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I. - STRUCTURATION DU POUVOIR OFFICIEL TURC 

On ne peut appréhender ces structures de pouvoirs, leur rendre leur 
morphologie, mettre au jour leur contenu si l'on se place du seul point de 
vue de la synchronie, car c'est une totalité fixe que l'on serait amené à 
étudier, marquée par une certaine stabilité où seules les parties - par 
rapport au tout qui resterait lui invariant - se trouveraient dans un ra p
port de changement et d'évolution. C'est oublier que ce qui importe à une 
démarche historiciste, c'est, après avoir fait le constat qu'une structure 
évolue , que le mouvement est son essence même, de mettre au jour les 
mécanismes de ce mouvement. Qu'est-ce qu'une structure sociale en fait 
pour l'historien? C'est un ensemble de rapports majoritaires, une inter
dépendance de composantes solidaires au sein d'une totali té (1) où équi
libre et déséquilibre évoluent dans un rapport marqué par des tensions, 
des conflits et des contradictions, en un mot par le mouvement interne à 
la structure , par sa dynamique résultant de la pression des faits sociaux_ 

L'a nalyse historique ne peut s'arrêter à l'anatomie des structures car 
la construction théorique qu'est la structure est plus encore une réalité 
sur laquelle agit peu à peu le temps jusqu'à la transformer. L'erreur serait 
de tomber dan s le d iscou rs objectiviste qui «tend à constituer le modèle 
construit pour rendre raison des pratiques en pouvoir réellement capable 
de le déterminer ~ (2), ou de tra iter ses constructions (culture, structure, 
mode de production etc., ) comme «des réalités dotées d'une efficace sociale, 
capable de contraindre les pratiques ~ (3) ou e ncore accorder aux concepts 
le pouvoir d'agi r dans l'histoire. Le problème consiste essentiellement dans 
l'étude de la naissance et de l'évolution d'une structure et des raisons 
historiques du passage, donc du changement, d'un type de structure à un 
autre, sans oublier que les instances ou les niveaux des structures, ses 

• Enseignant à la Faculu\ des Lettre$ et de~ Sciences Humaines de Sfax. 
(1 ) Labrousse, E.,p. 150 in Structure et marxisme, Ed. 10118. 1970. 316 p. 
(2) Bourdieu. p.. pp. 63-64 in Le sensprol~ue. Ed. Minuit. 1984.475 p. 
(3 ) Id., p. 64 
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composantes ou ses variantes pOU f employer le langage structuraliste, évo
luent il des vitesses différentes (4). Ainsi défi nie, la structure ne constitue 
pas pour nous cette entéléchie qui se réali serait hors des conditions ma
térielles d'exis tence du groupe, mais une construction afin de rendre rai son 
des pratiques e t des e nsembles organisés produits par J'action des agents 
qui fon t leur histoi re. 

Ce n'est pas non plus sous t'an gle des oppositions complémentaires 
que nous avons abordé l'é t ude de la structure du pouvoir tu rc mais sous 
celui des contradictions qui lui son t inhérentes, car nous pensons que c'est 
à l'intérieur même de la structure que se développent les facteurs de mou
ve ment qui von t abri r su r e ll e jusqu'à sa transformation totale ou partielle; 
meme si les fac teurs externes in n uent ind éniablemen t SUl' cette évolution. 
Le moteur de ce changement reste , à nos yeux, dû à des causes internes. 
et la logique interne du processus d'évolution de la structure reste pré
pondérante, prédomina nte. Une approche synchronique seule - même si 
elle n'est pas que stati que - ne pourrait ren dre rai son du mou vement in
terne de la structu re que traduit l'action du fac teur temps, en fait les 
variations, les changements qui adultèrent, affectent ses pa nies ou sa tota
lité mais qui mettent également au jour les rés istances que certa ins de 
ses ni veaux opposent, ou impose nt com me les stl"uctures mentales IHI!" 

exemple le rapport fondamental qui existe e ntre dyna mi que et statique. 
La dimension diachronique est essen tielle car e lle prend en compte les 
différentes phases et éta pes par lesquelles passe une structure qui est 
a USSI mouvement. 

C'est sous cet aspect marqué par la contradiction: structure et 
mouve me nt, que l'on a essayé d'aborder le problème des pouvoirs dans le 
pachalik d'Alge r, et d'abord celui des Thrcs, ses niveaux et ses différentes 
hi érarchies (5), notre problématique sc s ituant dans cette tranche d'his
toire du Magh reb centra l de 1520 à 1670 environ qui s'écrit en turc, avec, 
ce pendant, beaucoup de di ssonances arabes. 

Un pouvoir stru c t uré et structu rant 

Dans le processus de la format ion social e du pachalik d'Alger, la 
conjonction de facteurs internes e ffondrement des Zayyânîdes, donc d'un 
pouvoir central , accentuation de la domination du pouvoir tribal; et des 
facteurs exte rnes: expansion de l'Espag ne, qui fait partie d'un nouveau 
déploiement plus ample qu'est celui de l'Europe de l'Ouest capitaliste nai s-

( ~ ) Soboul. A .. /" SIruclure el manisme, op. cil .. p. 170 
(5 ) C'est à G. Gurvitch que la notiu" de structuration. Qui est synonyme de mouvement 

dans la structure. e~t empruntée. car dans la st ructuration. le processus de l~ formation d'une 
structure subit sans cesse r;nten·enüon. l'action des hommi>s de r"Ç<ln conscien te ct in<:on:!Cicntc 
tOUlà]"foisQuif"itQuclustructurc - quiconstituctoujouNuneoonstructioninlcllectuellc _sc 
déstructurc. sous le poids de ces fa;\.S sociaux. et sc restructuJ"e s"ns cess cenfonctiondel"évolution 
du l,'TOUII(!; cf.l'raite"",,,t de sociologie' . pp. 205·215 sur les st ructures wci"lcs. PUF. 1967. t . 1. 
516p 
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sante; expansion également de l'autre empire : l'ottoman, probablement 
pour les mêmes rai sons his toriques: capturer les voies du commerce mon
dial naissant, a déterminé l'avenir historique du Maghreb central mais 
aussi de l'Ifriqiyya hafside, ou ce qui en restait. La prise du penon par 
les Es pagnols a a mené le tribu des Banû Mizranna , fract ion des Ta'âliba, 
qui vivait à Alge r, à faire appel à des corsaires musulmans de re-;:;-om , les 
frères Barberousse, pour chasser les mécréants, Le pachalik d'Alge r est 
né de la concomi tance de ces facteurs, mai s retenons qu'un pouvoir struc
turé , de nature tribale , existait avant l'a rri vée des Turcs , 

L'inslaurati(')1l violente de l 'ordre turc 

Eo se transformant en occupation de {acto, l'intervention des Turcs 
ne s'est pas faite de soi, et le véri t able fondateur du pachalik, Hayr ad-Dîn 
b. Ya 'qûb, s'est immédiate ment trouvé confronté à la résista-;:;ce de l'a o
cienne structure sociale (6 ), De 1518 à son départ pour lstanbûl en 1533, 
il a organisé le nouveau pouvoir turc avec l'aide des fonctionnaires et des 
mi li taires - les janissaires - envoyés par l'empire ottoman, Par une poli
tique à deux niveaux: militaire, où il réprima avec la dernière sévérité 
toute révolte dan s la ville, et coopératif, dan s la mesure où il associa les 
anciens notables à la gestion de la cité, jetant ainsi les bases d'un nouve l 
Etat fondamentalement différent de ce qui existait jusque là , Il n'est pas 
tribal et son fonctionnement re pose sur une force armée, ou force publique, 
dotée de moyens de feu jusque là inconnus a u Maghreb qui faisait ai ns i 
son entrée dans les temps modernes , Cette nouvelle structure de pouvoir 
est issue de la force brutale et c'est à une guerre de conquête que les 
Turcs se sont livrés , Hasan âghâ, brillant lieutenant de !:!ayr al-Dîn et 
deuxième bâs hâ (1537-1545) prit Mustaghânim en 1539 et Bi skra en 1540, 
Hasan , fil s d; Hayr al-Dîn bâshâ la premi ère foi s de 1545 à 1551 fit la 
conquête de TI;-mcen l'année ~ême de son investiture Sâlah bâ~â, au 
pouvoir de 1551 à 1556, s'empare de Bougie en 1554 (7). Sous le bâshâ 
Muhammad b. Sâlah , Constantine révoltée fut durement réprimée en 
1567 (8), près de t rente années après l'instauration de l 'ordre turc, 

Les mécanismes du pouvoir turc 

Dans ce processus de formation de ta structure soci ale turque , il faut 
rappeler qu 'il y a eu déstructuration des anciens pouvoirs existant sur les 
territoires conquis par les Turcs. Une remarque toutefois essentielle qui 
dev ra rest er présente tout au long de cette approche: ta con quête du 
Maghreb central est toujours restée inachevée du fait de l'exi stence d'un 
pouvoir concurrentiel: le pouvoir tribal. Sur la majeure partie du terri-

(6) S, Rang 
(7 ) Delphin, G .. p, 200 : ln Histoire des pachss d'Alger de 1515 Il 1745/n Journal Asiatiq"e. 

avril-juin, 1922, pp, 161-233, 
(8l Mais ,"on occupalion définitive remonte il 1536 ; cf. p, Boyer: p,25, nOle n' 34 infrapa· 

gina le; Contribu ~ion Il l'<!tude de la politique religieuse des Turcs dana la régenœ d'Alger (xVr'·XIX· 
sièdcs) in Ro.M,M .. l, 1966, pp, 11-49, 
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toire, le pouvoir turc ne s'est exercé q ue par délégation, par procuration 
fi travers, et par le biai s, des structures communales (par exemple dans 
les douars par !es shayhs) tribales, ou religieuses, ct dan s certaines 
régions, notamment e;; montagne , il n'a été ni effectif ni représenté ma is 
tout sim pleme nt absent pui squ 'il n'a jamais pu s'i mposer 

Il s'est établi , ct ce dès le début de la conquête, à deux niveaux 
- militaire: le régi me des bâ.ê.hâ-s triennaux a été insta uré avec !:!ayr 

ad-Œil, ct c'est de pachalik qu'il faut parler plus que de régence qui est 
transposi tion mécani ste d'une r éa lité ouest-européenne. La fonction est 
achetée à Istanbül pour une période, en principe renouve labl e, de t rois 
années. Le diwân est l'émanation, le conseil délibératif de la milice , l'armée 
des jan issaires qui déci de e n dernier ressort des affaires intéri eures, sur
tout militaires, e t extérieures du pachalik. Sous le bâshâ, le gé nér a l de 
la milice, l'âghâ, est désigné par cette dernière, une functio n cooptative 
de promotion ~terne qui n'est pas vénale, puis viennent les grades e t les 
fonctions de la hiérarchie mili tai r e. Le régime triennal des bâ§hâs qui a 
co nnu nombre de vicissitudes, a duré jusqu'en 1659 où il devint. pureme nt 
honorifique. mais les tenda nces de ce changement a u sein de la structure 
du dîwân étaient vis ibles plus tôt que cette date, nous y reviendrons; 

- admin istratif: c'est l'autre niveau saillant dans la h iérarchie des 
fonct ions de la structur e sociale mise en place par les Turcs. A ce niveau, 
le bâ§hâ a pleins pouvoirs : il désigne et destitue qui bon lui sem ble en 
principe, en réalité reste e n place celui qui paie le plus cher sa charge. 
Les bâys, les qây id s, les hûjas - sauf ce ux qui son t au service du bâ§hâ, 
e n fait de ses intérê ts, attendu qu'il a payé lui-même sa charge à Istanbûl 
et qu'il e nte nd fair e fruct ifi er son investissemen t. Les muftis hanéfites, 
a u nombre de ceux, qui débarquent à Alger sont désignés par la Porte, 
mais achètent égaleme nt leur nomination , en reva nche les qâdi s mâ likites 
sont choisis dans le corps des 'ulama-s, lettr és et re ligieux, d'Alger ct 
désignés pa r le maître du dîwân . La justice crimine lle est du seul ressort 
du bâ sh â. Voilà, schématisé, le fonctionne me nt des hi érarchi es ct des 
niveau7 de la structure sociale turque . 

