
LE ROYAUME D'ALGER

SOUS LE DERNIER DEY

CHAPITRE PREMIER

I. — Aperçu général sur l'organisation politique.

Lorsque le 5 juillet 1830, le dey Hocine .(!) signa la

convention d'Alger, il ne donnait, en réalité, à la.France

victorieuse, que la ville, la casba et les forts. Souverain

élu par une soldatesque étrangère qui imposait son

choix à une partie des côtes barbaresques, il n'avait pas

qualité pour disposer d'un royaume qui n'était pas le

fief héréditaire de sa famille. Rien de pareil, d'ailleurs,
ne lui avait été demandé par le vainqueur; aucune sti-

(1) Un arrêté du Gouverneur général, en date du 27 mars 1885,
arrêté pris en exécution du décret du 13 mars 1883, a rendu obliga-
toire l'orthographe fixée par un vocabulaire officiel donnant la

transcription en français des noms indigènes (pour l'établissement
des registres de l'état civil). Les principes posés par la préface de
ce vocabulaire ont été, dans la pratique, étendus à la transcription
des noms des lieux, notamment dans la carte d'état-major, sauf

pour quelques localités très connues. Nous nous sommes, dans ce

travail, conformé à cette orthographe, et c'est ainsi que nous
nous sommes forcé d'écrire Hocine ^^o»., le nom du dernier dey,
dont on a à tort fait Hussein.

Revue africaine, 4/° année. IV» S2K.SS6 (2° et 3°Trimestre 1897). 9



122 LE ROYAUME D'ALGER SOUS LE DERNIER DEY

pulation n'avait visé ce qui était hors les murs de la

capitale; aussi, gouverneurs, fonctionnaires, miliciens
et sujets des diverses provinces du royaume d'Alger
étaient-ils, en droit comme en fait, libres de se choisir
un nouveau chef et de continuer, en qualité dé belligé-
rants, la; guerre sainte engagée contre les chrétiens

envahisseurs., non pas au nom du dey détrôné, non pas
au profit d'un Turc exécré, mais au nom de Dieu, et pour
la cause sacrée de l'Islam.

Quant aux populations qui n'avaient jamais reconnu
ou subi l'autorité du dey d'Alger et à celles qui n'ad-
mettaient sa suzeraineté qu'à des conditions débattues
et réciproquement acceptées, il était logique de penser
que la convention militaire du 5 juillet 1830 ne les tou-
chait en rien.

Ce ne fut, cependant, pas ainsi que les choses furent

comprises en France, et même en Algérie ; chrétiens et

musulmans, subissant, chacun à leur façon, l'influence
de l'idée monarchique qui identifie un peuple dans son

souverain, crurent volontiers que la prise d'Alger et

l'exil du dey Hocine nous avaient créé des droits sur tout
le pays, entre le Maroc et la Tunisie. L'investiture donnée
solennellement dans la kasba, le 15 juillet 1830, au bey
du Titri, Bou Mezrag ; la reconnaissance volontaire de

la souveraineté de la France par le bey d'Oran, les

démarches des Bougiotes et des Bônois ne contribuè-

rent pas peu à nous confirmer dans cette opinion, que

vainqueurs de ce dey élu nous étions ses légitimes suc-

cesseurs et les héritiers « dubeylik», c'est-à-dire des

droits et prérogatives que détenait ou que revendiquait
le chef éventuel du royaume d'Alger.

Aussi, dès les premiers jours de l'occupation, nous

appelâmes couramment insurgés et rebelles les popula-
tions qui refusaient de reconnaître notre autorité.

Si tout se fût borné à cette qualification inexacte de

nos ennemis indigènes, le mal n'eût pas été grand, car

en fait nos généraux et nos soldats voyaient presque
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toujours dans leurs adversaires des belligérants plutôt

que des révoltés ; mais cette fausse conception eut pour
les indigènes des conséquences, graves : ni le fisc,
représenté par les Services des domaines et des forêts,
ni la magistrature, ni les administrations métropoli-
taines ne voulurent jamais admettre que certains grou-
pes de population d'Algérie fussent restés, jusqu'en
1830, indépendants du dey et de ses lieutenants, et
n'aient jamais été soumis à ces droits régaliens ou bey-
licaux reconnus et exercés d'ailleurs dans des conditions
dont nous entendions assurer partout la continuation à

notre profit.
C'est, cependant, là de l'histoire, et les travaux des

officiers des bureaux arabes publiés d'abord dans les
Tableaux des établissements français en Afrique, puis
ensuite dans d'autres recueils plus accessibles, avaient
de bonne heure mis en relief ces situations exception-
nelles, dont les chefs de notre armée d'Afrique et les

gouverneurs généraux ont toujours tenu, et tiennent
encore aujourd'hui, grand compte, dans le règlement
des questions politiques ou administratives.

Il s'en faut de beaucoup, en effet, que l'autorité des

deys se soit étendue sur tous les territoires qui relèvent
maintenant de nos administrateurs civils ou militaires.
On peut s'en convaincre en parcourant le présent tra-
vail qui résume, sous une forme graphique et docu-

mentaire, les patientes et admirables recherches, faites

par les officiers et les fonctionnaires civils, qui depuis
trente-quatre ans ont concouru à la préparation des
décrets ou arrêtés constituant et délimitant les terri-
toires indigènes en exécution du sénatus consulte du
23 avril 1863.

Alors qu'aujourd'hui la France gouverne et administre
environ 48,000,000 d'hectares (1), en y comprenant les

(1) Le chiffre officiel en 1896, était de 47,897,025 hectares, non

compris les parcours des Chamba.
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postes extrêmes d'El-Gpléa, Haci-Inifel et le Souf, les
Turcs n'étaient les maîtres incontestés que sur 7,825,000
hectares.

Ce chiffre de 7,825,000 hectares représente l'étendue

approximative des territoires occupés, au commence-
ment de l'année 1830, par les populations rentrant dans
les deux catégories des RAYÂT OU sujets et du AHL EL
MAKHEZÈNE OU gens du gouvernement, c'est-à-dire

guerriers, fonctionnaires civils, agents, apanagistes,
fermiers et domestiques.

Les Rayât ou sujets taillables et corvéables à merci,
occupaient environ 4,425,000 hectares : c'étaient les

exploités. Le Ahl el Makhezène, qui occupait environ

3,400,000 hectares, représentait les exploiteurs, ceux qui
vivaient aux dépens des autres. Car c'est à cela que se
réduisait toute l'administration des deys : « des man-

geurs et des mangés », suivant l'énergique et pittoresque
expression des indigènes quand ils veulent expliquer le

régime sous lequel ils vivaient avant 1830.

Toutefois, en dehors de ces deux catégories de régni-
coles, il existait deux classes de gens avec lesquels les

deys avaient à compter : les indépendants et les vassaux.

Après avoir reconnu l'impossibilité de soumettre ou
d'amener à composition certains groupes organisés en

républiques fédératives ou en fiefs dynastiques, les
Turcs d'Alger s'étaient résignés à vivre à côté d'eux,
sauf à concentrer contre eux une action militaire éner-

gique quand l'occasion se présentait de venger quel-

que injure ou de tenter quelque coup de main lucratif.

Mais, à part ces l'encontres, que des deux côtés on

cherchait plutôt à éviter qu'à provoquer, les républiques

qbaïles comme les nomades sahariens, quoique toujours
sur la défensive, vivaient à peu près en paix avec les

Turcs qui, en fait, se contentaient de prélever des taxes

plus ou moins fortes, quand des individus ou des douars

venaient commercer dans les villes et sur les marchés

aux mains des makhezènes.
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L'ensemble de ces groupes indépendants comprenait,
en 1830, une superficie approximative supérieure à

35,000,000 d'hectares, aujourd'hui régulièrement admi-
nistrée ou gouvernée par la France.

