en
mettre. Autrefois aussi on embarquait un esclave chi-

rurgien ; aujourd'hui on confie la caisse des remèdes à

un Maure qui se donne pour chirurgien * Les esclaves
valant une somme de conséquence, on les risque le
moins que l'on peut. L'armement d'un corsaire est éva-
lué à 5 ou 6 mille livres pour la paye des matelots, à
raison d'un sequin par tête ou de deux sequins mah-

boubs lorsque les hommes sont rares, comme ils le
sont aujourd'hui, 16 novembre 1788. La peste ayant
emporté beaucoup cle matelots, on a été [obligé] de les

payer plus cher que de coutume, tant à cause de la rareté

que de la mauvaise saison où ces armements se sont

faits; on n'a pas coutume de les faire sortir si tard.

Lorsque le bâtiment qu'on attaque fait résistance et se
défend bien, le rais promet un esclave au premier qui
sautera à l'abordage. Cet esclave se vend au moins deux
cents sequins.
1 Les joldachs destinés pendant l'année au service de
mer sont obligés de s'embarquer sur les vaisseaux

appartenant aux particuliers, comme sur ceux qui
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appartiennent eh propre à l'État. Ce sont les nouvelles
recrues qui sont destinées au service de mer. Ils portent
leur fusil, leurs pistolets, leurs sabres et une couverture

pour dormir ; c'est là tout leur équipage. Le beilik ne
fournit à personne ni cadre, ni hamac, ni matelas; il
donne "du vieux linge pour panser les blessés et une
caisse de médicaments.

Les provisions que le beilik donne aux corsaires con-
sistent en biscuit fait avec de la farine de blé et d'orge,
en olives noires, en huile, en vinaigre et en figues sèches.
Le reis n'est pas mieux traité que l'équipage, niais il est
le< maître, ainsi que chacun des matelots et des jor-
daehs;, de porter du khaliâ, du couscoussou, du riz et
des légumes. L'es jûldachs qui 's'embarquent,'quelques
jours avant leur départ, vont rouler dans les jardins
pour faire leurs provisions de grenades, d'oranges, de
limons ou autre fruit qui peut se conserver. La veille du

départ ils commettent toujours dès désordres dans la

ville, et ils mettent à contribution les juifs qu'ils ren-
contrent : ils leur arrachent leurs calottes, le mouchoir

qui entoure leur tête. Aussi ce jour-là ils ferment leurs

boutiques et restent chez eux. Ils prennent aussi aux
esclaves leurs bonnets rouges. Beaucoup de Maures
ferment aussi leurs boutiques.

Le départ des corsaires est annoncé dès la veille par
un coup de canon tiré à bord de chaque armement. Lors-

qu'ils sont près l'embouchure du port, on leur porte la

poudre. ^Lorsqu'ils commencent à faire voile et passent
devant la maison du dey, ils la saluent d'un coup de
canon ; devant Bab el Oued ils tirent un second coup de
canon en l'honneur de Sidi Faradg, qui y est enterré.

[Autre rédaction. — Lorsqu'un des vaisseaux destinés

pour la course a esparmé, il fait une décharge de trois

pièces de canon. En sortant du port il tire un coup de
canon pour saluer la maison du dey, et lorsqu'il [est] en

dehors^il en tire un autre en l'honneur du santon en

grande vénération, enterré dans la partie du nord, près
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de la porte de Bab el-Oued; on le nomme Sidi Abd ul-r
Rahman. A son retour, lorsqu'il a fait quelque prise, il
s'annonce de fortloin en tirant des coups de canon de

temps en temps et coup sur coup lorsque la prise est

riche].
Les corsaires sortent toujours cinq ou six à la fois ;

ils ont un commandant qu'ils doivent suivre. Ils le font
tant que le beau temps dure, mais comme ils n'enten-
dent rien aux signaux et que pendant la nuit la prudence
les oblige de n'avoir point de fanal allumé, au premier
coup de vent la petite escadre se sépare et chacun va
chercher fortune comme il l'entend. Quand, après plu-;
sieurs jours de course, un corsaire ne fait point de:;

prise, il arrive assez souvent que les joldaehs forcent
le rais de retourner au port.