Structure et contradictions 

Si le systè me de rel ations est à la base de la vie sociale (9), les co ntra
dictions qui sont au cœur de ce systè me ne sont pas oppositions complé
mentaires mais antagoniques. Pour étayer notre proposition, nous nous 
a ppuyons sur les conjonctures sociales trad u isa nt l'action des agen ts qui 
agissent sur le mouve ment général de la société, au sein mê me des struc
tures. Mouvement et résistance au mouvement, tel nous est a pparu le rap
port com pl exe qui régit la conjoncture ct la structure soc ia le. Dan s quelle 
mesure les conjonctures ont poussé au renforceme nt de la structure ou à 

(9) M. Mauss Cf. l"i ntroduction de C. Lévi-Strauss. p.X I .. in Sociologie el alithrop<JIogie. 
l'. U.~· .. 1977,309 P 
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leur transformation? Essayons d'observer leurs rapports dans le cadre de 
l'évolution du pouvoir turc. Une précision toutefois: si la construction du 
modèle est en soi un produit de l'acte de penser du chercheur, sa manière 
de saisir le concret et de se le représenter en tant que représentation 
mentale du concret, il ne faut pas oublier que dan s la mé thode théorique, 
le s ujet, la société doit demeurer ~ const amment à l'esprit e n tant que 
présupposition » (10). Le réel n'est pas le résultat de la pensée qui se meut 
et se transforme à partir de soi, car ~ la méthode qui consiste à s'é le ver 
de l'abstrait au concret n'est que la maniè re pour la pensée de s'appropri er 
le concret, de le reproduire e n t ant que concret de l'esprit. Mais ce n'est 
nullement là le procès de genèse du concret lui- même». (l1). Ava nt, comme 
après l'app ropriation du concret par la pensée, le s uj et réel , ici la vie 
sociale , continue de subsiste r dans son autonomie en dehors du cerveau, 
en tant que réel objectif. Le va-et-vient doi t rester incessa nt entre la réalité 
observable et sa re présentation par la pensée, dans la pe nsée, autreme nt 
le processus de penser et de se représente r le concret deviendrait pure 
s pécu lation de l'esprit. 

Le mouvement dans la structure du pouvoir 

Nous voudrions tenter de dégager les facteurs internes à partir des
que ls le pouvoir turc a évol ué et tenter d'appréhender les formes de ces 
changements, car une structure vit et meurt même s i ce rtaines structures 
so nt plus résistantes, donc plus durables, parce-que devenues plus stables 
e n fre inan t le mouvement des conjonctures ou e n le détournant à leur 
profit, car e lles sont aussi le lieu des résistances à leur propre mouveme nt. 

• Les contradictions .- elles sont intrinsèques à la formation sociale 
turque elle- même, c'est-à-dire que dès le début e ll e portait en elle des 
facteurs antagoniques que la conjoncture, sous le poid s des actes sociaux , 
de l'in tervention des hommes , est susceptible de pousser vers un renfor
cement ou une mutation . Deux niveaux nous semblent saillants : 

- Militaire.- il a imprégné dès le début la ge nèse même de cette 
structure. C'est par la vio le nce qu'elle s'est mise en place et c'est par elle 
qu'elle a fo nctionné, dans sa phase ex pa nsive, durant au moins un demi
s iècle jusqu'à la stabili sation de ces nouveaux rapports de domination. 
L'équilibre, ou le déséquilibre ou, pour emprunter un terme a ux biologistes, 
la dé létion , c'est -à-dire la mutation, la transformation de la structure a 
dé pendu du niveau militaire (capacités offensives face aux menaces inter 
nes : triba le et religieuse, et défensives face à celles venant de l'extérieur 
dans le cadre de l'expansion capitali ste). La gue rre de course sera une 
des ré ponses pour maintenir les équilibres internes du pouvoir turc par 
la légitimation des nouveaux rapports de domination. 

(10) K. Mane. p. 167. in Contribution à la critique de féconomie politique. Ed. Sociales, 1977. 
309p 

( IL ) ld. , p. 166 
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Autre facteur d'importance dans le fonctionnement de ceUe instance 
militaire : la forte présence de l'élément allogène. Faut·il rappeler, après 
Haëdo, avec Bennassar qu'on trouve à Alger ~ des renégats moscovites, 
valaques, bulgares, polonais, hongrois, tchèq ues, allemands, danoi s, norvé
giens, écossais, anglais, irlandais, flamands, bourguignons, français, nava r
rais, aragonais, catalans, majorquin s, sa rcles. corses, s ici liens, ca labrais, 
napolitains, romains, toscans, génois, savoyards, lombards, vénitiens, 
esclavons, anglais, bosniaques, grecs, crétois, chypriotes, syriens, égyp
tiens, ct même des abyssins du prêtre Jean et les indiens des Indes de 
Portugal , du Brésil et de Nouvelle-Espagne»? (12 ) 

Cette empreinte étra ngère sera un des caractères les plus marquants 
de cette structure , un facteur interne dominant son fonctionnement, et 
qui aura été éga lement le niveau le plus stable et instable en même temps, 
son élément d'équilibre et de déséquilibre, le lieu où la résistance a été 
la plus forte parce-que la plus organisée, le niveau où la contradiction 
entre st ructure et conjoncture peut-être qualifiée, à juste titre , de princi
pale, puisqu'elle a de facto et de jure exclu la part icipation de la population 
autochtone des niveaux décisionnels. 

- Politique: étroitement lié au précédent, il s'est transformé peu à 
peu e n contradict ion profonde e t du fait de la domination de l'élé ment 
turc, la population n'a pu prendre une part significative, c'est-à-dire légi
timatrice, au sei n de la structure sociale turque. Pour comprendre cette 
contradiction qui n'est e n r ien opposition complémentaire, il faut faire in
terveni r le dénombrable. La structure mili taire a compté au début de la 
fondation du pachali k que lque 4 000 combattants, y compris les janissaires 
envoyés par IstanbÛI. Ce nombre avoisinera le s 12 à 15000 hommes à la 
fin du XVIe siècle, kulughlis inclus, mai s il est probablement un peu plus 
du double si l'o n fai l re ntrer les supplétifs fournis par les tribus alliées 
aux Turcs. Or ce chiffre est infiniment inférieur à celui des membres des 
tribus en armes disséminés sur tout le territoire lorsqu'il arrivait à cer
taines d'entre elles, pour des ra isons internes et ex ternes , de s'allie r-fut-ce 
prov isoirement - contre les Turcs, ce qui est arrivé souvent . 

• Limites internes du fonctionnement du pouvoir: ainsi , dès le début, 
il s'est trouvé confronté au problème du nombre et de l'exclusion de la 
population autochtone du champ du pouvoir. Cette contradiction n'a jamais 
pu être résolue totalement, ni le conflit qui en est sa traduction mené à 
terme. C'est là que réside à notre avis la contradiction principale de cette 
société. Car e n sc structurant, la formation sociale turque a destructuré 
les pouvoirs déjà existants, vérité tangible surtout sur les territoires qu'elle 
s'est appropriés par la violence. Mais ce même processus de déstabilisation 
des anciennes structures sociales n'a pu être mené jusqu'au bout, il est 
resté inachevé, incomplet, marqué par une instabilité que traduit l'emploi 

(12) Il. Ilennas&"l.r. p. 147 ln loRS chrétiens ({AI/ah. Ed. Perrin. 1989.493 P 
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régulier de la violence ouverte. Il aurait fallu, pour que ce procès de trans
formation des modes antérieurs d'existence aille à son te rme, l'intégration 
massive des pouvoirs autochtones, de la société autochtone laquelle aurait 
fini par su bmerger par le nombre l'élément allogène, entraînant de fait 
la fin de la domination turque et le passage probable vers une nouvell e 
formation socia le. On sa it que ce procès historique n'eut pas lieu, à cela 
au moins deux rai sons: 

1 G les anciennes structures sociales existantes n'aya nt pas totalement 
disparu. de ce fait, su r de larges parties du pachalik, le pouvoir turc n'est 
que fict ion, ou alors formalisé à l'extrême; 

2° de cet état inachevé du processus de conquêtes, puisqu'il s'agi t 
bien de cela, le pouvoir turc a laissé telles quelles les formes anciennes 
d'organi sation tribale et n'a pu fonctionne r qu'au sei n des villes du pacha
lik et su r les terri toires im médiats qui en dépendent. 

Structure e t conjollcture 

Pour dépasser cette contradiction, la tentative la plus marquante, 
parce-qu'el1e a éc houé, est celle de Hasan bâ~â (septième à être nommé 
à cette fonction da ns l'ordre chronologique, mais il l'a occupée à tro is repri
ses : 1545-1551, 1556·1561 et, après un inte rmède de quelques moi s, de 
1561 à 1567), Pour élargir la base soc iale de la s tructure sociale turque, 
il s'allia avec le che f du royaume kabyle et kûkû et tenta de faire des 
combattants de cet agrégat tribal une force organisée qui eut pu , à terme, 
déboucher sur l'élimination progressive de l'élément turc a llogène. Mais 
l'appareil mi litaire turc ne lui a pas laissé le temps d 'a ller jusqu'au bout 
de cette transformation interne de la structure sociale et l'a expédié, manu 
militari, à Istanbûl au milieu de l'année 1567 en dépêchant, bien entendu, 
un é missai re pour expliquer au sultan ottoman les raisons de t els agis
sements e nvers le fil s du fondateur du pachalik d'Alger. Nous portons à 
croire que ce fut là une opportunité historique, mais vouée à l'échec, où 
la structure turque eut pu subir une tra nsformation radicale par l'élimi
nation de l'élément turc dominant en lui su bstituant l"élément autochtone 
majoritaire. Cela eut put donner à ces nouveaux rapports de domination 
la légitimité, sur laquell e nou s reviendrons infra, qui lu i a toujours été 
déniée par les tribus en armes. Cette tentative de dépassement d'une 
contradiction était vouée à l'échec pour des rai sons multiples et hi stori-
ques . 

• Les facteurs internes: à terme, cette évolution n'aurait pas été 
acce ptée, et ne l'a pas été dans les faits, par l'appareil militaire ca r il 
signait là sa propre mort. La population urbaine, en fait les marchands 
qui la dominent, aurait également contribué à freiner ce mouvement parce
qu'elle perdrait ses privilèges et ses positions acquises; cette prise de pos i
tions s'explique par l'état antérieur à l'arrivée des Thrcs du Maghreb 
central marqué par les con nits réguliers entre intérêts des tribus et ceux 
des citadins. Ce sont donc les intérêts immédiats des groupes urbain s puis
sants économiquement et idéologiquement, c'est-à-dire occupant une fonc-
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tion déterminante dans la production idéologique du groupe comme le corps 
des ulémas ct des fuqaha-s, qui ont joué également contre cette tentative 
de dépasser la contradiction allogène-autochtone, et leur poids inégal dans 
la hiérarchie de cette structure. 