A côté de ces populations qui échappaient à toute ingé-
rence permanente et à toute direction politique des
Turcs algériens, il y en avait d'amtres restées autonomes

également, mais ayant avec les Turcs des relations qui
en faisaient ou des vassaux ou des alliés. Ils occupaient
ou parcouraient une superficie totale d'environ

7,540,000 hectares. Chacun de ces groupes, fédératif ou

dynastique, avait son modus Vivendi particulier, résul-
tant de compromis, de traités verbaux ou de privilèges
reconnus et que des deux côtés on avait intérêt à res-

pecter.
Comme au moyen âge, en Europe, il y avait des

nuances infinies dans les relations entre les Turcs et
ces alliés ou vassaux avec lesquels les relations
n'étaient pas toujours commodes. Quelques-uns étaient
en effet bien plus puissants que les beys turcs gouver-
neurs des provinces, et leur alliance coûtait assez cher.
Tels furent toujours les Ouled-Sidi-Chikh, avec lesquels
les Turcs se bornèrent à échanger des politesses oné-

reuses, sans en obtenir jamais une aide ou une assis-
tance effectives; tels furent pendant longtemps aussi les
chioukh héréditaires du Djebel-Amour, des Harar, des
Ouled-Mokhtar du Titri, le chikh El-Arab du Bit-bou-

Okkaz, le chikh des Hanencha et plusieurs autres.
Si ces grands seigneurs avaient été unis, et s'ils

eussent agi de concert avec les républiques fédératives

qui les entouraient, ils eussent bien vite eu raison de

l'oppression des Turcs.Mais ceux-ci réussirent toujours
à empêcher cette union, et s'arrangèrent pour semer la
désunion dans le sein de ces familles princières, en
créant entre parents des compétitions et des haines
violentes ; en promettant toujours et en accordant sou-
vent aide et assistance à la branche familiale qui n'exer-
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çait pas le pouvoir, quitte à la combattre par la trahison,
l'empoisonnement, les guet-apens et l'assassinat, le

jour où elle avait enfin conquis la direction du groupe.
Ce jeu de bascule per fas et nef as résumait en effet
toute la politique intérieure des Turcs vis-à-vis ceux
dont ils redoutaient la force ou l'influence et qu'ils .ne

pouvaient acheter; aussi, étaient-ils également exécrés
de leurs alliés et de leurs sujets. Seuls les chefs et nota-
bles du Makhezène appréciaient ce régime d'exaction et
de violence qui les enrichissait, par terre, aux dépens
des musulmans, pendant que, sur mer, la course et la

piraterie concouraient au même résultat, mais aux

dépens de la chrétienté.
La carte ci-jointe (dont la minute a été faite à une

échelle beaucoup plus grande) représente, autant qu'il
est possible, le domaine inhérent à chacune de ces

quatre catégories. On a donné à cette représentation
graphique toute la précision compatible avec « l'a peu
près » qui partout et toujours est la caractéristique
dominante des administrations musulmanes.

Il s'en faut de beaucoup, en effet, que les quatre caté-

gories dont il vient d'être parlé, aient toujours été,
avant 1830, aussi distinctes et aussi nettement groupées
et déterminées qu'elles le sont sur la carte ci-jointe.
De plus, le traitement était loin d'être uniforme dans
chacune des catégories, et ici quelques explications
sont indispensables.

Dans le Ahl el Makhezène, il y avait d'abord les apa-
nagistes qui n'avaient qu'à recueillir les fermages des
dotations inhérentes à leur charge, à leurs fonctions ou
à leur commandement. Puis venaient' les Mokhaznya,
combattants : les uns étaient armés, montés, équipés

par l'État et jouissaient de terres franches d'impôts.
D'autres n'avaient qu'une partie de ces avantages et

devaient se suffire à eux-mêmes, certains n'avaient avec

le titre que des privilèges peu importants. D'autres,

enfin, fermiers, azeliers, convoyeurs attitrés, palefre-
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niers, chameliers, bergers, etc., ne différaient guère du
commun des sujets ; mais cependant ils avaient, de ci
de là, certains profits licites ou illicites, et le cas échéant
leur qualité reconnue de serviteurs directs du beylik
leur assurait, sans bourse délier, une protection qu'on
n'accordait presque jamais aux simples rayât.

Des nuances analogues se rencontraient d'ailleurs
aussi chez ces rayât, dont quelques groupes étaient

ménagés, soit en raison de leur soumission habituelle,
soit en raison de l'intervention possible en leur faveur
de personnalités avec lesquelles il eut fallu compter ;
soit même encore souvent en raison de leur situation

topographique qui les plaçait en dehors des chemins
habituellement parcourus par les Mokhaznya ; mais, en
dehors de ces groupes privilégiés, la grande majorité
des rayât avait des conditions d'existence extrêmement

pénibles, et chez eux la misère était en permanence.
Dans la catégorie des groupes fédératifs ou dynasti-

ques, indépendants en fait, il y avait à distinguer ceux

qui n'eurent jamais affaire avec les Turcs, ceux qui de

temps à autre subirent des razzia ou payèrent de force
une contribution éventuelle. Bouçada, Tougourt,
Laghouat, Aïn-Madi ont vu des beys et des colonnes

turques ; une ou deux fois en trois siècles, ces villes
ont été rançonnées; elles n'en sont pas moins restées

indépendantes jusqu'au jour où nous sommes venus

planter sur leurs murs le drapeau de la France.
Parmi ces groupes indépendants et autonomes, nous

avons rangé plusieurs républiques de Kabylie,. et plu-
sieurs confédérations nomades qui payaient, presque char

que année, des taxes assez lourdes pour avoir le droit de
venir commercer dans les villes ou sur les marchés de
la lisière du Tell. L'acquittement de ces taxes éven-
tuelles ne nous a pas paru suffisant pour les classer

parmi les groupes vassaux ou alliés, car les individus
ou les douars qui payaient ainsi le faisaient à titre de.

commerçants ou d'étrangers sans engager en rien la
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liberté de leur tribu. Les Turcs, de leur côté, n'étaient

pas agressifs et ils savaient compter : dès qu'ils avaient
trouvé le moyen de tirer de l'argent ou des denrées, ils
se déclaraient satisfaits, et ils se persuadaient même
volontiers que leur honneur était sauf, car « ils avaient

fait acte de gouvernement ».
C'était surtout parmi les vassaux et les alliés que les

différences étaient les plus tranchées : il y avait encore,
en 1830, en Algérie, toutes les variétés qu'on rencontrait
au xue et au xme siècles dans l'organisation féodale de
la chrétienté, depuis ces hauts et puissants seigneurs
qui tenaient leur suzerain en échec, jusqu'à ces hobe-
reaux orgueilleux plus riches de noblesse que d'écus et
ne demandant qu'à mettre leur vaillante épée au service
de qui savait les payer. Certains de ces grands vassaux
ou alliés étaient un danger perpétuel encore plus qu'une
aide pour le dey et pour ses beys ; d'autres coûtaient
aux Turcs plus qu'ils ne rapportaient; notamment les

seigneurs religieux dont la neutralité ou l'intervention
n'étaient obtenues que par des cadeaux onéreux, des
honneurs et des privilèges, comme celui de percevoir
la dîme sur certains territoires de rayât, d'avoir le droit
d'asile dans des zaouïa, etc. Par contre, quelques-uns
rendaient de bons services de guerre ; certaines tribus

même, alliées ou vassales différaient peu des meilleures
tribus makhezène. Toutefois, elles avaient sur celles-ci

l'avantage de pouvoir choisir leurs chefs, au lieu de

recevoir un caïd turc pour les commander. Plusieurs, à

titre d'hommage, payaient un impôt fixe (ghorama), qui

quelquefois se réduisait à un cheval de gada et à quel-
ques moutons, et qui en tous cas était toujours moindre

que les impôts hokar, achour et zekkat prélevés sur les
tribus rayât.