Raïs. —- C'est le dey qui nomme les rais en exercice,
soit pour les vaisseaux de la Régence, soit pour ceux: des

particuliers, et chacun d'eux monte toujours le même'-
bâtiment qui lui a été destiné. — Baba Ali avait ordonné
au corps de ville de faire deux vaisseaux de 60 canons et:
de répartir les parts d'intérêt entre toutes les personnes:
riches et même les juifs ; mais sur les représentations
qu'on lui fit, il revint de cet ordre, que le pays regardait,
comme désastreux pour lui. Les particuliers ne,sont ï

point forcés de faire des corsaires, chacun d'eux est

parfaitement libre là-dessus. Mais le bâtiment fait, les
armateurs ne sont pas libres de le laisser dans le port;
sans l'armer. — Ces rais, outre leur paye de^ joldaehs, ,

ont des avaïd, et ils ont part aux présents consulaires

que toutes les nations en paix avec Alger sont obligées
de donner. Ces droits, et leur part, de prise lorsqu'ils; .
sont heureux-dans leurs courses, les mettent à même de
faire fortune ; mais ils ne sont pas maîtres d'en jouir et
de se retirer. Bien plus,' lorsqu'ils tombent esclaves : et

qu'ils n'ont point d'enfants mâles, le beit ulmalgi s'em- <

pare de leur bien, et dans le cas qu'ils soient mariés, il
ne laisse aux femmes que leur douaire. Si les enfants: .



308 ALGER AU XViile SIÈCLE

d'un fais-esclave sont dès filles, le beit ùlmàgi partage
avec elles' le bien en suivant l'usage établi pour un fils

partageant l'héritage avec ses soeurs.

-La; règle pour le partage des héritages à Alger est
céllë-ci. Ëe Turc qui laisse une fille, là fille hérite
dè'tôùt'lô bien', prélevé le douaire de la mère et un hùi-
tièffle surlà successiou. Si le défunt est Maure et qu'il
lïè; laisse qu'une fille, là dot et le huitième de la succes-
sion étant prélevés sur tous les biens, la fille hérite d'Un

tiers; et le beit ulmalgi des deux autres tiers. Si ce Maure
a des enfants mâles, le beit ulmalgi n'a aucun droit.
Cette même règle est suivie pour les Turcs et les Maures

qm: tombent esclaves : l'un et l'autre, s'ils ne sont point
mariés; le beit ulmalgi s'empare de tous les meubles et
immeubles ; il fait vendre et il réalise. S'ils sont mariés
sâiis enfant, la dot et le douaire de la femme prélevés,
le beit Ulmalgi s'empare de tout. Si le Turc marié qui
tombé esclave a une fille, le beit ulmalgi ne peut toucher

'à ses biens. Si le Maure marié qui tombe esclave n'a

qu'tiné fille,; le beit ulmalgi, la dot et le douaire de la
fëiïïiîië; prélevés (le douaire est toujours le huitième),
ilpaftâgé avec la fille: celle-ci a un tiers et le beit

ulmalgi les deux tiers, comme le garçon mâle de la
famille. Cependant les sommes dont le beit ulmalgi

s'ëmparë hé sont qu'un dépôt entré ses mains: il pré-
lève son droit de 10 %, les droits du cogea, de l'oda-

bàChi, du cadi, du drogman et des chaouchs qui forment

son tribunal, et le restant est déposé dans le coffre-fort
et noté Sur des^régistres. Si l'esclave reparaît, on le lui

rend, à l'exception des droits et des frais de justice, qui
sont répartis à l'instant irrévocablement.

Le beilik ne rachète personne et lorsqu'un esclave

revient à Alger, le beit ulmalgi lui rend un quart ou tout

au plus un tiers des meubles et immeubles dont il s'est

saisi, et le beilik lui donne un an de paye seulement..

Voici la manière d'installer un rais. Le dey fait part
au vekil kradg de la marine de celui qu'il a choisi ;
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celui-ci, lorsque tous les rais sont réunis le matin, selon

l'usage, à son kioskleur annonce les ordres du dey. Le
rais élu fait ses remerciements en récitant le fatihat,
c'est-à-dire le premier chapitre de l'Alcoran. Tous les
assistants et le vekil khradg en font autant avec beau-

coup de gravité et de recueillement. Cela fini, le rais,élu
se lève et va à bord du vaisseau qu'on lui destine,,et, il
fait sur-le-champ arborer le pavillon en faisant-une

décharge de cinq pièces de canon. Les autres r;ais font
arborer aussi leur pavillon et saluent leur nouveau
confrère de cinq coups de canon.