Dans ce rapport entre structure et conjoncture, il apparaît que cette 
dernière pour les raisons avancées supra n'a pas entraîné un éclatement 
de ces formes socia les d'organisation, mai s a contribué à leur renforcement 
La résistance a été plus forte que le changement qui s'opérait en son sein 
On peut dire que l'on assiste, à travers cet événement, à la fin d'une phase 
de la structure sociale turque qui se voit ainsi conso li dée , réifiée. De cc 
fait, le poids des militaires ira croissant, devenant le niveau sa illa nt, pré
gnant de cette structure sociale turque. Nous distinguons en gros trois 
étapes de cette évolution interne: 

10 de 1518 à 1567, c'est un mou veme nt de conquête et de consolida
t ion du pouvoir turc; 

2" de 1570-80 à 1620-25, c'est une période de stabilité et de renfor
ce men t des rapports de domination turcs, qui coïncide avec une croissance 
indéniable de la conjoncture économique; 

30 de 1625-30 à 1660-70, la structure sociale turque connaît une 
phase d'instabilité marquée de 1630 à 1633 par J'exode et la révolte des 
Kulughlis. Produits des mariages entre les Turcs et les femmes du pays 
a lgérien, ils ont toujours été exclus - bien que faisant partie de l'a ppa reil 
militaire - des niveaux décisionnels. On incline à pen ser que dans ce mou
vement Kulughli, c'est la sociét é en actes qui s'est manifestée pour un 
réagencement de cette structure dominée par l'élément a llogène au profit 
de l'élément autochtone, ou semi-autochtone. La co njoncture économique 
prospère pour la ville cor sai re et l'absence de l'élément tribal dans cette 
te ntative ont entraîné son échec, puisque le soulèvement ne reçut pas le 
soutien de la population de la ville. Du reste, ' I1j 'AH, un des plus brillants 
corsaires qu'Alger - qu'il a dirigé en tant que bâshâ - et, plus tard Istan
bûl ait eu au commandement de sa flotte, ne s'y--;st pas trompé quand il 
fut nommé à la tête du pachalik d 'Alger e n 1568, soit un an après le 
renvoi de Hassan b. !:!ayr ad- Oîn. Il quitta Alger au bout de so n mandat 
triennal sans en demander le r enouvellement pour deven ir, il est vrai, 
am iral de la flotte ottomane. 

Structure et crise écollomique 

Les années trente du XV[[" siècle marquent le début d'une période 
dïnstabilité marquée par la conjonction de plusieurs facteurs: 

- internes: le redoublement de la peste, des disettes et des famines 
atteint de plein fouet une population qui a beaucoup de difficultés, de ce 
fait, à s'accroître. En retour à cette dégradation matérielle des conditions 
d'existence a répondu une révo lte, assez sérieuse, des tribus du sud et du 
sud-est qu i a rappelé - brutalement - les limites d'une structure socia le 
en équilibre assez précaire; 

- externes: il est sû r que la conjoncture extérieure économique (dété
rioration du commerce méditerranéen au profit des nouvelles voies du 
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commerce mondial désormais établies sur l'Atlantique). pol it ique (la phase 
de consolidation et d'approfondissement du nouveau mode de production 
capitaliste et la naissance du mercantilisme), militaire (le changement qua
litatif issu de l'application des nouvelles techniques survenu dans les ma
rines ouest-européennes qui s'est traduit par le perfectionnement des 
moyens de guerre: canons plus nombreux et plus puissants) a influé sur 
le développement du pachalik du fait d'une diminution, en tous cas d'une 
tendance réelle à la diminution des ressources provenant de la course. 
Pour compenser cette perte, l'Etat turc fut condamné à se tourner vers 
l' intérieur du pays - comme le fit en son temps la république de Venise, 
au début du XVII e siècle - et ceci ne pouvait se faire que par une plus 
grande expl oitation des terres, en fait pressurer encore plus les paysans 
ct les tribus, ce qui n'a pas é té sans créer des tensions, voire une résistance 
armée . 

• Transformation de la structure: Cette dernière phase d 'instabilité 
déboucha, sous le poids de ces facteurs cités supra, sur sa restructuration. 
En 1660, la rémunération de la milice d 'Alger - à la suite de ce qu'on 
pourrait qualifier de coup d'Etat - passa des mains du bâ§.hâ à celles de 
l'àg!:!à, l'instance militaire su pplan tant l'ad mini strative au sein du fonc
tionnement de la str ucture (13). Un an plus ta rd , en 1661 , l'àg!!à de la 
milice prit en charge et le gouvernement du pachalik et la solde de la 
troupe qui , désorma is, fait et défait - selon ses intérêts - les dirigeants 
du dîwàn. A partir de cette date, la fonction de bâ§.hâ devint purement 
et simplemont honorifique et dix années après, en 1671 , la consécration 
de la nouvelle fonction de dây traduisit à sa manière les changements, 
les transtormations qui ont affecté la structure du pouvoir turc. Ce n'est 
pas !stanbûl qui nomme le maitre du dîwàn , le dây, mais désormais la 
milice des janissaires, l'empire se contentant d'enté ri ner le choix ainsi fait 
par l'armée par l'oct roi du firman impérial au nouvel élu qu'elle ne désigne 
plus . C'est l'armée de terre, et non plus la marine, qui a un poids déter
minant et c'est en son sein que l'on choisit le dây: on n 'a plus affaire à 
des râys, à des qubtâns - à l'exception de l'intermède de Hu sayn Mezzo
Morto - mais à des hûja, de buluk bà§.hî , des âg!:!âs, des bà§.h §.hàwû§.h 
et même des s hâwûsh (14). Ainsi sous l'effe t des conjonctu res, le pouvoir 
turc a subi un~rofo~e modification pour déboucher sur une structuration 
à deux niveaux: d'abord , on l'a dit , c'est l'armée de terre à travers tous 
ses échelons qui nomme le dây, même s i la capitale de l'empire continue 
à envoyer le bâ~â dont la fonction a été toutefois vidée de ses principales 
prérogatives; ensuite c'est le dîwân, assemblée délibé ra tive de la milice, 
qui est évincé sous 'Ali âg!:!â au profit d'une sorte de conseil d'Etat res
treint, le petit diwân (5). 

( 13) G. Odphin HistQire .... op. ci/ .. p.205 
( 14) /d.pp,200-207. 
(\5) l'. Boyer p. 167;',1.0. révolu/ù", d"s àgàs (Alger 16S9-167n KO.M,l\ I .. 13-J.l. 1973. 

pp. 200-207 
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La reproduct ion du pouvoir 

Si le processus de la for mation du pouvoir turc a été caractéri sé, 
SU1"tout dans les cinquante années qui ont suivi la fondation du pachalik 
d'Alge r, par la violence, sa reproduction s'est faile par une combinai son 
de la violence ouverte ct de la violence euphémisée, qui a tendu vers une 
officialisaÜoil de J'exercice exclu sif par les Turcs des formes du pouvoir. 
La violence seule ne peul, s i le pouvoir qu'elle veul instau rer s 'inscrit 
dans la durée, assurer sa reproduction sans exiger un coût économique 
qui se ra it insupportable pour peu que la résistance à cetle viole nce ouverte 
dure. Aussi est-on ame né à examiner les formes de cette reproduction du 
pouvoir sous deux aspects: le consentement des dominés et l'objectivation 
du pouvoir. 

Viole nce e t consente ment 

Si la violence a institué le pouvoir turc et la formation de nouveaux 
rapports sociaux, la reproduction de ce pouvoir s'est faite en gronde partie 
plus par le consen tem ent des popu lations dom inées que par le recours 
répété il 1"exercice de la violence. Il a fallu que celle domination soit necep
tée par les dominés ei, pour celu, qu'elle apparaisse non seulement so us 
la forme d'un avantage par rapport il l'ordre ancien établi mais égalem ent 
comme un se rvice (16 ) pour le plus grand nombre. Or s i nous replaçons 
la genèse du pouvoir turc dans ses conditions historiques, il semble diffi
cilement réfutable que le nouvel ordre social qui a été établi a été plus 
s table que l'ancien , soumis à l'incursion des t ribus , et a apporté les garan
ties indispensables au développement économique du pachalik naissa nt, 
surtout de sa première ville. Le développement et la l'e production de ces 
nouveaux rapports de domination n'ont pu se faire qu 'avec la participation 
concrète et effective des dominés. La sécurité qui avait manqué fi la ville 
a été a ssurée par le nouveau pouvoir et on sait que sans pouvoir protecte ur, 
il ne peut y avoir de développement économique. Après être exercée de 
l'intérieur, la violence s'est surtout tournée, pour s 'y appliquer. vers J'ex
té rieur pour mettre fin il l'insécurité régnant sur les voies de communi
cation, qui sont également celles d u commerce . 

• La mena ce extérieure et ses COI/séquences internes: dans le procès 
de formation de ces nouveaux rapports de domination, ct surtout de le ur 
légitimation , l'échange entre le nouveau pouvoir - qui a jailli , ne l'ou blions 
pa s, de la force brute de la conquête - et les populations dominées a cons is
té secondement dans la résistance, réussie, opposée dans la défense ct la 
sauvegarde de J'assiette territoriale qui subissait les assau ts répétés de 
rOccident capitaliste dans sa première phase d'expansion qui est toujours 

( 16) ,\1. Godelie r ' pp. 24·25 [II l"i<lœl e/ l" ma/àkl. !~," ... 'o!. ,ic"",,"liN<. ,,,,détés. F.d . Fayurd. 
198-1. 3·1 8 p 



M~CAN[SMES D!<; POUVOIR DANS LE PACHALIK D'ALGER 357 

venue de la mer. Même s i, sans conteste, l'instauration de ce nouveau 
pouvoir s'est faite par la violence au début <!::!ayr ad·Din a du couper quel . 
ques têtes lors de l'insurrection d'une partie de la ville et Mustaghànim 
e t Biskra ont été conquises par la force des armes sous Hasan âghâ), les 
services rendus par ce dernier lors de l'attaque , qui a échoué, de Charl es 
Ven 1541 - c'est a insi que son action a du ê tre perçue par la population 
assiégée - n'ont pu que consolider cette communauté de penSée et de re· 
prése ntation qui prenait forme et au sein desque lles ces rapports de dom i· 
nation devaient trouver leu r terrain de légitimation. Les attaques de 
l'Europe capital iste contre le pachalik durant une grande partie de son 
histoire n 'ont fait - de par leurs échecs ré pétés - que consolider ce partage 
des mêmes représentation s (17 ), c t contribuer à ré ifi er les nouveaux rap· 
ports de domination qui s'instaurai ent cn a menant l'adhésion totale des 
dominés à leurs nouvelles formes de dom ination. Ceci e xplique , entre a u· 
tres rai sons, l'absence de révoltes au sein de la ville d'Alger, mais égale· 
ment dans celles du pachalik - à l 'exce ption de celle de Constantine e n 
1567 . 

• Le jîhâd légitima/eur : de fait, dès l'in staura tion de ces nouveaux 
rapports de domination , le pouvoir turc s'est vu investi d'une mission de 
sauvega rde et de défen se des populations contre les opérations des kufrâr·s 
entraînant de facto une nouvelle division du travail: la guerre et la dé fen se 
de Dâr al· lslâm sont ainsi dévolues aux nouveaux maîtres turcs, la pro
duction de la subs istance aux populations dominées, ce qui in stitue de 
fait de nouveau x rapports sociaux où la ponction d'une partie du su rproduit 
créé revient légitimement - parce-que légitimés par le groupe - aux domi
nants qui apparaissent ains i comme le ga rant de la continuité de cette 
société menacée par les mécréants . Au sein de cette fo rmation sociale qui 
s'ins taure et prend forme, les structures re lig ieuses ont pris une part active 
da ns ce processus de légitimation du nouveau pouvoir du fait de la forme 
prise par les attaques venues de l'ex térieur, ce qui a indén iablement 
ci menté e t renforcé les équ ilibres de ces nouvelles for mes de domination 
par la production des signes, valeurs et symboles qui ne peuvent être sépa· 
rés des pratiques sociales et des conduites collectives de l'époque. 