Ces confédérations et ces fiefs héréditaires, alliés ou

vassaux, étaient autonomes; les chefs élus, tradition-
nels ou dynastiques, avaient droit de haute et basse

justice, c'était autant de petits étals ayant leurs lois et
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leurs organisations particulières. Dans les républiques
berbères et encore bien que les chefs ne fussent jamais
choisis en dehors de certaines familles ou de certaines

fractions, il n'y avait, le plus ordinairement, que deux
classes de gens : les fellah, cultivateurs ou guerriers
selon les circonstances, et les mrabtines ou religieux,
tenus ostensiblement en dehors des Sénats dirigeants,
mais exerçant quand même une influence quelque-
fois prépondérante, surtout dans les affaires exté-
rieures.

Dans les principautés ou cheikhat héréditaires, on

pouvait compter jusqu'à cinq classes de gens. C'était
d'abord les djouad ou nobles d'épée, dont les principaux,
appartenant à la famille héritière du fief, vivaient pres-
que toujours divisés en branche aînée, branche cadette,
branches collatérales ; à côté d'eux, et sous leur suze-

raineté, marchaient d'autres nobles formant quelquefois
des fractions entières. Après les nobles venaient les

guerriers formant une ouplusieurs tribus et, quelquefois,
réduits à un simple groupe de cavaliers-guerriers qui
était la deira du chef. Le gros du fief était composé des
fellah ou cultivateurs qui payaient des impôts à leur

seigneur et lui fournissaient des cavaliers éventuels et
surtout des fantassins. Au-dessous de ces fellah il y
avait parfois encore des tribus serves, adamia, tribus

qui, par suite de circonstances dont le souvenir était

quelquefois effacé, se trouvaient maintenues dans un
état social inférieur à celui des tribus de fellah : on ne
leur demandait pas de service de guerre, et ils ne four-
nissaient aux seigneurs que des redevances, des cor-

vées, et des bergers. Ces tribus adamia, dont l'infé-
riorité n'était cependant définie nulle part, existaient
aussi dans certaines confédérations berbères — notam-
ment dans l'Aorès.

Dans la famille seigneuriale dirigeante, dans chacun
des groupes, tribus nobles, makhezène, fellah ou

adamya, il existait des familles ou des fractions de
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mrobtines d'origines diverses, et souvent aussi en

compétition d'intérêts ou d'influence.

Enfin, en dehors et à côté de ces cinq catégories de

gens qui constituaient à proprement parler le fief héré-

ditaire, il y avait encore un sixième groupe formé de
tribus autonomes et indépendantes en fait, mais se
reconnaissant vassales ou plutôt clientes de la famille

seigneuriale pour avoir, le cas échéant, sa protection
contre les Turcs : c'étaient en général des tribus berbères.
Elles assuraient, en retour, dans leurs montagnes peu
accessibles, un refuge certain et de vigoureux défen-
seurs au seigneur malheureux, disgracié, ou en lutte
soit contre le bey, soit contre ses voisins.

On n'a pas pu sur la carte indiquer tontes ces nuances
et on a compris sous une teinte uniforme, et dans un
même périmètre toutes les tribus ou tous les groupes
inféodés à un même chef héréditaire. Car, quelle que
fut la situation sociale ou économique de ces groupes,
ils échappaient à l'action directe des Turcs.

On a d'ailleurs évité de tracer sur cette carte les
limites des tribus, car, au temps des Turcs, ces limites
n'existaient pas dans des conditions compatibles avec
une figuration graphique. En effet, en matière de gou-
vernement, les musulmans se préoccupent peu des
délimitations territoriales : leur principe est que l'auto-
rité s'exerce sur les personnes et qu'elle les suit là où
elles se transportent. Leurs circonscriptions sont par
suite formées le plus souvent de véritables archipels
d'îlots et de parcelles de territoires d'exceptions ou de

juridictions différentes : de là un enchevêtrement et un
véritable chaos qui déroutent les topographes. Pour être
exact il aurait fallu moucheter notre carte d'un nombre
considérable de parcelles microscopiques de teintes

différentes, car dans les territoires makhezène étaient

enclavées une foule de petites fractions soit de rayât,
soit de marabouts alliés ou vassaux; et de même, dans

les territoires des rayât se trouvaient de nombreuses
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enclaves d'autres marabouts traités en amis ou d'apa-
nagistes et fermiers du Makhezène. Chercher à mettre
en relief ces détails aurait inutilement surchargé une
carte qui n'est pas un document administratif, mais
une sorte de schéma mettant en évidence une donnée

historique.
L'indication de périmètres déterminés pour les tribus

aurait eu aussi un autre inconvénient, car alors que
chez nous une limite entre deux circonscriptions est

toujours une ligne de démarcation, chez les Turcs avant

1830, et chez tous les musulmans clairsemés sur de
vastes territoires, les limites entre les fonds ruraux, de

par le droit écrit, comme celles entre les états ou des
tribus non confédérées, ne sont pas des lignes mais des
zones neutralisées qui maintiennent à égale distance de
leurs périmètres les cultures, pâturages et habitations
des riverains qu'elles séparent.

Dans le royaume d'Alger avant 1830, ces zones désertes

qui se nommaient soit Bled el Khela (pays de l'abandon),
soit Bled el Baroud (pays de poudre ou de combat)
étaient nombreuses et d'une étendue parfois considé-
rable dans les plaines fertiles et dans les régions d'accès
facile. Cette étendue variait d'ailleurs suivant les rela-
tions vicinales ; mais elle était prudemment maintenue
et volontairement élargie par les tribus rayât et par les
tribus indépendantes jalouses de se garder des coups
de mains et des violences auxquelles les eût exposées
une proximité trop grande des groupes makhezène. Ces
bled el khela et ces bled el baroud, qui, avec les anciens
terrains beylicaux, ont fourni un appoint consi-
dérable à la colonisation européenne, ne pouvaient
guère être reproduits sur une carte à cette échelle, et
on a pris des lignes médiales entre les territoires rive-
rains.

Ces diverses considérations, ainsi que la nécessité
d'être complet et de consigner divers détails intéres-

sants, qui auraient surchargé la carte au détriment de
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sa clarté, rendent indispensable la nomenclature séparée
de tous les groupes de l'ancienne Régence d'Alger. Cette
nomenclature donne la concordance de ces noms anciens
et historiques, aujourd'hui disparus, avec les noms
modernes qui sont officiellement employés. Elle met
bien en relief, sous une forme documentaire et un peu
aride, les immenses progrès accomplis en moins d'un
demi-siècle en ce pays, où les confédérations guer-
rières, les fiefs féodaux, les principautés religieuses et
les petits États indépendants de 1830 sont aujourd'hui
devenus, partout, de simples sections communales,
dont quelques-unes seulement, sur les confins du
Sahara, ont conservé une importance et une étendue

qui les rapprochent des anciennes circonscriptions
turques.

Dans cette nomenclature, on a en outre indiqué, pour
chaque groupe indigène, les dates de leur soumission à
la France : souvent, pour un même groupe, on trouvera

plusieurs dates, parce que la soumission ne s'est pas
faite en une fois. La première date est celle des pre-
mières relations gouvernementales et pacifiques avec
une fraction du groupe, relations très variables et que
l'histoire seule peut préciser : tantôt ce fut une simple
ouverture, une reconnaissance platonique de notre

souveraineté, tantôt une demande de protectorat, une
alliance temporaire offerte ou imposée, tantôt enfin
une soumission spontanée ou imposée par la force à
une portion plus ou moins considérable du groupe et

qui n'a pas été ratifiée par la majorité de la tribu ou de
la confédération. La dernière date indique la prise de

possession effective du groupe et les débuts de l'action

française. A partir de cette date, les prises d'armes
deviennent réellement des insurrections ou des révoltes,
tandis qu'avant elles n'étaient que des faits de guerre à

la charge de collectivités encore insoumises.