Les rais démontés ou parce qu'ils sont malheureux
dans leur course ou parce qu'ils sont trop vieux, ;spnt
employés au service de drogmans auprès des consuls.
Ces drogmanats sont d'excellentes places qui les enrir
chissent, surtout ceux qui sont drogmans de France,
d'Espagne, de Venise, à cause des bâtiments de com-
merce ou de caravane qui abordent, à Alger. Ils.: ont un
droit d'ancrage sur chaque navire de. 3 sequins mah-

boubs; ils ont part aux présents consulaires soit de: la
nation qu'ils servent, soit des autres ; des appointements
de 7 à 8 cents livres ; cent livres à l'arrivée d'un vaisseau
du roy, etc.

Les rais démontés sont envoyés.en qualité de pilotes
sur les navires marchands qui sont destinés à aller

charger à la côte du royaume. Ces voyages leur procu-
rent 10 sequins algériens que le capitaine piloté donne;;
et le bey, dans le district duquel le navire.va. charger,
renvoie le rais à Alger à ses frais et dépens,, en lui fai-
sant aussi un présent en argent. Bon gré mal gré,,le
navire qui d'Alger va charger à la côte est obligé de

prendre un pilote.
Les rais, anciennement, étaient tous Maures ou

renégats. Sous le règne de Baba Ali on commença à
introduire des Turcs dans ce corps ;,il n'est plus aujour-
d'hui composé que de Turcs levantins. Ces rais maures
n'avaient ni appointements, ni la paye de l'ogeac qui
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n'appartient jamais qu'aux Turcs et aux Couloglis, et ils

ne'jouissaient que des avaids attachés à leur place.
•'Lorsqu'un corsaire fait une prise, si le temps de sa

croisière n'est point fini, il amarine sa prise avec un

équipage suffisant, et il en donne le commandement à
Cëlùl dé Sori-bord qu'il croit le plus capable. En arrivant
à Alger, celui qui a amené la prise est reçu rais; on
l'installe en tirant trois coups de canon du bord de cha-

que hâtimeht de la Régence. Le corps des rais est, en

Conséquence très nombreux; ils ne sont point tous en
activité. Ce sont ceux que l'on met pour piloter les bâti-
ments européens qui vont charger à la course; le capi-
taine chrétien est obligé de leur donner 12 sequins algé-
riens, et le bey dans le département duquel il l'amène a
ù'iùifaire un présent en argent et à lui payer les frais de
sou retour par égard pour la recommandation du vekil

khràdg.
Les six corsaires sortis par-extraordinaire en novem-

bre 1788 sont tous de retour à l'exception d'un. Outre la

proie du bâtiment hollandais dont on a confisqué la

cargaison à causé que son passeport était de quelques
lignes plus court, on a aussi amené une tartane française
chargée dé tabac que le reis Soliman, ancien capitaine
de port, a arrêté sur la côte d'Espagne. Ce bâtiment
était Commandé par un de ces Génois qu'on a invités à
venir s'établir au Port Vendres ; il avait passé soumis-
sion pour y venir s'y caser, mais il n'y était point encore,
quoique son passeport lui ait été délivré dans le mois
d'août 1788. Son équipage était composé de Génois, de

trois-Vénitiens et de deux Ragusins, le tout au nombre
de 9 personnes, le capitaine compris. Ses papiers exa-

minés, on a fait bonne prise le navire et fait esclaves
les hommes, sans égard pour le passeport, qui vérita-

blement a été donné bien légèrement par le commissaire
du Port Vendres. Dans l'assemblée où on a jugé cette

cause, il y avait près de 50 reis anciens et nouveaux; la

dernière peste en a emporté 50 à 60. Les reis maintenant
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en activité sont tous Turcs, et Arnaouds, à i;§xceptioni
du vice-amiral, qui.,est un juif renégat, nommé Ragl
Mohammed. Il a fait une fortune considérable à la course.
Mais le gouvernement commence à n'être plus fort: con-
tent de lui, car depuis plusieurs années il n'a p.oint
amené de prises. C'est celui qui inquiète le moins; les;
navires des pavillons amis- - .>;:';; ;•