Objectivation des rapports de domination 

Mais pour se re produire d'une maniè re durable , les for mes de domi
nation doivent s'objectiver dans des in stitutions qu i garantisse nt la pe r
manence e t subsister ainsi sa ns que les agents aient à les recréer de 
manière continue, e t coûteuse (1 8). Aussi les profits assurés par ces ins
titutions sont·ils .. l'objet d'une appropriation différentielle » ca r l'objecti
vation tend également à assurer inséparablement " la reproduction de la 

(1 7 ) /bid 
(18) l'. Bourdieu Le scII s prolique. op. cil .. pp. 225-226 
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structu re de la di stribution du capital qui , sous ses différentes espèces, 
est la condition de cette appropriation et, du même coup, la reproduction 
de la structure des rapports de domination et de dé pen dance " (19 ) . 

• Coût de la violence euphémisée." par l'absence d'institutions éco
nomiques autonomes dont les mécanismes assurent par leur propre mou
ve ment la reproduction de cette appropr iation diffé rent ie ll e ct la 
reproduction de l'ordre au sein duque l elle s'institue - abse nce due aux 
obstacles objectifs indi ssociablement liés à la faib lesse de l'infrastructure 
économique - cette objectivation ne peut s'opérer que par un t ravail in
cessant visant à produire et à reproduire les conditions non ré ifiées, cod i
fi ées de ces rapports de domination. Etape fondamentale de l'alchimie 
sociale, la redi stribution a constitué ces moments nécessai res des pratiques 
sociales par lesquelles la reconnaissance des rapports de dominati on se 
fait dan s la méconnaissa nce, donc la re-connaissance, de ces f;lits sociaux 
C'est ici que le rapport entre les prat iques sociales et les produits de civi
li sation se réali se dans les structures socia les du fait que ces dernières 
renforcent les équilibres, toujours précaires, b'Tâce aux modèles, valeurs, 
signes produits en tant que représe ntations parlagées par l'inte rm édiaire 
de s œuvres cu lturelles, qui deviennent ainsi un ciment idéologi que dont 
la finalité est d'abord la re production des conditions sociales et des rap
ports de domination sur la ba se des éléments de cette représe ntation don
née. 

• FOllctiolls sociales de la redülribution." ce n 'est pas un ha sard si 
la redi stri bution économique et symbolique a concerné avant tout les fOI'ces 
de l'invisible à trave rs leurs dépositaires sociaux - celles qui contrôle nt 
et assu rent la reproduction du monde. Le coùt de la reproduction de cette 
viole nce" douce ", euphémi sée, due au faible déve loppement de l'infra struc
ture économique qui fait qu'une telle format ion sociale dén ie toute appro
priation violente ouverte du surproduit, a - sa ns a ucun doute-e mpêché 
un procès d'accumulation continue du capital matériel , se ul e capable de 
l)l'oduire fi. terme une difTére nciation économique marquée, e t marquante, 
au sei n du groupe et l'apparition de cla sses sociales di stinctes . Mais ce 
qui cst vrai du processus de production et de reproduction des rapports 
de domin a ti on dan s les villes ne l'est plus dès lors que le modè le urbain 
dominant est co nfronté fi. la realité des campagnes. 

Il. - LE POUVOIR TURC FACE AUX AUTHES POUVOIRS 

Dès que l'on quitte l'espace où s'exerce la domination t urque de ma
nière directe, espace essentiellemen t urbain qui englobe le plat pays qu'il 
domine, le dftr as-suluÎn ou bey lik d'Al ge r par exemple di visé e n onze 
awt:in (di Slricts) administrés pa r les qâyid s nommés par le bâ~â ce lui 
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des Banû !!alîl, des Banû Mûsâ, d'Isser, de Sabu', des Banû Jâd, des Banû 
!!alifa, de Hamza, d'as-Sibt, de 'A rîb, des Banû Mnassir et enfin la ban
lieue ou le fahs d'Alger (20) ; le pouvoir turc est con fronté à l'existence 
d'autres structu res de pouvoir qui fonctionnent et où il n'y est que repré
senté, délégué et non directement exercé. 

Le pays légal contre le pays rée l 

Ce n'est pas dans le sens d'oppositions complémentaires que nous 
définissons la contradiction existant entre les territoires où est exercée 
directement la domination turque et ceux où elle est déléguée, laissant 
telles quelles les structures tribales antérieures à l'instauration de ces 
nouveaux rapports de domination, mais dans celui d'une oppositioll allta

gonique , fonctionnelle, irréductible. La relation qui régit les Turcs et les 
tribus est marquée par l'absence de réciprocité. Il faut en chercher les 
causes dans le fonctionnement interne même des rapports de domination 
turcs, dans la mesure où la principale caractéristique de cette nouvelle 
structure sociale est l'inachève ment, l'inaccomplissement du processus de 
conqu ête. C'est là que réside, selon nous, la principale contradiction de la 
formation sociale de l'Algérie turque. En laissant exister des pouvoirs tri
baux structurés, en ne s'appropriant pas le substrat même des tribus, la 
terre - contrairement aux ter ritoires où leur domination est directement 
exercée - le fonctionnement du mécanisme de la structure sociale turque 
s'est trouvée opposé il ses propres limites internes de développement. Aussi 
le pays légal est-il entendu dans le sens où la légalité turque est exercée 
directement et non déléguée, le pays réel étant représenté par les espaces 
concrets occupés par la majol"Îté des hommes qui habitent le pachalik et 
qui échappent, partiellement ou totalement, à l'exercice de l'ordre turc. 

Une d é léga tion d e pouvoir 

Elle s'est faite dan s les limites inhérentes au développement et à 
l'extensiOn des rapports de domination turcs. Ici la structure sociale turque 
n 'assure pas les mêmes fonctions que dan s l'espace urbain. Les fonctiOnS 
historiques assumées et remplies par les Turcs - qui constituent un des 
fondements de la reconnaissance sociale et de la reproduction de la struc
ture au sein de laquelle se reproduisent les rapports de domination - telles 
que !a défense des côtes contre l'expansion chrétienne-capita li ste, la red is
tribution d'une partie du surproduit lors de calamités naturelles, la pro
duction des œuvres de civilisation, des œuvres culturelles qui servent 
d'armatures et de ciments idéologiques à la reproduction des équilibres, 

(20) G. Delphin: J{i sto;n) .... Q/J.dl .. p.182 
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toujours précaires, de la structure des rapports de domination , ces fonc
tions donc ne sont pas remplies dans cet espace marqué par l'exi stence 
de fOrLes structures tribales ct J'absence d'attaques occidentales qui n'ont 
co ncerné que les côtes . Aussi cst-ce dan s un e sorte de com p romis historique 
dicté par de multipl es facteurs objectifs: militaire ct tactique (état du rap
port de forces exi stant), géographique (accessibilité ou non aux territoires 
des tribus, plaine ou montagne, lieu de passage ou de commun ication obligé 
d'une province à une autre), pol itique (la place occupée par la tribu - don t 
l'alliance est souhaitée sinon recherchée - au sein des structures tribales), 
dé mographique (nombre d'hommes armés que peuvent aligner une tribu 
ou une fédération de tribus, as-sum économiques (l'alliance avec les Thrcs 
e ntraîne la plupart du te mps des avantages matériel s telle l'exonération 
d'impôts (lizma ou gharâma); c'est dans le mouvement de ces divers fac 
te urs donc qu' il faut appréhender la nature des rapports de pouvoir entre 
Thrcs ct t ribu s. Dès que l'on pénètre les territoi res des tribus, les struc
tures du pouvoir turc sont amenées à s'adapter - par le biais d'une délé
gation de pou voir, e n partie ou en totalité, afin qu'il pui sse continuer il 
s'exercer même s'il revêt à cette phase de son application une formalisation 
extrême dan s certaines régions. Il suffit , pour prendre la mesure de cc 
cha ngement dans la nature de l'exercice du pouvoir turc, de pa rcourir n'im
porte que l récit de voyageur: il n"y est question que de territoires domin és 
par le pou voi r tribal, fut-ce par int ermittence, même si ici et là , des liens 
évidents exi stent entre certaines tribus et le pouvoir turc. Car pour s'exe r
cer, et c'est da ns la levée violente des impôts que les s ignes du pouvoir 
t urc son t tangibles et se manifes tent, les furcs ont besoin de l'alliance 
militaire de ce rtaines tribus, allia nec en échange de laquelle ces dern ières 
ne sont pas imposées, ce qui cons titue une autre man ière pour celles-ci 
de fai re reconnaître leur pouvoir sur les territoires où elles sont établies, 
I)ar ral)port aux autres tribus. 

Lever les impôts: une pratiq ue p é rille u se pou r le pouvoir 

Les 'l'urcs ont recours, pour lever les impôts sur les territoires non 
soum is directement il leur autorité, à un corps expéditionnaire, la mahall a, 
qui pa rt tous les six mois se place r sous le commandement du bây respectif 
de chacune des troi s provinces . L'exercice de la violence ouverte pou r lever 
les impôts éta nt coùteux économ iquement, il n 'est question , s ur le parcours 
fiscal de la mahalla, que d'alliances e t de négociati ons entre Thl·cs et LI·i
bus. L.."l levée armée des impôts reste souvent pé rilleuse et e n certaines 
régions «les troupes ne s'ava ncent point qu'ell es ne soient assurées de 
leur reto ur ~ (21 ). Dans la province de l'ouest par e xempl e, il est souve nt 
question de tribu s «qui ne paient aucune taxe" aux 1ùrcs mais leur servent 

(2 11 T. Sha ..... : p. 193 II! ~\,)"(l"/,'t:s ,fll/IS r" rUge"';., (/·AIg<:r. t:d . Bouslama. Thn is 1981 
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souvent de supplétifs, lorsque ces derniers ont besoin d'elles pour lever 
les impôts (22 ), certaines des tribus situées sur des terres difficiles d'accès 
ne sont toujours pas imposées da ns le premie r quart du XVIIIe siècle (23 ). 
Dans la province même d'Alger, les Turcs ne sont pas à l'abri des révoltes 
des tribus, comme celle des Banû Mnassir par exemple qui occupent le 
territoire montagneux e ntre Milyâna et §.har§.hâl, malgré la présence de 
garnisons turques sur les voies de communication (24 ), e t l'ordre turc ne 
s'est toujours pas imposé sur certains territoires situés au nord du wâdy 
as h-S halif habités par les Kabyles (25 ). Shaw dresse même une li ste des 
trib~ " expoSées chaque été au pillage des armées turques ~ du fait de 
l'a ccessibilité de leurs territoires, e t de celles qui sont indépendantes (26), 
Quant aux montagnes du Jurjura, elles ~ servent d'asile à différentes tribus 
de Kabyl es .. cont re la domination des Turcs (27) et, plus au nord , la ville 
de Bijâya ne voit-elle pas souvent ses voies de communication terrestre 
coupées par certaines des tribus Kabyles et ce, malgré la présence d'une 
garnison turque de troi s compagnies d'infanter ie? (28) Peyssonnel ne dit 
pas autre chose lors du séjour qu'il fit dans le daylik (29) ; il n'a cesse de 
rappele r l'état d'insécurité régnant dans nombre de régions et les moyens 
util isés par les Turcs pour lever l'impôt, ce qui est reconnaissance de leur 
pouvoir par les t r ibus qui ne leur sont pas soumises (30), une politique 
qui n'exclut nullement, comme on l'a dit, les all iances avec certaines tribus 
pui ssan tes (31). Ains i, cetle dé légation de pouvoir se t raduit-elle dans les 
fait s par la reconnai ssance des §.haY!2s de douars et des qâyids au sein 
même des tribus qui ont fait acte de sou mission, partie d'une réalité plus 
globale, celle de la césure entre territoires soumis à l'ordre turc, là où 
s'exercent les rapports de domination et ceux qu i sont insoumis , c'est-à-dire 
là où les s tructures du pouvoir tribal so nt dominantes, c'est le bilâd 
as-sâyiba ou bilâd as-siba, 

L e bilâd as-sâyiba 

Nous définissons le bilâd as-sâyiba, ce pays où « la protection des 
hommes est assurée par Dieu ~ scIon les termes mêmes d'un acte émanant 
des habitants de ces régions ~ livrées à leurs passions" d'a près la formule 
de 8 eaussier, en tant qu'ensemble de territoires discontinus dans l'espace 

(22 ) Id .. p,248 pour la tribu des H{.~arn, p.256l"'urh. tribu desSuwid, 
(23) Id .. pp, 250·25 1 
(24) Id .. p, 274 
(25) Id. ,p,279 
(26) / (/ 
(27) ld., p,312 
(28) Id., pp, 328·.129: de nombr<:ux exemples sont cités l''.r Shaw Sur l'indépendnnce réelle 

des tribus ,cf. ]lp.345. 346. 355. 358. 361.362. 363 et pazlSirn 
(29) l'eyssonnel et Dcsfontaines: pp, 292-294 l n Voyage~ don~ k~ régellces dl: 11",; .. el d 'A lger. 