Ces indications chronologiques montrent combien

étaient justes les paroles suivantes prononcées à la
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tribune du Sénat, le 30 mai 1893, par M. Jules Cambon,
gouverneur général de l'Algérie :

« C'est, vraiment, abuser des mots que de dire,
» comme on le fait souvent, que, nous sommes en
» Algérie depuis soixante-trois ans. J'entends tous les
» jours faire cette critique : « Voici soixante-trois ans
» que nous sommes en Algérie et nous n'avons rien
» fait! » Il y a, en effet, soixante-trois ans que nos
» troupes, sous les ordres du maréchal de Bourmont,
» débarquaient à Sidi-Ferruch ; il y a quelque témérité à
» dire, aujourd'hui, que nous étions alors en Algérie ».

Comme complément, et en raison forcément de ces

changements de dénomination signalés plus haut, on

a, dans un index alphabétique, donné la liste aussi

complète que possible des noms indigènes en usage
aujourd'hui, soit dans les documents officiels, soit dans
les relations sociales ordinaires. On a compris dans ce

travail, outre les sections communales correspondantes
aux groupes de 1830 el indiquées par ma numéro les

rappelant, les villes, villages, hameaux, fermes et
centres européens ayant conservé, officiellement ou
dans l'usage, des noms indigènes ; on a donné égale-
ment les noms des stations de chemins de fer qui, dans
la technologie administrative moderne, ont utilement

remplacé ceux des konaq (1) turcs et ceux des koubba
célèbres qui jalonnaient le pays en 1830.

Ces préliminaires étaient nécessaires avant de donner

(1) Konaq, gîte d'étape, ou plutôt lieu de campement des colonnes

turques en tournées ordinaires pour le transport de l'impôt à Alger.
Ces konaq ne comportaient, le plus souvent, aucune construction,
mais on y trouvait installées les tentes du makhezène chargé d'as-

surer la sûreté de la route aux courriers officiels.

(2) Littéralement : Maison du souverain.

Histoire du dernier bey de Constantine, Vaysettes, t.iu, iv,vi,vm.
Notice sur l'histoire et l'administration du beylik du Titery, par

Fedcrmann et Aucapitaine, t. ix et xi.

Notice sur l'organisation militaire et commerciale des Turcs dans
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la nomenclature des tribus de chacun des quatre gou-
vernements du royaume d'Alger. Nous n'entrerons pas,
d'ailleurs, dans d'autres détails sur l'organisation admi-
nistrative du pays, tout ce qu'il est utile de connaître
sur ce sujet ayant déjà paru dans la Revue Africaine (1)
et dans diverses publications bien connues. Quelques
mots seulement suffiront pour rappeler la physionomie
générale de chacun des beylik.

II- — Dar-es-Soltane ou domaine de la couronne (1)

Le Dar-es-Soltane, ou domaine de la couronne, rele-
vait directement du dey d'Alger; il comprenait, géogra-
phiquement, les cinq villes d'Alger, Blida, Koléa,
Cherchel et Dellys et El-Outane, les pays (districts ou

cantons), sous les ordres de caïds turcs relevant de

Fagha des Arabes, chef de l'armée du dey.
En dehors de ce territoire et dans les régions relevant

du gouvernement direct des trois bey turcs de Titri,
d'Oran et de Constantine, il y avait un certain nombre
de tribus ou de groupes placés soit sous l'autorité de
ce même agha, soit sous celle du khodjet el khil (secré-
taire des chevaux), fonctionnaire qui avait les attribu-
tions de ministre des finances, de grand-maître des
haras et de directeur général des domaines. C'étaient : ou
des groupes guerriers, ou des territoires affermés au

profit du dey, ou encore des alliés ou vassaux qui, pour

la grande Kabylie, Robin, t. XVII. Notes historiques sur la grande
Kabylie de 1830 à, 1838, Robin, t. xx.

Et en dehors de la Revue, la collection des tableaux des établisse-
ments français en Algérie ; les deux ouvrages de Walsin Esterhazy :
Le Makhzen d'Oran ; De la Domination turque dans l'ancienne Régence
d'Alger ; puis aussi, Histoire de ï'Afrique septentrionale, Ernest

Mercier, t. m, p. 120 et^suiv.

(1) Citons, dans la Revue Africaine, outre de nombreuses notices
sur diverses tribus :



LE ROYAUME D'ALGER SOUS LE DERNIER DEY 135

échapper plus sûrement à l'ingérence du bey de leur

pays, avaient obtenu de relever directement d'Alger.
Ces territoires d'exception seront mentionnés dans

la nomenclature des territoires du beylik dans lesquels
ils étaient enclavés.

Les Outanes n'étaient pas tous soumis à un régime
uniforme : ceux de la banlieue immédiate d'Alger
n'étaient plus constitués en tribus ou ethniques et rie

comprenaient que des groupes administratifs divisés en

un certain nombre de cantons ou quartiers, placés
chacun sous la surveillance d'un mechikh, oukil ou

gérant du caïd. Chaque canton se composait d'un certain

nombre de haouch (propriétés rurales), tantôt maison de

plaisance, tantôt ferme, tantôt hameaux de pauvres gens.

Beaucoup de ces haouch étaient, aux mains des fonc-

tionnaires de la cour ou des familles de janissaires ;

plusieurs étaient entre les mains de petits marabouts

peu fortunés et sans grande influence, mais qui se

faisaient des revenus appréciables par leur intervention
incessante auprès des fonctionnaires turcs. Ces terri-

toires ont été figurés, sur la carte, comme territoires
de Rayât, car c'étaient encore les contribuables qui for-

maient le gros de la population.

III. - Beylik-el-Titri

Le beylik du Titri, dont la capitale était Médéa, était

le moindre des quatre gouvernements du royaume

d'Alger; son bey, malgré son titre, sa garde d'honneur,
sa musique et ses sept étendards, avait moins d'autorité

que l'agha des Arabes d'Alger ou que la plupart des

grands vassaux alliés de la couronne.- Il n'était même

pas le maître dans la ville de Médéa, à laquelle la poli-

tique ombrageuse clu dey imposait un hakem ou gou-
verneur particulier, relevant directement du diouane

ou grand conseil d'Alger.
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Un certain nombre de tribus de ce beylik échappaient
encore à l'autorité du bey, les unes relevant comme

azel ou apanages du Khodjet-el-Khil, les autres, étant

des fiefs de djouad ou de marabouts relevant directe-

ment du dey ou de l'agha. En outre, ce beylik était, en

fait, à la discrétion absolue du chikh El-Mokhtar, à la

fois djouad et marabout, dont la famille tenait dans sa

main tout le sud du beylik. Cette famille, heureusement

pour les Turcs, était toujours divisée en deux partis
rivaux à peu près d'égale force (le soff Gherbi et le soff

ChergUi), dont chacun groupait autour de lui les tribus

inféodées à la famille. Le chikh El-Mokhtar qui avait

l'investiture des Turcs servait d'intermédiaire au bey,

qui ne pouvait rien sans lui, et il était le vrai chef du

Titri. Quand il devenait gênant, on le destituait et on

offrait le caftan d'investiture à son rival volontairement

exilé dans le Sahara hors de portée des colonnes tur-

ques. Ce modus Vivendi était passé dans les habitudes

du pays.
Il y avait cependant dans le Titri une certaine force

militaire aux mains du bey. Outre ses 50 spahis-janis-
saires et les 15mekahalia ou fusiliers, formant sa garde

particulière, il avait sous la main, à Médéa, une nouba

de 5 sefara ou 120 janissaires, une réserve de 200 zban-

tout ou kesourdja en disponibilité à Berrouaghia, puis
la petite garnison de Sour-Ghozlane (soit: 2 sefari ou

30 hommes en service et le double en disponibilité).
Ainsi, et en comptant tout, sauf les enfants de troupe, il

y avait dans ce beylik, 250 turcs et 636couloughli en état

de porter les armes, et de bons makhezènes indigènes.
Le beylik était divisé en quatre caïdats ou circons-

criptions :

1° LE CAIDAT DU TELL DAHRAOUIA, comprenant les

sept outanes ou tribus de HOCINE-BEN-AL[, OUZERA,

HAOUARA, OUAMERI, RIGHA, HANENCHA, BENI-BOU-

YACOUB, GHERIB ;
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2° LE CAIDAT DU TELL GUEBLIA, comprenant les

tribus de OULED-DEID, DOUAIR-EL-ABID, OULED-HEDIM,

BENI-HANENE, OULED-AHMED-BEN-YOUCEF, REBAÏA,

OULED-ALTANE, TlTRI-SOUARl, OULED-MAREUF., DEÏMATE,

MEFATA, OULED-HAMZA.