Dans l'assemblée où a été décidée là,confiscation de;
la tartane française, dont il a été parlé ci-dessus, Soli-,
man Reis, qui pérorait, disait avoir visité plus de 50
bâtiments. Voilà donc 50 bâtiments en quarantaine. On

peut dire sans exagération que dans cette dernière croi-r
sière des bâtiments de la Régence il y aura eu plus de,
150 navires européens mis en quarantaine. Je ne parle
pas des mauvais traitements que la plupart de ces nayi-;,
res doivent avoir reçus : le moins est l'enlèvement de.
leurs provisions et de leurs instruments de navigation.,
Saleh Reis., un cle ces reis corsaires sortis en novembre

dernier, a dit avoir fait amarrer sur un canon et fait.

fustiger de 150 coups de corde un capitaine hollandais;
qu'il a rencontré et qui cherchait à se dispenser de ,
venir à l'obéissance. , ,:::;

On donne aussi aux consuls des cogeas pour drog-...
mans, mais ces cogeas sont toujours de la classe de;
ceux qui servent sur les corsaires en qualité d'écrivains,
et non point de la classe de ceux qui sont destinés au
service de terre et qui sont obligés de donner mille:

pataquès chiques pour être incorporés.
On commence ordinairement à préparer l'armement .

des chebecs et des barques à la fin de mars, et ils sor-
tent en avril. Ils font une seconde sortie dans le: mois

d'octobre, et l'armement se prépare à la fin de septem-
bre. Les deux galiotes sortent dans le mois de juillet et,.
août. Ils prennent pour deux mois de vivres; la course,
ordinaire est de 40 à 50 jours (1).

(1) Cf. p. 304.
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Le rais choisit tous les officiers de son vaisseau,
cogea pu écrivain, sottorais, etc.

Les joldaehs qui s'embarquent sont obligés de lui

obéir; ils ne se mêlent point de manoeuvre; ils sont
destinés au service de la mousqueterie et à sauter les

premiers à l'abordage avec les armes blanches. Leur

place est sur le gaillard d'arrière, où les matelots mau-
res ne peuvent venir sans leur permission ou pour leur
service. La compagnie des joldaehs qui s'embarquent
pour la course ont les plus anciens pour bulukbachis et

chiaouchs. Lorsque quelqu'un mérite châtiment, le

chiaquch et le bulukbachi donnent la bastonnade ou
mettent aux fers. Le rais a la haute main et c'est lui qui
établit à son grêle capitain et le chiaouch. Le cogea ou
l'écrivain lui est donné par le dey, ainsi que le vekil

khradg, c'est-à-dire le commis aux vivres.
Prises, — Lorsqu'on prend un vaisseau à l'abordage,

toutes les hardes des matelots sont au pillage; tout ce qui
est dans la chambre appartient en propre au rais ; mais ni
le rais ni l'équipage ne doivent point toucher à la car-

gaison et aux agrès. Lorsqu'un navire ennemi se rend
sans faire résistance, il n'y a point de cara porta : c'est
le mot douton se sert à Alger pour dire le pillage. Sans
des raisons très valables, un rais ne peut point vendre
une prise qu'il a faite ; il est obligé de l'emmariner et de

l'envoyer ou de la conduire lui-même à Alger.
Le bâtiment arrivé au port, on vend sur-le-champ la

cargaison, et les esclaves après avoir fait une note géné-
rale, Le beilik retient 12 % sur le net produit de la

cargaison, et pour la douane des esclaves, il prend le

capitaine, le pilote, l'écrivain et ]e charpentier. Les

esclaves sont ensuite vendus à l'encan, et tout ce qu'ils
produisent au delà de soixante sequins algériens est

pour le khrasné. Turc, Maure et Juif sont admis à faire

leur offre.