T. 1. Paris 1838. 2 vol 
(30) Id .. p.345 et sqq 
(3\) Id., p.367 
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et dans le temps, caractérisés par la présence de structures tribal es ct 
d'un pouvoir tribal qui marquent les limites du fonctionnement de la struc
ture sociale turque. Les form es d'e"istencc de ces structures tribale s, dis
continues, se manifestent par la négation, quelquefoi s violente, du s igne 
de la domination turque: le paiement de l'impôt. Toutefoi s, pour appré
hende r cette contradiction en tre pouvoir turd pouvoir tribal, il faut inclure 
la dimens ion diachronique au cœur de ces rapports antagoniques qui se 
meuvent dan s une ré alité nuctuante seule capable de rendre le mouvemen t 
interne des structures tribales. Des facteurs objectifs tendent fi altére r ces 
rapports et une tribu qui ne payait jusque là les impôts peut se voir obligée 
de le faire à la suite d'une transformation interne de la structure, à la 
suite par exemple d'une peste ou d'une famine qui viendrait à diminu er 
le nombre de ses membres, donc celui des hom mes e n armes qu'elle pouvait 
opposer à la mahalla turque. Par exemple encore le changement qui affecte 
la position occupée par une tribu au sein des structures tribales, à la suite 
d'un de ces nombreux connits inter et intra-tribaux (lU cours desquels sc 
re négocie sans cesse l'innuence de chacune, peut ramener à recherch e l'ap
pui de la force turque, donc la reconnaissa nce des rapports de pouvoir 
pal' l'exercice de la violence ouverte. C'est donc une réalité mouvante, cha n
gea nte qui participe d'un double rapport de forces intra et inter-tribal d'un 
côté, turco-tribal de l'autre, toujours à construire en fonction de facteul's 
autant objectifs qu e s ubjectifs, Quelquefois le rapport de forces en faveur 
de telle tribu ou de t ell e autre est tel que les Thrcs, traversa nt le territoi re 
de la tribu en qu estion , se comportent plu s en dominés, re spectant le mo
dus vivendi imposé par la tribu e n armes, qu'en maîtres incontestés du 
pachalik. Cc voyageur européen a la issé une description assez éloquente 
de la réa lité des deux pouvoirs. Au s ud-est des Jurjura , dans la chaine 
des Bibâns, le pays montagneux par lequel les troupes turques sont obli
gées de passer pour rejoindre la pl-ovince de Constantine, sc trouve sous 
l'autorité d'un chef de tribu (sultan Bopuzit selon Peyssonnei) (32). Ici les 
limites concrètes, I)h ysiq ues ct s patiales, des rapports de domination turcs 
revête nt tout leur sens, ct l'obser vateur frança is ne s 'y est pas trompé: 
.. C'est ici qlle la peur (it bien cha nger le lOf! à messieurs les 7'u I"Cs. Nous 
étions au milieu des dOl/ars et des II/onceaux de paille, sans oser Cil pren(/re; 
les moulons venaienl boire auprès de nous et personne n 'osait y lOI/ch el 
(Iuoiqlle plusieurs n'clissent que du pain à manger, Sultan Bouzil, chef de 
celle I/(liiol/ , Ile perlllel pas que l'on (asse la II/oindre insulle; il ne paie 
al/CI/II tribut, ( .. J. 1I0US (lrrivâmes enfin à El l1ibel! 011 al/x (amelL';e" 
Porles·de·Fer ( . .). la ca raval/e /il halte pour se joindre ensemble. 
Une pa rlie des spahis se mil à la ti!le, el l'autre, avec raïa-bachi. Iii l'ar 
rière-g(lrde ( . .). «lorsque Ics '111l'cs .çont brouillé.ç 01/ ell guerre avec la na/ioll 
du sultan BOllzi/. ils s01l1 obligés (/1' p(lsser ail Sahara en (aisant 1/11 contOIll 
de cinq il .~ix journécs, et d 'cn passer deux salis cali , pour pouvair aller 
d'Alger (/a//s le royaume de Conslal/tine ( . .J. 

l :t?1 Id .. pp.:j7·1·378. ,,'esl 1<) chefd'une lI'ibu Kabyl<) que nous ,,'a,'ons pu identifier. 
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Ainsi, ce n'est pas sans raison que les Turcs tremblent et appré· 
hendent fort ce passage, qu'ils abaissent leurs pauillons et leurs armes, 
font cesser leurs bruits de guerre et ménagent les habitants de ce pays ( .. ,),», 
Il conclut ainsi sur le bilâd as-sâyiba: "Les Arabes de toutes ces mon
tagnes, depuis le Collo jusqu'auprès d'Al ger, sont différents des autres. 
Ceux·ci n'ont ni chefs, ni nation, ni commandants (...), Les Turcs ni per
sonne n'onl pu les soumettre C,.)>> (33). Plus de cinquante années ap rès, 
dans le dernier quart du XVIIIe siècle, Desfontaines n'a pas relevé de chan· 
gement dans ce rapport de forces: «Les habitants du Jerge ra ne paient 
rien aux Turcs » (34) car ces derniers n'ont toujours pa s réussi à les sou· 
mettre, et le rameux défilé des Bîbâns est toujours autant redouté (35 ). 

Le pouvoi.r dans le bilâd as-sâyiba 

Comment est organisé le pouvoir dans ces contrées? Quelle est sa 
nature? Quel s en sont les niveaux dominants? C'est cc que permet d'abor· 
der un document rare émanant de ces territoires insoum is à l'ordre turc. 

Le pays insoumis: un document (36), 

«Louanges à Dieu Unique, et prière et salut sur son Envoyé 

'Ali b. Bufû s, porleur du bouclier (37) au sein duquel est apposé le 
sceau du qâyid Mustafô I!OUS est paruenu et nous l'avons diffusé au marché 
du lundi des Banû Jannâd - que Dieu y maintienne la sécurité el la Iran· 
quillité. Nos nobles se sont présentés pour le lire, notamment: 

- Ahmad a.sh·Sharî{; 
- sidy as Sa'îd Bir Mizyân Laskar/i .. ; 
- sidy Ahmad b. ash·Shayh.; 
- sidy Muhammad as·Sa'id et son neueu sÎdyal·Bashir.; 
- sidy Muhammad b. al·Mahdy de la. lignée de sîdy Mansûr.; 
- le faqih sîdy Muhammad b. a.sh·Sayh, descendant de sÎdy Mansûr.; 
- le waU vertueux sîdy 'Alî.al·Ghazâlî, ainsi que tOI/S les gens instruils 

des Banû lqta ' comme Sa 'id b.'Ashiy et Ahmad b.Haydar, Hayshar b. fi!J.âl, 

(33 1 I'ey8W!\llel.ibid 
134 1 Desfontaine~: VOY«B"es ,Op. cil .. p. 293. 
135 1 Id .. pp.20S·209 
(361 ~""lU8erit: Mi 44. ~érie Z 95. n" 72. ~;!at du document: c'est un texte de 17 lignes 

d'une é<:riture ~rès i,érée. en oon éwt de conservation. Seule la d"te est m,,'Hjuante. 
(37) At·turs: oouclier_ Est-ce synonym<l de ln pmtection newrdée par la missive du comman· 

dnntturc à;;on po'tcur·'Auquelcas.cen·eSlq"epl"s~,·élateurderéw.td·in s(..;urilérégnant. ditnS 

le bil:ôd as·sàyib.1. CI I""bscnce effc.:t;,·e de I"autorité turque dans ces contrécs.signeéloqucntde 
I"existenood'au~ros forces..ocialesorganisées romme les tribus. ct inorganisoosoommc les individus 
en rupture de licnssoci"ux ctqu;' réuni s en bandes. rcndaientlesc hcminspcu sûrs par la pratique 
duhriganda".., 
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Bulqâsam b.!1..alaf, Ahmad b.'Umar ol-lVjnûqî, al·hâj Muhamma d b.'Umar 
et lous les gen,ç du marché (ah! as-sûq) (38). 

/1 Y est mcnliol/llé que le sieu r 'An b.Badruhum a été dépollilfé par 
les voleu rs dous la vallée des Bonû Jonl/âd. Il (OUi lui reralre tous ses 
biens, car ils (les uoleurs) lui Ollt porté préjudice Cil subtilisant ull e partie 
de ses dirhams et de ses erre/s. Répondez à cela. Nous (Ii.~OIlS: pa ix su r le 
commandant, sur le qââi, su r le mufli et sur tous les g mnds de Bijâya. 
De /0. part df! ceux qui VO liS onl été sus·lI ommb, il a été cOl/ staté rie visu 
{lue les oolel/r;, du sieu r slIs·cilé et de SOI1 camarade II/rc on t rendu une 
pa rlie de ce qui a été su btilisé el consommé l'autre, nous ignoron s les pro
portiolls de celle·ci et de celle-lit. Or, le cons/afa/ion lie visu veut (111C celui 
qui a été dépouillé dan s le bilâd as-Sâyiba (39 ) ne peu/ être intégralement 
remboursé. ce demier est un pays se situant hors des signes de démarClllion 
el où la proteclion (les hommes est assurée par Dieu. 

De 'Abd Allah Muhammad b.Bulqàsam . de la lignée de sîdy Mall sÎlr, 
rédacteur (de celle missive) S/lr ordre des seigneurs et de.~ ins truit s des 
Qabâ yil (Kabyles).". 