3° LE CAIDAT DU DIRA ou de SOUR-GHOZLANE,

comprenant toutes les tribus soumises de cette région.

4° LE CAIDAT DU SUD, comprenant les nomades et

les clients directs des OULED-MOKHTAR.

IV. — Beylik Ouharane

Dans la partie occidentale des côtes barbaresques,
les populations sont plus rudes que dans l'Est. Celles

du Maroc sont en outre sans cesse excitées par des

cherfa fanatiques et ambitieux qui, depuis le souverain

jusqu'au plus humble cherif, rêvent et poursuivent la

suprématie politique et religieuse des descendants de

la fille du Prophète. De là, pour le beylik de l'ouest, la

nécessité absolue,d'être toujours sur le pied de guerre,

prêt à repousser les agressions d'un ennemi qui ne

désarme jamais. Cette nécessité, du reste, avait existé

pour les Turcs pendant plus de deux siècles, en raison

de l'occupation d'Oran par les Espagnols et des secours

que rencontraient parfois, contre les bey de Mazouna

ou de Mascara (1), les tribus mécontentes des Turcs ou

alliées des Chrétiens. Il en était résulté que dans le

beylik d'Oran, tout étant subordonné aux intérêts de la

défense, l'organisation y était plus militaire que partout

(1) Les premiers bey turcs de l'Ouest ont eu leur résidence à

Mazouna, de 1515 à 1700 ; puis cette résidence a été à Mascara, de
1700 à 1792, année ou le bey s'est transporté à Oran, complètement
évacué en mars 1792, à la suite du traité du 12 septembre 1791,
ratifié à Madrid le 16 décembre.

Revueafricaine, k1a année. IV" »»£»-»»« (2° et 3cTrimestre 1897). 10
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ailleurs ; le principe d'autorité s'y affirmait et était

respecté bien autrement que dans les trois autres gou-
vernements. Il y avait peu de cultures, peu d'installa-
tions stables, hors des villes et des montagnes; le

parcours, l'élevage et l'habitation sous la tente étaient
la règle générale, et le beylik lui-même, n'avait pas
cru possible d'accaparer à son profit les meilleures
terres comme cela avait été fait dans le centre et dans l'est
du royaume. Aussi, jusqu'à hauteur de Mazouna ou
d'Es-senam (Orléansville), les maghezènes avaient été,
s'ils ne l'étaient déjà, constituées en tribus maîtresses
des terres qu'elles occupaient à titre collectif ou
melk.

Das la région tellienne, un seul grand fief héréditaire
s'était maintenu entouré de la considération générale :
c'était celui des Ouled-Sidi-Bou-Abdallah-el-Maghaouled,
de Tagria, près le confluent de la Mina et du Ghélif. Ses.

maîtres, à la fois marabouts et nobles d'épée, avaient

eu, de bonne heure, intérêt à faire alliance avec les
Turcs contre les Cherfa, contre les Khouanes et contre
les chrétiens d'Oran. Il en était résulté, avec le temps, la
transformation de ce fief en une sorte de commanderie

militaire, plus guerrière que religieuse, et cependant
ayant conservé la vénération et les offrandes de
nombreuses tribus. Ses chefs marchaient toujours avec
le makhezène et fournissaient volontiers des fonction-
naires ou des cadhi à la cour du bey.

Cette même crainte de l'ennemi marocain et des
Cherfa avait l'approché des Turcs quelques petits
marabouts locaux, les Qbaïls de la frontière et les

grands seigneurs du Djebel-Amour et des Harar. Dans
l'extrême sud, le beylik était couvert par les marabouts

guerriers des Ouled-Sidi-Cheikh, indépendants dans
leurs vastes états, toujours déchirés par des guerres
intestines qui faisaient, tour à tour, rechercher aux uns
ou aux autres l'alliance turque ou l'alliance maro-

caine.
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Tel était le caractère général du beylik d'Oran. Quant
à son organisation, elle était plus simple et plus forte

que celle des autres gouvernements du royaume.
A l'exception de deux groupes de tribus (Ouled-

Ameur et Medjahar), dont le bey d'Oran se réservait,
en principe, l'administration directe, le beylik de l'ouest
était partagé entre trois chefs ou grands dignitaires

qui percevaient les revenus et nommaient les caïds.
C'étaient : l'agha des Douair, l'agha des Zméla et le
khalifat du bey ; ce dernier dénommé souvent khalifat

Ech-Cheurg, parce que son gouvernement s'étendait

presqu'exclusivement sur les populations à l'est de
Mazouna.

Il y avait, en réalité, quatre agha, mais deux étaient

toujours en congé et deux seulement exerçaient l'auto-
rité. Ils opéraient souvent de concert, car, contrairement
à ce qui avait lieu pour le khalifat qui. avait une région
déterminée, chacun des deux agha avait ses tribus
enchevêtrées avec celles de son collègue, si bien que
l'exercice de leurs fonctions les amenait simultanément
dans les mêmes régions. De cette façon, si l'un des
deux agha avait voulu se révolter, il eût été tenu en
échec par son collègue sur tous les points. Cet enche-
vêtrement intentionnel était d'autant.plus grand qu'on
se rapprochait davantage delà capitale du beylik. Aussi,
dès les premiers jours de l'occupation de la banlieue

d'Oran, dans tous les documents français visant les

questions territoriales on a été obligé d'employer
l'expression composée : « Les Donair et Zméla ». On

agira de même ici, et on ne cherchera ni à débrouiller,
ni à séparer dans la nomenclature les groupes relevant
de l'un ou l'autre agha ; tout au plus distinguera-t-on,
en suivant l'ordre géographique, le groupe oriental
relevant du khalifat du bey.
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V..— Beylik Qsantina

Dans le beylik de Constantine, l'autorité des Turcs fut

toujours tenue en échec par la puissance des grands
seigneurs arabes ou berbères qui se partageaient le

pays. N'étant pas assez forts pour les atteindre ni dans
le Sahara ni dans les montagnes où ils avaient des

refuges assurés et de nombreux contingents guerriers,
les Turcs eurent recours à des moyens politiques, si
toutefois ce nom peut être donné à l'intrigue et à la

corruption érigées en système de gouvernement.
Parmi ces moyens, celui qu'ils employèrent le plus

fut le refoulement et la dépossession territoriale de tous
ceux qu'ils réussirent à battre dans les plaines des
environs de Constantine, puis, ensuite, la remise de
ces terres en apanage ou en fermage à ceux qui leur

prêtaient leur concours. Il en était résulté autour de la
ville de Constantine la constitution de vastes domaines
du beylik dont la jouissance était tour à tour donnée
ou promise à ceux dont on avait besoin. Beaucoup de
ces terres servaient de traitement aux officiers de la .

•cour du bey et aux chefs de son makhezène, d'autres
.étaient louées à des gens de la ville. Ces azel étaient
cultivés par des gens de toutes les tribus amenés

par les apanagistes, et qui, établis là depuis plusieurs

générations, avaient à peu près perdu toute attache
avec leur fraction d'origine. C'étaient des sortes de
serfs attachés au sol et changeant de maîtres selon les

caprices des Turcs.

Quant à l'organisation politique, elle était très simple
en ce sens que le bey n'avait aucun intermédiaire attitré
entre lui et les caïds chefs des tribus soumises ou les
cheikh héréditaires alliés ou vassaux, avec lesquels on
était toujours en pourparlers. Le khalifat du bey était un
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personnage insignifiant, le plus souvent un parent ou

un familier du bey, et son rôle se bornait à porter

l'impôt à Alger.