S'il y a moins de 8 esclaves dans l'équipage, le beilik

prend toujours le capitaine pour la douane; s'il y en a
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11, il prend deux personnes, le capitaine et l'écrivain,
et un sur dix au-dessus de 20. Cependant, comme il a

déjà été dit, au-dessus de soixante sequins tout ce que

produit la vente d'un esclave, ou ordinairement de 100 à

150 sequins algériens, est pour le beilik.

La cargaison et les esclaves réalisés en argent comp-
tant et les droits de beilik prélevés, on fait les parts. La
moitié de la somme reste aux armateurs, soit que ce
soit la Régence, soit que ce soient des particuliers, et

l'autre moitié est pour l'équipage, chacun selon son

grade et la qualité de son service. La carcasse du bâti-
ment et tous les agrès appartiennent aussi aux arma-
teurs ; les canons et les munitions de guerre au beilik.

Le rais a 40 parts, lesottorais 3, le matelot 3, le mousse

1, le capitaine des joldaehs 3 parts, chaque joldach 1

part 1/2, l'écrivain 3 parts, le capitaine de l'artillerie 3

parts, le vekil khradg ou commis aux vivres 3 parts,
les contre-maîtres 2 parts, les timoniers 2 parts, les
esclaves chrétiens 3 parts.

Le cogea des prises est perpétuel, c'est-à-dire qu'il
reste en place tant qu'il plaît au dey. La confiscation du
dernier bâtiment hollandais chargé cle sucre, venant de
Lisbonne et destiné pour Ancône, a rendu pour l'équi-
page, pour part de prise, 150 livres. Les premiers mate-
lots ont 3 parts, ceux-là ont eu de 4 à 600 livres pour
leur part ; les Turcs embarqués seulement pour le ser-
vice de la mousqueterie ont une part et demie, ce qui
leur a fait 220 livres. Mais on remarque que cet argent
de la course ne profite guère, les tavernes et les filles le

mangent bien vite; le vin, l'eau-de-vie et les liqueurs
leur deviennent chères, parce qu'il faut régaler les
camarades. La fille n'est pas ruineuse, pour 12 à 15 sols
ils la contentent; les plus renchéries sont à un sequin,
c'est-à-dire 10 livres environ (1).

(1) On lit ailleurs (f. 160) : « Le 7 avril 1789 on a fermé le port
pour se préparer à faire sortir les corsaires. Après leur départ
Revueafricaine, SO^année.^ 0SSISP (4°Trimcstre 1895). 21
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Esclaves. — Les particuliers qui achètent des esclaves

par spéculation les louent à raison d'un demi-sequin
algérien par mois lunaire. Par ce moyen, l'esclave donne
le change de l'argent qu'il a coûté, et son patron attend
le moment d'en tirer un bon rachat. Tous les domesti-

ques des consuls, des négociants., ouvriers et artisans

européens, des Pères de la Mission et de l'hôpital espa-
gnol, sont choisis parmi les esclaves. Ceux qui tombent
entre les mains des juifs s'impatronisent bientôt de la
maison. On en donne aux cacheriés ou casernes des
Turcs pour les tenir propres et pour servir. Ce ne sont

point les esclaves les plus à plaindre ; les Turcs les trai-
tent avec douceur et humanité.

Il y a trois bagnes à Alger, dans lesquels sont enfer-
més les esclaves chrétiens appartenant au beilik et des-
tinés au service de la marine et aux travaux publics. Ce
sont les seuls esclaves qui soient à plaindre, en excep-
tant cependant de ce nombre les charpentiers, les calfats
et ceux qui afferment les tavernes : tous ceux-ci ont le

moyen de gagner cle l'argent et même leur rachat en

peu d'années. Ceux qui sont à la têtedes esclaves et qui
mènent le travail s'appellent caravana : ils ont le moyen
de gagner et de vivre à leur aise..

(A suivre). '•. VENTURE DE PARADIS.

faudra expédier la noubé de Bône, et c'estun bâtiment de la Régence

qui la transporte et qui ramène l'autre. Les garnisons de Giger,

Begiajé, Tedles, sont expédiées par des bateaux. Jusqu'à ce qu'il
vienne quelque nouvelle des corsaires expédiés, le port restera

fermé, et peut-être jusqu'aux premiers jours de juin. »