\381 Ahl "s·siiq: les gens du marché. S·"b';l- il des principaux animateur.< é<XInomique~ de la 
,"allée des Banû Janniid. les Nanu Iqta'? 11 faui retenir comme fail sailla l11 qu'ils sonl c;ll's cn 
dernière position. au bnsde 1" hiérnrchie soci" le dévoilée pM ln liste d es pcroonnagesqui parlent 
aU nom du b'l"ou])C_ Le~ représent''''ts de$ f(m:e~ de l"invisible y oœupent une plaro dominante. 
~Iai s. pour rejointre ,\I,,,,ss. ])Cut-on réellement isoler dans ces sociétés do nt 1"é<:l uilibre est précaire 
- où I"éwt des forces producti"esest e~trêmenlent peu dé,"eloppé - les forcesécrlllnm iques de celles 
qui ne jouent p..~s un rôle din",t dans le procès de production? l'eu l-on étllblir une cé. ure entre le 
quintenie,·.le cultivateur. les propri étaires terriens et ces walis el autres b'l\rants et propaga teurs 
du sn,·...:;. fUl·;1 etrer,"esccnt. Ilui prodiguent les k"rmnM pa rC(HIUe dotés de 1n haraka. b"'';C{'S pm· 
batoires sans b;quelles toute prodll~lÎon n'"urui\ plus de sens social. sens 'lue le gToupe se donne 
ilu l1 moment donné de sOn dé"eloppement historique ct .. ui n'" f<lit que se réifier. su r lu IOllb'UC 
durée. p"r ("CS mêmes co" di tion~ m~térielles collectives fraJ,'Îles d'exi stence? C'est il la f","cur de 
telles donnN>s que I"on prend la mcsuredu schén", ti sme réduclcurde 1" Scp" ""ltion éwblie pnr une 
"xio",atiquc dogm"tique cntre infra~tructure et superBtrllcture clItnlin"nt ulle sur-représelltHtioll 
de I"érunomi,\ue au détriment d~>s autres instances ou champs régiss,mt le corps soc;,,1 

(391 l' lus communément bil:ld as-sayiba: p'.ysahandonné.liv"':;il ... s passion. sdo" la belle 
fOrnlUlede Bcauss ier. cf. son dictionnaire. C'e:!1 surlout la 1,'I",,,,de parlie du pays alj,'l\rien sur laqudle 
les ThN:S ,,'excN:e l1l qu·un<XInlrôleinterm;ttent .. diSC<J"tinlld~nsl"esp',ooet dans le lempS. à laquelle 
Il,;storiOb'l"''l'hiedu Mnghreb" opposé le pays _légal _ ou le bil"d "I·mahzi". Si ccUe dernière déli-
1111 ion s'applique aux lelTiwi,..". su r lesquels les rApports de domination tUN:S sont ex"",és. comme 
dnns le:! villes su rtout. il faud." en c,~ ens la relenir. comme ''''''s ,,,"Ons essayé de le filire plus 
hnUL da"s le corps dn lexte_ Encol"C n" rend-{l ll" 1~I S compw des espaces intermédiai res. comme 
ceux ""ntriMs I~lr les autochtones nommés. "Il fail coopws. par les TlJrClS. Que dire d'une b'l"ande 
ImrtiedlJ p'lcI,,,lik d'Algerq"i Sc trou"e borsde ool1t"';le des Thrcs. ",ais pincée sous rolui de puis
."nws tribus ct non moins puisS:tnt,-", conr"':;ries ",araboutiques? F""dr"it·;1 ln déebrer illég"le (i,,,,. Il' ;;en~ où la lég;. lilé turque n'C'it P"~ ilppliquée. bien (lUe de. lOIS. fUSi!ent-elles l"Outu",iè""" 
non codif,ées souvent par I"écr it? Faut-il se l'lacer. pour pou,'oir re ndre une di"crsilé C{'rt..,ine d~>i! 
situ'"tion~ roncret<>i! d'un point de vue s trictement turc. ,,'eM·à-dire relui des domin"nts. une domi· 
nalion Somme WUle relali,'e. ductile . et néglige r celui des domin&. Cl de ceux qui ne rontjamais 
été. roux dont rhistoire - pour <XIntestc r celW _léga lité _ des rapports de dominntio ns turc!! - est 
cha rgée de f.1i t.de rési.tanC{' et dont les révoltes onlété - etccl" néœssi temit plus ,"mples confir· 
"",tions, de plus nombreuses "érifications - une sort e de rontrllire à ]"ordfe turc . idcntitaire .? 
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Un pouvoir méconnu, donc reconnu, par les Turcs 

Dans ce document, il est question d'une lettre envoyée par le 
commandant militaire turc de Bijâya, se plaigna nt que deux Turcs aient 
été dévalisés par des voleurs dans la val lée Banû Jannâd , justement la 
région sous contrôle virtuel - et reconnu e n tant que tel - destinataires 
de l'épître du qàyid. Il veut des explications et la réparation du dommage 
causé. Il faut noter que le ton du commandant n'est null ement menaçant 
- peut-être n'est-on qu'au premie r stade d'un conflit susceptible d'évoluer 
dans un se ns comme dans l'autre du reste, apaisement ou représailles. 
Aussi n'écarte-toi! pas le ur participation , active ou passive, à cet acte de 
brigandage. 

C'est dans la répon se de cette assemblée incriminée que se révèlent 
les mécanismes de l'existence de ces d iffére n ts niveaux de pou voirs évoqués 
plu s haut. D'abord l'a ssemblée ne récuse nullement les fai ts, pui s dans 
un deuxi ème temps, e lle passe à un niveau de réponse qui met en lumiè re 
la nature des rapports qu'entretiennent les dignita ires de la tribu du Banû 
Iq ta' avec le pouvoi r turc. Ensuite cette assemblée affirme que les voleurs 
- probablement membres d'une des tribus de la vallée - se sont montrés 
~ clémen ts" en rendan t - fait inhabituel - une partie des biens volés aux 
deux Turcs. Enfin, la réponse devient claire et éca rte toute ambiguïté sur 
les rapports qui régissent ces notables et le représentant du pouvoir turc 
par le rappe l d 'une véri té a pparùmment omise , ou évacuée, par le comman
dant de Bijâya : il est dans l'ordre des choses qu'une perso nne tra versant 
le bilâd as-sâyiba encou rt le risque d'être dévalisée, et secondement qu'il 
n'en est pas moins normal que le remboursement qui suit cet acte ne so it 
pas intégral. 

A partir de ces élé ments, quelques remarques: 
10 le commandant militaire t u rc n 'est pa s maître de la vallée des 

Bnnû J annâd bien qu'elle re levât, d 'un point de vue ndministratif, de sa 
région ; 

20 en s'adressnnt à une assemblée des dignitaires des Banû Iqta', il 
entérine de facto l'nutre pouvoir qui n 'est pas, loin s'en faut, reconnu de 
jure pa r les Turcs; 

3 0 la tene ur de la mi ssive est marquée par J'abse nce de propos me
naçants supposant une certaine égalité dans leurs rapports, ou les sous
entendant; 

4~ l'asse mblée de nota bles qui se réunit pour apporter une ré pon se 
à cette req uête lève le voile sur des éléments consti tuti fs de l 'autre pouvoir 
qui n'a pu, pour de multiples raisons ta nt internes à la structure tribale 
qu'externes (l 'existence d'une structure sociale turque), se déve lopper ; 

50 la nature de ce pouvoir est inté ressante du fait qu 'elle met en 
lumière les forces constituti ves de ce pouvo ir. 

C'est un pouvoir bicéphale: d'abord re ligieux, ensuite civil ou triba l. 
Mais so nt-il s aussi indépendants l'un et l'autre comme le lai sse entrevoir 
le docu ment ? Rien n 'est moins sûr car l'un ne peut ex ister sans l'autre, 
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l'un est la condition J 'existence de l'autre , sa justification en quelque sorte. 
C'est dans cc sens que sa nature est dialectique: ce sont les deux parties 
de l'autre pouvoir mai s dont l'une ne peut se développer historique ment 
qu'cn rédui sant l'autre. 

D'un autre côté, la nature du pouvoir est ici collégiale incluant les 
agents participant à tous les niveaux de la vic de la vallée milita ire, 
re ligieux c t économique. Le fonctionnement interne de cette inst ance de 
la tribu des Banû Iqta' es t foncièrement différent de celui de 1'a ppa l'cil 
de pouvoir turc, dan s la mes ure où une certaine égalité e ntre les membres 
de cette insta nce, et des niveaux de cette structure tribale, existe de (aclo, 
t radui sant une faible di vis ion sociale du travail. 

C'est dans les l'apports antagoniques de ce pouvoir turc que l'hi s toire 
de ce tte partie du Maghre b livre le mieux ses contradi ction s et les limi tes 
que l'une et l'autre des deux structures de pouvoir n'ont pu dépasser, e t 
qui ont nbouti il cet équilibre précaire social paralysa nt objectivement le 
développement de l' infrastructure éco nomique . C'est un moment de cette 
lutte , qui a pri s des formes de violence ouve rte, que l'on va essayer de 

II I. - POUVOIR POLITIQUE ET CAPITAL SYMBOLIQUE 

La dualité de cette form ation social e marqu ée pa r la coex iste nce 
nrmée de deux struct ures de pouvoirs s u)' des territoires a ux limites sou
vent nuctuantes - il l'exception des espaces urbains - porte e n elle une 
contradi ction qui n'a eu de cesse d'innuer, de comm a nder et de t ra nsformer 
en fait les rapports 1\!rcs-tribu s . Ln nécessité h istorique du déveloPI>eme nt 
du pouvoir turc poussa it fi réduire au minimum la pui ssance des tr ib us. 
et ces dernières qui ne pouvaient contin uer d'exi ster sur la bn se de leurs 
structures a ntérie ures, en ta nt que rorce social e organ illée, avec leu rs te r
ritoires bien dé limités - mais en fa it en contin u mouve ment de par la 
réa lité maté rie lle, agro-pastorale, de leur mode de vie - qu'e n arrêtu nt 
plU" la rorce la p rogression ct l'exte ns ion de la légalité turque, de l' in stau
ration e n réa lité de ces nouveaux rappo rts de domination . Le connit entre 
ces deux structures socia les sc rés ume pour le pouvoi r turc il l'approprin
tion du su rproduit pnr le hinis du contrôle du substrat des tribus, de leurs 
condit.ions objectives d'existence: les terres, les terl"Oirs: de protéger et 
de pe rpétu er l'occupation de ces condition s pour les secondes. Ces facteu rs 
d'ordre hi storique ont nssigné fi la g uerre une fonction détermin ée ct d é
te rm inan te, r'égissa nt la nature et J'évolution des ral>ports sociaux e ntre 
les 'J\ lrcs ct les tribu s l'ex pans ion des uns ne pouvait se fair'c qu'aux 
dépen s des autres, ce qu i n'a pas manqué égnlement d'avoir des consé
(IUenCes significati ves su r les rapports complexes intra ct inte r-tribaux. 

Dès l'insta uration des nouve aux rapports de domination turcs , il n'a 
été question que d'alliances, de pactes , d'ententes , de coa litions, de rap
p rocheme nts e ntre l \1rcs e t tribus , e ntre t r ibus e ntre elles, d'oit une 
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altération et une modification des équilibres inte rnes des s tructures tri
bales , une évol ution commandée par le développement historique de cette 
nou velle Cormation sociale issue de la Cu sion de l'ancien mode de production 
antérieur et de celui qui est issu de la conquête turque. Le mo ins que 
l'on puisse avancer est que la coexistence de ces deux types de structures 
sociales a été commandée, maintenue par le biais de la violence ouverte 
et ce, dès le début, même si nombre d'éléments manquent pour en retracer 
l'évolution chaotique_ 

On sait par exemple qu'en 1559 un cheC de tribu arabe, un certain 
'Abd al- 'Azîz, a été tué par les Turcs (40), que quelques vingt années plus 
tard, un autre cheC arabe, Muhammad b. Dâlî, subit le même sort, ma is 
qu'en 1623 par exemple - el ce ne devait être ni la première ni , comme 
on va tenter de le montrer, la derniè re Cois - c'est le pouvoir turc qui 
connut l'échec d'une mahalla qui a été battue par un cheC arabe nommé 
Khâ lid (41). Une quinzaine d'années plus tard , le pouvoir turc sera conCron
t é fi une d es plus grandes révoltes tribales de son hi stoire, e ll e dure ra 
près de douze années, de 1637 il 1649 avec des pha ses de rémission, période 
durant laquelle l'ordre turc a été vidé de so n sens. C'est ce momenlum 
de la rival ité turco-tribale que l'on va examiner de près. 

Structure e t conjonctu re 

Ce mouvement social , au travers duquel une restructuration du pou
voir dans les tribus en question a pri s Corme , est le Cait du soulèvement 
des tribus du sud et du sud-es t sous le commandement de la tribu des 
Duwâwuda au se in de laque lle la Camille des Bû'Ukkâz occupe une Conction 
dominante (42 ). 