CHAPITRE II

DAR ES-SOLTANE

I. — Ahl el Makhezène (1)

lre CATÉGORIE. — GROUPES GUERRIERS

1. EL-DJEZAIR (5 juillet 1830)(Alger). - Ville forte, port
de guerre. — Résidence du Dey-Souverain. — Garnison

turque composée de 15 seffari de 23 hommes chacune,
soit 345 janissaires en activité.— Un nombre égal en
__ . . __

CAPITALES Dénomination traditionnelle et usitée par les
Turcs pour les grands groupes..

PETITESCAPITALES. Dénominations traditionnelles des fractions,
tribus, groupes, subdivisions.

Italiques Noms officiels modernes.

( ) Parenthèses.. Communes où elles sont situées.

D. C. Douar commune ou section constituée et délimitée.

S. I. Section indigène.

M. Commune mixte.

P. E. Commune de plein exercice.

T. C. Territoire de commandement.

K. Kaïdat.

C. Centre de colonisation.
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colonne ou en disponibilité et autant en congé tempo-
raire. — Des gardes d'honneur dits Zaouaoua. — Une
nombreuse artillerie répartie à la Casbah, à la Marine
et dans 17 forts ou batteries qui s'échelonnaient autour
de la rade, depuis le Bordj-Matifou jusqu'au Bordj-Sidi-
Feredj (Sidi-Feruch ou Torre-Chica). — A Mers-ed-Debane

(Pointe-Pescade), il y avait, en outre de l'artillerie, une

garnison de 3 seffari.— En 1830, le Dar-es-Soltane com-

prenait 5,092 Turcs en étatde porter les armes déduction
faite de 300 enfants de troupe inscrits et de 3,450 Koulou-

ghli.

2. HADJOUTE-EL-ÔUTA (Hadjoutes de la plaine) —

Mélange de Djouad, d'aventuriers, de déclassés et de

gens provenant des tenanciers, fermiers et familiers,
tant des grands officiers de la cour du Dey que du
domaine administré par le khodjet-el-khil. 1,000 cava-
liers disséminés dans tout l'outane de FOued-Sebt et
des Beni-Khelil (Voir ces outanes, section des Rayât). —

(Mitidja occidentale et, centrale, grande banlieue

d'Alger).

3. SOUMATA (1842).— Oued-DJeurJT>.G. (El-Affroun,
P. E. et Hammam-Rhiga, M.).

4. BOU-HALOUANE (1842). — Bouhalouane, D. C. par-
tie (Hammam-Righa, M.).

5. MOUZAIA (1842). — Tamesguida, D. C. (Médéa,
P. E. ; Lodi, P. E.) ; Mouzaïa, D. C. (Mousaïaville, P. E. ;
La Chiffa, P. E.).

6. ZOUATNA (1834-1842). — Bouderbala, D. C; Mos-

baha, D. C. (Palestro, M. et Palestro, P. E.).

7.8.ZMALA-BENHAROUN (1847)etHARCHAOUA (1847).
— Harchaoua, D. C. (Palestro, M. etBenharoun, C).
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9. ZMALA-ABID-AKBOU ou d'OUM-NAIL (1844). —

ZMOUL-DES-ISSÈRE, partie de l'ancien douar-commune

de Teurfa dont le territoire a été remis après Finsur-

rection de 1871 aux colons hisser ville, P.E. etdeBordj-

Ménaïel, P. E. (l'ancien Bordj-Ménaïel était, en 1830, un

magasin du Makhezène).

10. ZMALA-CHABET-EL-AMEUR (1851). — Chabet-el-

Ameur_, centre dans la commune d'Isserville, P. E. et

Chenacha, D. C. partie (Isserville, P. E.).

11. MAKHEZÈNE-EL-AMRAOUA (ou du SEBAOU) (1844-

1847). — 16 zmalas distinctes; 500 chevaux.

KEF-AOGAB,DRA-BEN-KHEDDA. — Ancien D. C. Dra-ben-

Khedda, Kef-Aougab, S. I. (Rebeval, P. E. ; Mirabeau,
P. E. et fermes de Dra-ben-Khedda).

BORDJ-SEBAOU, EL-ITAMA., SIDI-NAMANE. — Sidi-

Namane, D. C. (Délits, M.).
TAOURGA. —- Taourga, D. C. (Rebeval, P. E.).

(Ces six zmala, dites des AMRAOUA TAHTA, OU de la

plaine, et celle des ABED-CHEMLAL restèrent toujours
dévoués aux Turcs) ; les neuf suivantes étaient moins en

main et se révoltèrent souvent:

AÏT-BOUKHALFA, TIZI-OUZOU.*— Belloua, D. C. (Tizi-

Ouzou, P. E.).

ABID-CHEMLAL, TINIZAR-LEGHEBAR, TALA-OTMANE,
ISSIKHÈNE-OU-MEDDOUR. — Sikh-ou-Meddour, D. C.

(Tizi-Ouzou, P. E. et les fermes de Sikh-ou-Meddour).
IGHIL-OU-RADJA. — Sikh-ou-Meddour (territoire décolo-

nisation de Tizi-Ouzou, P. E.).
TIKOBAÏNE. — Tikobaïne, D. C. (Dellys, M.).

TEMDA, MEKLA. — Mekla, D. C. (Haut-Sebaou, M. ;

Mekla, P. E. ; Temda, centre de Haut-Sebaou, M.).

12. BORDJ-SEBAOU (1851). — Construit vers 1720;

zmala de 60 zmoul du caïd turc; azel (Dellys, M., et

territoire de colonisation).
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13. BORDJ-TIZ1-OUZOU (1851.— Garnison de 50 janis-

saires; réduite à 29 en 1830; canons (Tizi-Ouzou, sous-

préfecture).

14. BORDJ-BOGHNI (1848-1851). —Construitvers 1723;
reconstruit en 1823; artillerie et garnison de 100 janis-
saires ; réduits à 62 en 1830; Boghni, centre français de

la commune mixte de Dra-el-Mizane ; A bite ou Aïte-

Aklam, D. C. (Dra-el-Mizane, M.).

15. ZMALA d'AINE-ZAOUIA, ou des GUECHTOULA,
ou de BOGHNI (1848-1851). — 300 cavaliers ; azel ; Aïne-
Zaouïa (Dra-el-Mizane, P. E.).; Pirelte (Dra-el-
Mizane, M.).

16. INEZLIOUN (1844-1849). — OULED-AÏSSA, EL-GI-

ROUANE, OULED-SALEM, OULED-RACHED, OULED-CHAAB,
relevaient depuis 1829 de Ben Zamoun, chef des Iflissène

(Oum-el-lil, n° 36),
MRABTINE et CHABET-IKHELEF (1844). — Nezlioua, D. G.

(Dra-el-Mizane, M.).

17. GRAND MAKHEZÈNE DES ARIB (1834-1842-1844).
— Centre sur POued-el-Akahal-.

BENI-MESLEM, OULED-MAHÏA, GAMRA, EL-HODBANE,
OULED-ZIDANE, OULED-ALIANE, EL-AOUFIA, EL-MICISSA,

BENI-OGBA, EL-DEGHAFLA, GOURA-TEZERIT, OULED-

SELMOUN, OULED-KHALIFA, etc.

Sidi-Khelifat, D. C. ; Sidi-Zouïkate, D. C. ; Koudiate-

el-Amra, D. C; Aïne-Tizirite,T). C. (Aïne-Bessem, M.).
Aïne-Bessem, D. C,partie (Aïne-Bessem, M.); partie

dite Deghajîa-Zeroua (Bir-Rabalou, P. E.).

18. Confédération des BENI-DJAAD. — Unmakhezène

de force.variable, tiré de toutes les fractions de la con-

fédération, fournissant chacune deux ou trois hommes
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mêlés aux ARIB (les BENI-DJAAD sont classés dans la

section des alliés et vassaux, n° 35). C'est là que sera

donnée la concordance avec les divisions modernes.