Rest ructllratiorl illter-t riba le 

En 1527, les Turcs contracte nt une alliance avec cette tribu comman
dée par Ahmad al-Qa rb ûs Bû 'Ukkâz et en 1541 , son fil s, 'Alîb. Ahmad 
Bû 'Ukkâz , prit part à leurs côtés fi la conquête de Biskra sous le comman
dement de Hasn àg!!!. En 1552, le même Bû 'Ukkâz joue un rôle déter
minant aux côtés du bàs!!! Sâluh râyis dan s la prise de Tuggurt et de 
Wargla (43 ). Ce rapprochement avec les Turcs a eu pour conséquence de 
renCorcer la position des Bû'Ukk âz au sein des Duwâwuda (ou Dawâdiyya) 
et d'é largir leur zone d'innue nce au sein du je u complexe des structures 
t ri bales, ce qui s'est t raduit pnr le gain de nouveaux territoires dans le 

(40) G I)dphin : Ihstùire .... ol' . dl. p_WI 
(41 1 Id. p. 202. le m~m4ue dï nrormatinl18 8upplémenWire8 tirCeS de la chronique nmbe trn· 

duite par De lphin ne nous n pas pcrmisd'identifier r"PIXortcnanee de ceS chers de tribus . pcut·étre 
s·ab';t-il. pour le dernier. du cher des Nil 'Ukk;\~ des Du",ù"·uda. mais flOuS n'en wmmes pas sûr, 

(42) ~1. & K Cnu"inn, p. 31, KilÙb Aàrane cl ·Marharih .. ~. Alger 1920: les Du"''''''udn de· 
scendent de D,i",ûd b_ M irdâ~. chef de la t ribu des Riyâh. cf, infra ta génénlob~" des Bû 'Ukk,,," 

(43) Itl. pp. 32·33 
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Sahara et le Tell (44) vers la fin du XV] " siècle. Cette nouvelle situation 
n'a pas manqué d'avoir des conséquences su r les territoires des autres 
tribus qui ont été lésées par ce nouvel agencement des hommes et des 
te rres, comme les Hanânsha, les Namâmsha et les Harflkta qui , sou s le 
poids de ces nouveaux facteurs, ont opéréde nouvelles all iances qui ont 
débouché sur une sorte de ligue, incluant les ~âbbiyya a lliés des Drâyid , 
visa nt il mettre fin a la prépondérance des Duw,îwuda commandés pa r 
les Bù'Ukkâz. Dès le début des an nées vingt du ;.;vue s iècle, une lutte est 
livrée entre ces deux sufTs, lutte qu i tendait en fail à une restructuration 
des hiérarchi es tribales du sud et du sud-est. Ccci dura jusqu'au milieu 
des années trente envi ron avec pour probables résultats des accords, des 
en tentes, un réage ncement des territoires respectifs, des droits de pacage 
s ur les pâti s et les pâturages entre les tribu s susceptibles de réduire 
l'influence des Duwâwuda comme les H anân§!!a, les Harâkta et les 
Na mâm§!!a. 

Le lertium gallden ,~ : le walî 

Sur ce fond de restructuration tribale, éclate la révolte de 1637 dont 
les misons sont multipl es. Cette confrontation est pour nous l'occasion d'ob
ser·ve r les forces socill ies en Ilction Ilinsi que les enjeux e n cause le pouvoir 
politique ct le pouvoir sy mbolique entre lesquels un autre type de pouvoir 
d·essence religieuse émerge et s'affirme en tant que force d'équilibre mais 
dont les intérêts ne recouvrent pas totalemen t ceux des premiers. C'est 
un pouvoir autonome mais qui Lire sa légitimité, donc sa reconnaissance, 
en tant que force sociale de sa fonction d'intercession et de régulation au 
sein du monde rural et entre celui-ci et le monde urbain. Gestionnaire du 
sacré, ces liens a vec les forces de l'invi sible le font apparaître e n tant que 
force au-dess us du grou pe dont il s'autorise également: c'est le wall. Son 
inte rvention offre l'opportunité de s'interroge r sur ses fonctions au sei n 
du groupe et sur la fonction même du discours « wal ien ~ . Mélange de savoi r 
profane ou sacré ct de religion , il nous a semblé à tout le moin s intéressant 
d'aborder sous un an gle nouveau (45) l'approche de ces homme s dont 
quelques uns ont influé , quelquefois , sur le cours de certains événe
ments hi sto riques. Permanence ou ruptu re cette pratique «wali enn e »? 
L'amphibologie de cette fonction, qui resso rt autant de l'action que de la 
réflexion, soulève des questions quant à sa nature c t sa portée réelle, ou 
supposées, dans la société, El ément essentie l d'un équilibre sa ns cesse e n 
mouvement, se destructurant e t sc restructurant au gré d'un rapport de 
forces entres les diffé rentes instances sociales fluctuant à souhait? Pièce 
fondamentale des ~ soul èvements au nom de Dieu .. dont le Maghre b a 
souvent connu la récu rrence? Régulateur soc ial ct gara nt de la continu ité 
du g roupe? Sans doute tout cela à la fois , mai s plu s e ncore un facte uI' 

(,l,I I Id. ~. 33 
(45 1 A I"in~t'" de P. Bourdieu. nou~ pcnson$ que •... les po8itiQ11 ~ les plus fécondes scienti

Ilqucment sont souvent les plus ,isquées. donc k '!; plus ;mllmlmbles socll, lemcnt •. Cf. Cho"'" "lIc~ . 
p.~'l. Ed. Mi nuit 1987.229 pp 
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important dans le fonct ionnement du bilâd as-sâyiba, ce pays réel, opposé 
souvent au pays ~ légal ~ sous contrôle des Turcs. C'est le périphérique par 
excellence qui réaménage le territoire et le groupe, modifiant au passage la 
morphologie de ce dernier. Facteur de changement? La réponse n'est pas 
aisée, en raison des fonctions multiples assumées par le walî dans les diffé
rentes étapes du développement historique du pachalik. Les travaux, rompant 
avec la compilation, concerna nt ces personnages et leur place au sein des 
formatio ns sociales maghrébines ne sont pas caractérisés par leur nombre 
bien que, cependant, des voies nouvelles et, à nos yeux. fécondes commencent 
à être explorées dans le sens d'une approche critique de cet acteur social. 

Un échange épistolaire entre le bâ§.hâ d'Alger et le walî de 'Annâba 
autour de la révolte servira de matrice aux in terrogat ions soulevées 
ci-dessus, qui, surtout, tentent d'appréhender une fonction tenue à l'écart 
de ce qu'on peut appeler le développement historique du Maghreb, pri
sonnière du fait qu'elle relève de la sphè re du sacré dont elle est également 
une représentat ion; mai s d'abord les conditions historiques de cette 
révolte. 

Les facte u rs objectifs d e la révolte d e 163 7 

Le beyl ik de l' Est, et probablement tout le sud-est, traverse durant 
le premier tiers du XVIIe siècle une période où pestes, famines et séche
resses se conjuguent, fragilisant les hommes et leurs conditions matérie lles 
d'ex istence. Ainsi , la moindre crise pouvait prendre des dimensions sus
ceptibles de la transformer en conflit majeur remettant en question un 
équilibre social marqué, du reste, par une précarité qui lui est intrinsèque. 
C'est ce qui s'est produit lors de la révolte des tribus en 1637, et cet exem
ple illustre à plus d'un titre cette fragilité du groupe et de ses conditions 
d'existence. 

Les évén e me nts 

Ils tournent autou r de la révo lte dont le Constantinois a été le théâtre 
de 1637 à 1649, avec des périodes où le conflit s'est transformé en batailles 
e ntre les tribus en armes et les troupes d 'Alger, et d'autres suivies d'un 
statu quo. Les raisons de cette crise sont diverses: politiques, économiques, 
socinles, symboliques et écologiques. 

Les causes immédiates de la révolte ... 

Elle s'est déclenchée il la suite de l'assassinat du che r d'une grande 
tribu du s ud-es t constantinois par le pouvoir ottoman. Voici les fait s lels 
qu'ils ont été rapportés pnr une chronique arabe (46) : 

(16) La retation est empruntée" ta traduction faile par L Fér.tud d'une chronique a rabe 
des événement'i: cf. Rc~'"'' Arr",""ù,,,. ,,· 67. 1868. pp. 179_ 196. La transeription utilisée pur ce demier 
pour traduire le lexteen arabc a été lai,.,;oo telle quelle. 
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.. Mourad bey (47 ) éta nt campé le mercredi, 011 commencement du 
Illois de sofar de l'an 1047 (fill juin Idébut juillel 1637), au bivouac sitllé 
(lU sud d~ Constantine, reçut la visite du cheikh Mahammad bel! Sakheri 
ben bOIl Okkaz eI·Atou i, cheikh et Arab (48). MOI/rad bey le retint prisol/nier 
flal/s 801/ camp. 0" convint dans le conseil su périeu r de le meUre à II/art 
porce (lU 'il était sorti de l'obéissance au gou vernement du sultan. 011 consul· 
ta à ce .mjel notre maître très élevé Ah Pacha (49 ), alor,ç sou verain, ainsi 
que le divan d'Alger et autres (dignitaires) qui, d'un auis unanime, pro' 
IlOncèrent sa mise à mort. On le fua en effet et. en même temps flue lui, 
périren t aussi SOli fiü Ahmed et six aulres personnages appartenant à la 
haute noblesse arabe . 

... Vn on après cette exécution. le frère de la uict im e, nommé Ahmed 
Ben Sakheri, organisa la fotalité des Arabes nomades. les /Jancncha et les 
populations en II/a sse qui habitent le pays compris depui s les parles de 
7~lI!i .ç Jusqu 'aux portes d'Alger. et leva l'étendard de la révolte contre le 
gouvern ement turc. Il ma rcha COI/Ire Constantin e auec loutes ses forces ... ... 

A Gajjà1. le 12 jumâda 1 en 1048 (20 septe mbre 1638), les t ribus 
soulevées li vren t aux Turcs une deuxième bataille (50 ) qui vit ta déroute 
de ces dernie rs (5l). Ju squ'en juin 1641 , selon Vayssettes (52), la pm·tie 
sud et occident::tle (du Con stnntinoi s) obéit à la famille des SahrY 

... et les causes médiates 

C'est dans cette modification des structures maté rielles, e n équil ibre 
précaire ca r ra iblement dé ve loppées, que résident les ori gines prorondes 
de la crise, et c'est là <luïl raut chercher le su bstrat mê me de la révolte. 

En 1602 ct 1603. la pes te rait des ravages dan s le Constanti nois 
qui ont é t é s uivis par des séc heresses et des ramines et cc, duran t neur 

14 71 Gml\"erneur de Co"sw"ti"e de 1637.'t son rempbcemcm. npres h ré\'olte. par le diw!i" 
d'Alger par F" ,. h"t bt,y. mieux a"""pté 1"" b IlOp"lation el Ics n"l"blc~. J1" été '''' de ceux qui 
... "1 décide b mise':' ,norl ,lu !illuyh ,\l "h"mm"d b. As·Sh"hry. J1 futlx,lIup'JrlcS lribusen révolte 
10rsdelcurp"cmièrcrcuCOlllr" 

148> \'oici la généalogie des BtÎ ·ukka,. tclle Qu'clle est donnée p~r ~1. el ~:. Gou\;on dans 
Kjt~b ... op. cil .. 