19. Confédération des BENI-SLIMANE (1842-1151). —

Tribus Sbahia dans lesquelles étaient mêlées quelques

familles des vassaux immédiats de la zaouïa de Tourta-

sine (n° 34), dont l'influence s'étendait sur toute la con-

fédération.

MEZRENA, COUDIAT-EL-HAMRA. — Mezrenna, S. I.

(Tablate, M.).
AHL-EL-EUCHE. — Ahl-el-Euche, S. I. (Tablate, M.).

OULED-THAANE. — Ouled-Thaane, S. I. (Aumale,M.).

OULED-ZENIME. — Ouled-Zenime, S. I. (Aumale, M.).

OULED-SOLTANE. — Tiara, S. I. (Tablate, M.); Ouled-

Soltane, S. I. (Aumale, M.).

OULED-MESELLEM, BENI-MALOUM. — Ouled-Mesellem,

S. I. (Tablate, M.).

OULED-ZIANE, BENI-SILEM, BENI-IKHELEF, MELOUANE
— El-Ouzana, S. I. (Tablate, M.).

II. — Ahl el Makhezène

2e CATÉGORIE. — TENANCIERS, FERMIERS ET AUXILIAIRES

DIVERS

Les apanagistes, azeliers, fermiers et auxiliaires

divers étaient assez nombreux, dans la plaine de la

Mitidja surtout, mais c'étaient des familles isolées

occupant des propriétés ou domaines d'une étendue

trop restreinte pour constituer des groupes territoriaux,
comme cela avait lieu dans les autres beyliks.
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III. — Rayât

20. OUTANE-EL-FEHACE (1), — Divisé en sept cantons
ou quartiers :

ZAOUAOUA,BOUZEREA,BENI-MESSOUCE, AÏNE-ZEBOUDJA,
BIR-KHADEM, KOUBA, HAMMA (1842).

Communes et centres européens d'Alger (1830), Saint-

Eugène (1830-1842), Bouzaréa (1830-1843), Chéraga (1842),
El-Biar (1830-1843), Mostefa (1830-1843), Birmandris (2)
(1830-1832), Birkhadem (1830-1842), Saoula (1830-1843),
Crescia (1830-1843), El-Achour (1830-1842), Kouba (1830-
1832), Hussein-Dey (1830-1843).

21. OUTANE-BENI-KHELIL (1830-1836). — Quatorze
cantons ou quartiers :

OULED-FAYÈTE, MAELMA, DOUERA, BEN-CHAOUA, OUTA-

BOUFARIK, MERDJA-BOUFARIK, HAMADA-BOUFARIK,

MELOUANE, BOUINAME, TEFCHA, AMROUSSA, BENI-KINA,

SIDI-MOUÇA, ZEMMAGA. — Les six derniers noms sont

ceux de villages ou haouch; ils avaient été imposés
officiellement par les Turcs, au xvne siècle, aux terri-

toires soumis de la tribu berbère des BENI-MISCERA,
dont la majeure partie, resserrée sur les crêtes, était

restée indépendante (n° 51).
Ces quatorze cantons comprenaient tout le Sahel

(1) Dans les Outanes de la banlieue d'Alger où, en 1830, il n'exis-
tait plus de collectivités indigènes importantes, la soumission ne
fut effective que par l'occupation permanente et normale des prin-
paux points. La seconde date, ou la date unique placée après les
noms des villages français, est donc la date de leur création,
création souvent précédée de l'établissement d'un camp permanent.

(2) On devrait écrire et prononcer Bir-Otsmane-Reice, le puits
du capitaine Otsmane.
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d'Alger et la Mitidja, entre l'Harrach et l'Oued-Tihami-

mine à l'est, et le Mazafran et la Chiffa à l'ouest, soit :

1° Les communes de plein exercice et les centres

européens de: Guyotville(l820-i8&3)fSidi-Ferruch(l830-
1844), Staoueli (1830-1843), Dely-Brahim (1830-1832),

OuledFayet (1830-1842), Maelma (1830-1844), Draria

(1830-1842), Baba-Hassen (1830-1843), Saint-Ferdinand

(1830-1843), Marabout-d'Aumale (1830-1843), Zéralda

(1830-1844), Sainte-Amélie (1830-1843), Douera (1830-

1842), Birtouia (1830-1851), Boufarik (1835), Quatre-

Chemins, Oued-el-Alleug (1851), Baba-Ali, Chebli(1854),
Joinville (1843), Montpensier (1843), Blida (1840), Beni-

Mered (1843), Dalmatie (1844), Souma (1845), Bouinane

(1857), Rouigo (1851), partie indigène.
2° Les groupes indigènes ci-après :

OULED-MENDIL, DEKAKRA (1842). — Ouled-Mendil, S.I.;

Dekakra, S. I. (Douera, P. E.).

TELEFA, AMROUSSA, BENI-KINA, SIDI-MOUSSA (1842). —

Hammam-Melouane, H, C, partie rive gauche (Boui-

nane, P. E.).

DJEBEL-MELOUANE, HAMMAM - MELOUANE (1842). —

Hammam-Melouane,B. C, partie rive droite (Rovigo,
P. E.).

FEROUKRA (1842). — Feroukra, D. C. (Souma, P. E.).
GHELLAYE (1842). — Ghellaye, D. C (Blida, P. E.).

BENI-MESSAOUD(1842). — Zaatite, D. C. (Berrouaghia,

M.).
BENI-SALAH (1842). — Sid-el-Kebir, D. C, partie

(Blida, P. E. ) (Voir n» 29).

22. OUTANE-OUED-SEBT. — Compris entre la mer, le

Mazafran et la Chiffa à l'est; l'Oued-Meurad et l'Oued-

Nador à l'ouest ; les montagnes au sud ; quatre cantons

rayât : OULED-HAMIDANE, BENI-ALLAL, ZENAKHA, HAD-

JOUTE-SOUHALIA (ou du bord de la mer); un 5* canton,
celui des HADJOUTE-EL-OUTA (Voir n° 2) était makhezène.
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Ce sont aujourd'hui les communes et centres euro-

péens ci-après :

Daouaouda (1842), Koléa (1840), Fouka (1842), Casti-

glione (1848), Tipaza (1854), Marengo (1848), Montebello

(1869), Meurad (1874), Bourkika (1855), Ameur-el-Aïne

(1855), El-Afroun (1848), Bouroumi (1851), Mouzaïamlle

(1846), etc.

Le groupe indigène Oued-Sebt, D. C, partie (Ham-

mam-Righa, M.).

23. OUTANE DES BENI-MOUSSA (1844), entre le Fossé

au nord, PHarrach à l'ouest, l'Outane des Beni-Slimane

au sud, et l'Oued-Smar à l'est, se divisaient en Beni-

Moussa de la plaine et Beni-Moussa de la montagne.
Ils comprenaient quatorze cantons.

Les sept cantons de la plaine : CHERABA, EL-HAMIRETE,

OULED-SLAMA, EL-MERABA-CHERAGA, EL-MERABA-GHE-

RABA, OULED-AHMED, BENI-OURLI, correspondent aux

communes et centres français de Rovigo, partie (1851),
L'Arba (1849), Sidi-Moussa(18b2),Maison-Carrée, partie

(1848), Rioet, partie.
Des sept cantons de la montagne, cinq : BENI-ATTYA,

BENI-SEGHIU, BENI-KHECHERITE, BENI-MAHMED, BENI-

AZZOUN, ont formé le douar-commune de Sidi-Hamouda,
section de la commune de Rovigo, P. E. (1851).

Les deux autres cantons : BENI-TACHEFINE et BENI-

DJELIL, ont formé le douar-commune de Sidi-Naceur,
section de la commune de l'Arba, près le centre minier

de Sakamodi, prélevé sur ledit douar avant sa consti-

tution.

24. OUTANE DES KHAGHNA (1835-1844), entre la mer,
de l'embouchure de l'Harrach à Mersa-el-Hadjez, à l'est

l'Oued-Merdja et lTsser, au sud l'Oued-Semar. — Ils se

divisaient en Khachna de la plaine, comprenant seize

cantons, et Khachna de la montagne, cinq cantons.

Les cantons de la plaine étaient : HARRAOUA, OULED-
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ADDADJ, MERDJA, OULED-BESSEM, OULED-SAAD, CHAR-

BEN-DJENANE, ZEROUALA, OULED-YOUB, MESARDA, BEN-

KANOUN, TALA-OU-KSAR, BEN-ZAÏA, MESSIOURA, BENI-

MESTINA, partie. Ils correspondent :

1° Aux communes et centres actuels de : Maison-

Carrée (1843), Maison-Blanche (1851), Rouïba (1853),
A ïne-Taya (1851), Matifou (1851), Reghaïa (1854), Bou-

Hamedi (1856), Rivet (1856), Le Fondouq (1844), Arba-

tache, Saint-Pierre-Saiht-Paul, L'Aima, Corso, Belle-

Fontaine;
2° Aux deux douars-communes Bouzegza et Arba-

tache; le premier, section de la commune Saint-Pierre.

Saint-Paul ; le second, formant quatre sections répar-
ties dans les communes précitées de : Saint-Pierre-

Saint-Paul, Arbatache, Rivet et L'Arba.

Les cantons de la montagne étaient: BENI-AÏCHA,

BENI-AMRANE, DEBBARA, BOUTEKOUBA, BENI-KHELIFA ;
ils forment aujourd'hui les territoires suivants :

1° Communes de plein exercice : Ménerville, Souk-el-

Had, Courbet-Zamouri et partie de Zaatra ;
2° Le douar-commune des Krachna(Ménerville, V.~E>.).

25. OUTANE EL-ISSÈRE (1837-1844).
ISSÈRE-EL-DROUH. — Ouled-Medjekane,T). C. (Palestro,

M.) ; Raïcha, D. C. (Bordj-Ménaïel, P. E.); Ouled-Aïssa,
D. C. (Bois-Sacré, P. E.); El-Guious, ancien D. C,
absorbé dans les territoires de colonisation d'Isserville

et Bordj-Ménaïel.
ISSÈRE-DJEDIANE. — Aïne-Moudeur, D. C. (Bois-Sacré,

P. E.) ; Bouberak, D. C. (Bois-Sacré, P. E.); El-Djediane,
ancien D. C, absorbé dans les territoires de colonisation

de Bois-Sacré et annexes.

ISSÈRE-GHERBI. — Issère-el-Ouïdane, D. C. (Bled-
Guitoun, P. E., et Courbet-Zamouri, P. E.).

ISSÈRE-OULED-SMIR. — Ouled-Smir, D. C. (Eordj-

MêJiaïel,P.E.).
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TEÛRA (1844). — Ancien D. C. du même nom ; terri-
toire européen d'Isserville, P. E. (Voir n° 9).

OULED-MOUSSA (1844). — Ancien D. C. de Kouba-Sidi-

Slimane, en partie exproprié, sauf le. village indigène
des Ouled-Moussa, S. I. (Rebeval, P. E.).

SEBAOU-EL-KEDINE. — Ancien D. C. du même nom;
village indigène, section de Rebeval, P. E.

26. AIT-TOUR(1844).— Beni-Tour, D. C. (Dellis,P. E.).

27.TEDELÈS ville (1844). — Actuellement Délits, P. E.

28. AIT-SLIGUEM (AÏT-SLYEM). — Beni-Slyem, D. C.

(Dellis, P. E.).

29. BLIDA et BENI-SALAH, partie (1840). — Blida,
P. E., partie de Sid-el-Kebir, D. C, et Sid-el-Fodel,
D. C. (Blida, P. E.) ; mais une notable partie des Beni-

Salah était, sous les Turcs, composée de serviteurs

religieux des deux marabouts précités et de fermiers

ou tenanciers du Makhezène.

30. Ville de CHERCHEL (1834-1840). — Cherchel, P. E.

IV. — Vassaux ou alliés

31. Fief maraboutique des OULED-SIDI-ALI-MBA-

REK, à Kolea, la ville sainte (1831-1835). — Influence

dans les Outanes du Fehace, du Sebt et des Beni-Khelil

(Kolea, P. E.).

.32. BEN1-MENADE de la Mitidja, et BENI-MERITE

(1843). — Fournissaient des cavaliers au Makhezène des

Hadjoutes, des clients aux marabouts de Koléaet aux

Brakna de Cherchel. — Sahel, D. C. (Meurad, P. E.);
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El-Hammam, D. C. (Hammam-Righa, M.); Beni-Merite,
D. C. (Meurad, P. E.).

33. Fief maraboutique héréditaire des BRAKNA (1840-

1843) (1). — Seigneurs religieux de la confédération ber-

bère des BENI-MENACEUR, composée de 42 fractions

minuscules, quelquefois désignées d'après leur grou-

pement territorial.

BENI-MENACEUR-CHERAGA (1843). — El-Gourine, D. C.

(Gouraya, M., et. territoire de Marceau, C).
BENI-MENACEUR-GHERABA (1843). — Sidi-Simiane,

D. C. (Gouraya, M.).
BENI-MENAGEUR-DJEBALÏA (1840). — Zakar, D. C.

(Hammam-Righa, M., et centre de Margueritte) ; Bou-

mad, D. C. (Hammam-Righa, M.).
CHENOUA (1842).— Chenoua, D. C. (Cherchel,?. E.;

Tipaza, P. E.).
AHL-AGHBAL. — Aghbal, S. I. (Gouraya, M.).

34. Fief maraboutique de la zaouïa de TOURTATINE

des Ouled-Mahi eddine-Ould-Sidi-Touati (en rivalité avec

la zaouïa de Sidi-Salem) et seigneurs religieux de la

confédération des BENI-SLIMAN (1842). (Voir n° 19.)

BENI-OUATTA, NAAMINE, EL-BEKEM. — Tourtatine,
S. I.; Tablate, S. I. ; Bahata, S. I. (Tablât, M.).

35. Fief maraboutique de la ZAOUIA-SIDI-SALEM (2)

(1847). —Jouissait du droit d'asile. Ses chefs étaient les

seigneurs religieux de la confédération des BENI-DJAAD,

qui fournissait des Mokhaznia aux Turcs (Voir n° 18).—
Le fief patrimonial des Ouled-Sidi-Salem comprenait

sept villages devenus Souflate, D. C, (Aïne-Bessem, M.).

(1) Fief de Si Mohammed ben Aïssa ol-Derkani, khalifa de l'émir

Abdelkader.

(2) Fief de Si Ahmed Taieb ben Sidi Salem, khalifa de l'émir

Abdelkader.
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CHERFA-EL-HAREQ, CHERFA-DAHRA (1847). — Guer-

rouma, D. C. (Palestro, M.).
. CHERFA-QUEBALA (1847). — El-Mihoub, D. C.

(Toblat, M.).
BENI-AMRANE (1847). — BoukeramD. C. (Palestro M.;

VArbaP.E.).
Ces quatre fractions maraboutiques étaient prépondé-

rantes; mais après la zaouïa de Sidi-Salem.

OULED-BRAHIM, tribu noble (1847). — El-Bellam, D. C.

(Bir-Rabalou,'P:'E.y.
BENI-BEL-HASSINE (1847). — Beni-bel-Hassine, S. I.

(Palestro, M.).
OULED-SELIM (1847). — Ouled-Selim S. I. (Aïne-Bes-

sem M.).
METTENANE (1847). — Mettenane, D. C. (Aïne-Bes-

sem,M.).
BENI-MANED (1847). — Beni-Maned, D. C. (Palestro, M.).

SENHADJA, BENI-MAHALLA, OULED-AÏSSA, OUCHERFAT-

EL-QALOA, etc. — Senhadja, S. I. et Maalla, S. I.

(Palestro, M.).

L. RINN.

(A suivre).