Sahry h. Ya'Q"b b:,\li lI4B I ) > 'Ali ~urnomm~ Il,, 'UkkÎlz. m. 1.~27 > ,\hm"d b.Ali ~urnomm~ 
"1·Q,,rbû<b de"i"nl allié d~$ 'l'ur~ > 'Ali b. Ah mad b" 'Ukkà1 .• p,,,ticipc a" l"OrpS cx lJéditi"nn"irc 
l,"'I'" Bisk", ,;0:"" r"u(o,',té de I.J:,,,,,, f,g!lfi (premier b"sh,; - de 1533 i, 1545 -à succéder il Hayr 
"d·Di" d01l1 il éUtil Ic IiCUI,,"""I ) > Ahm;td b. 'A li b. Ahn",d bû 'Ukkttz, ôUI"llO lllmé. ii çau"" de s,, 
lo"gu{! barbe. Bû Sb,;1a 11,,8 11 > 'Ali b. Ahmad bû Sbà\ah 11602 ) > Ahmad b. ',\ Ii b. Ahmad b" 
Ukk~z ( 161t;1 > Sahr)" h. ,\hm"d b. 'Ali 11622 1 > (1622) > 1I1uhammad b. Snhry b. ,\hlllad bü 'Ukk!iz 
la~ .• a<si"t' p"r ,\ l ur.:\d 00)". Sur o,"<Ire du di,,";'" "" 16..171" Abmad b. Sahry b. Ahn,.~d h" 'Ukk~" 
fr~", de la "icli",,, "1 orga ni",'I~II" de 1" l'<J\'ohc ~""t,,, lea Tul'cs 

(.19 1 'Ali b,-,_h,-,:" o....,,,pé 1" ronctio ll dc hi,,ili,, de 1637 Il 16·10. C'est oous SOli ..... gncquc la 
r(oroh~ a kblt'. mai. ,,'C8I '";'M,f M.<hli qui y a mis li" 

(501 1"'0;; tribus ooulcv':"<!sonlli\'rlÎ Mjil d.1"sla semai"c du 20 au 29S<:lItelllbrc 1639 une 
premi,'"" balaillc li r""née tu'-que L"Ommandée pnr Mur{,d. hi.y de COllsta"I;"". 'lui a élé mi"" en 
dL'mule; d . G. I1dphin. "1'. <'il .. 1'.20-:\ 

(5 1' Cf. L. Fcraud.lac Cil .. note n' 15. p.l84 
152) E. \'ays~elle": p. 3.1 3 ln Hi'lo,,",' de COIIRlonlille sou., 10 <lo"'lIIol;,m III/'(I'u~ '" Ne~'>eil 

d,·., /U~i",'~ ,,/ ""'''I(N'r''R de 1« '<;""."./,. "r"',c'oI()t~i'llJe d,· Co"s/",./i"". 1. XI. IM7 . • 1;17 l'. 
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années (53 ), En 1622, le fléau réapparalt avec sa cohorte de désola
tions (54), De nouvelles victimes lors d'un autre passage, et en 1633 et 
1634, elle provoque un grand nombre de mor ts, De par sa récurrence, la 
peste accentue la fragilité des hommes et de leur milieu organique, 

Parall èlement à ces calamités naturelles et épidémiologiques, et peut
être à cause d'elles , s'est greffée une lutte in ter-tribale pour le pouvoir 
dans le bilâd as-sâyiba, Les tribus du sud-est du beylik : les Hanânsha, 
les Harâkta et les Namâm§.ha forme nt avec les §hâbbiyya, et leurs alliés 
les Drâyîd, une sorte de ligue visant à mettre fin à la prédominance des 
Duwâwuda dirigés par la famille des Bû'Ukkâz qui profitère nt de la révolte 
pour consolider leur autorité et leur position ~ dans le Hodna, le Zâb et 
les régions situées au nord de ces plaines et serva nt de pâturages d'été 
aux tribus sahariennes » (55), Des all iances et des ruptures au sein de ces 
t r ibus signalen t une restructuration du pouvoir de chacune dans la région, 
face également au pouvoir turc, 

Laminés par les pestes successives, atteints par les famines et les 
sécheresses, marqués par les luttes intérieures touchant à la réorganisa
tion du pouvoir au sein des tribus, les hommes et les structures matérielles 
du Constantinois n'ont cessé de subir les conséquences de ces facteurs 
internes et externes provoquant des déséquilibres d'ordre structurel, C'est 
dans ces conditions où la contradiction turco-tr ibale est da ns une phase 
paroxystique qu'intervient le walî qui, ses lettres sont éloquentes sur ce 
point, apparaît en tant que centre de pouvoir mais sans les signes attachés 
à son exercice com me la coercition ou, dans le cas présen t , la ré pression, 

R éta blir les s ignes d e la domina tion 

C'est à cette date que Yûsuf bâshâ décide de lancer une offensive 
mil itaire visant à rétablir l'ordre et l'a;rt"orité turcs. Sa campagne militaire 
et diplomatique dura presque une année, d'avril 1641 à mars 1642. C'est 
la ra ison pour laquelle il s'est adressé aux dignitaires religieux de la 
région. Ce qui est à retenir est la défaite de l'armée turque pourtant 
secourue par de nombreux renforts, car ceCÎ attén ue la légendaire supé
riorité de cette derniè re sur le reste des groupes organisés et armés, bien 
que cette coalition inter-tribale ait été circonstanciée et limitée dans le 
temps , ne portant pas elle le projet de chasser le Turc à terme, encore 
moins à se substituer à lui. Du reste, la nature mê me du conflit ne pouvait 
mettre en enjeu la domination turque da ns tout le pachal ik, puisqu'il 
s'agissait - et cette question sera traitée plus loin - de réparer une atteinte 
à un pouvoir symbolique qui est aussi, selon Bourdieu, pouvoir tout court, 
celui d'une puissante confédé ration tribale. 

(53) id . p. 329 ~ E. Mercier: H;gIOire de Conslanlirle, p. 219, sq., Alger 1903 
(54) E. Vayssette.: ib,d., p. 331. 
(55) E. Mercier. Ibid .. p. 226. 
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Le bâiliâ et le wâli : le pou voir au cen tre d e l'éch a nge é ll Îstola ire 

JI s'agi t d'un échange de leUres (56) entre le b5~ù Yûsuf(57 ), ct un 
homme en odeu r de sainteté, le !haYh Muhammncl b. Ibrâhim Sâsî, de 
Annâba (Bône ), un walî. 

Crise socia le et légitimité d e po u voir 

Le bâshâ a décidé la repri se e n main , énergique, d'une situation qui. 
conséqucm;;-cnt il la révolte de 1637, continuait à lui échapper et ce , 
durant près de quatre années. Aussi, s'adresse·t· il aux autorités religieu ses 
de la rél,';on au moins pour trois raisons, comme il UI)pert dan s sa mi ssive: 

to les informer de sa décision de - pacifi er » le sud-cst en révolte. 
une manière habile de les impliquer; 

2° obtenir, à tout le moin s, leur approbation pour la ré pression du 
soul èveme nt décidée, ce qui augmenterait la légitimité de son action, les 
comp romettant par la mème occasion ; 

3° leur rappel il l'ordre et fi. leur fonction te lle qu'elle est conçue et 
to lérée par les maitres du di wIl.n d'Alger. 

Deuxieme lettre: da ns sa ré ponse, le shayh, madré, évi te soigneuse
ment, en recourant à la casu istique religie~se , de cnutionn er la déeision 
du bàshii, mettant pour cela e n avant la fonction protectrice de cc dernier 
vis à ~ des sujets égarés, deman dant à la fin tout si mplement l'a mnistie 
pour les insurgés. Pour cet homme de Dieu, les choses de ce monde infé
rieu r sont prédéterrninétls e t la "épression ne s'avère I>aS nécessa ire pui s
que - tout crise fini t par Stl reliicher ~ 

7'roisieme leUre: e l1 e renfe rme la résolution du mî§hâ de rétablir l'au
torité par l'é pée et de puni r les cou pables et - ceci touchant din.>ctement 
notre problémat ique - rappelle les devoirs des lettrés et hommes de reli
gion e ners le pouvoir. 

156) Ils iKln t tirés d ... '''lIn ... >!Cril A,."l", 6724 de la Bib. Nat. dll l'ari _. "Il d61",rtement d.,8 
Ms. Or.: folio~: 4 __ . 5 r: 5 v. 7 v. 8 r. 8 \'. 9 r. 9 v. q ... i C<lnstitu"nt troi s mi~~h'e~ dont d""'K émnnent 
du l)ilç hn, kt dernière du ",,,Ii. 1~, I,uhlicnt ion 11I"éstlnte de cette dernièl'U III() ~~mbl e in6dite. quant 
llUX deux Irremières. elles ont été publiées l'''r E. VnyilSetles in • Ht'Cueil des I10tlœs el mémoire; 
de ln Sociéle ard>fulogi(IUe de la pro\'inc<t: de Constantine_. T. Xl. année ]867. p, 33·1 et sq. U!ur 
tr"dllct,on d,ffilre de celle pro~ i~i, qui hlnlC ~urtoul d'cn rendre l'esprit , TOll tcfoi~ , il quclqu~'8 
endmits oU œ lle faile Pl" Va)'lSkttC8 m':, lK! mblé p]U$ juste, $urtout plus él~'g"nte de style, j'a, 
drol8lde In/(l'rder, 

157) Yli>!uf: a oœupé ln fonClion de b:i8hâ du 17 juillet ]634, d.~tc de II<)n débarquement à 
,\I!,'Cr.Jusqu'cn 16-16, 'Ali b:i!!hâ Ilntle tlOU'-oir le 25 juin 1637 et y re8t:.Jusq ... ·cn mni 16-10, Yûsuf 
M~hà CII t aplX'lé une seconde fois il œtte fonctton el l'oœup;l jusqu'en décembre ]&12. Il a oonnu 
plu~lIlUno empri..-.nncmenls e t dc.;lItulÎOrur qui expliquent qu'en juill 1637. ce dOit 'Ali M~hâ qu, 
guu"emai t.. cr, Berbrugger 8l1r 1" n'i.'oI te da Bû'Ukkf>z in Rn'..., Airlm ...... p, 349 et 11<1 ., 67, 1868 
Il IItl mhle que la chrollologiedes blbhj\·. d'Alger a,'nr>eéepar ce dcmicr a,léttl tin!ed'une chromque 
arAbe trnd"ite par G. Delphin III JO/mml Q~iQliQIU'. a"ril-juin ]922. l'l' , 161-233. A ce ~ujet, la lisle 
de~ hII~hrl '$ étnhlre pa r E. 1''1011((:1 n't'!! l ronoord:mle que Sur la pri$e de fOl1cli,m de Yûsuf Cn ]634 
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Lettre de Yûsuf bâshâ a u walî Muhammad Sâsî : (58) 

«( .. .) Ceci étant, nous tenons à vous informer que nous avons résolu 
avec fermeté de fai re le jihâd à Wahrân (Oran) (59) afin de l'arracher des 
mains du parti du diable. de la sauver de l'aMme du blasphème et de la 
perdition, de l'éclairer par les lumières de la foi, de l'lslam et des bonnes 
actions; quand nous avions été détourné de notre objectif et empêché de 
mettre fin à ce mal. Il .ç'agit - comme vous le .çavez fort bien - de la 
décomposition de l'état des musulmans, de la multiplication des dissensions 
et des différends qui ont conduit à toutes sortes de désordres blâmés par 
la justice et répudiés par la nature, ainsi qu'à la disparition jusqu'aux 
signes de la soumission due au sultan qui est également obéissance à Dieu. 
A la place, on a érigé les principes de l'iniquité et mis en valeur les ten
tations du diable, désapprouvé l'évident et légitimé le blâmable, réhaussé 
le vil et avili le d igne. 

Ain.çi, avions-nous ga rdé en nous-même notre détermination du jihâd, 
mais le reportant à des moments plus propices à la réussite de SOli ac
complissement et avions suivi en ce sens ce qui est prescrit par les hadit§. 
établis, à sa.voir: traiter le primordial, synonyme de conséquences louables 
et permettant la réalisation de ce qui est recherché. 

Nous avions renouvelé les préparatifs exigés par les circonstances et, 
aprè.ç avoir prié Dieu et consulté sa volonté divine par les songes, avons 
décidé - pour rétablir l'autorité - de nous diriger vers Qasantina et ses 
dépendances, puis - si Dieu le veut - vers Biskra et ce qui en dépen d. L'ob 
jectif est d'examiner attentivement ce qui convient aux intérêts des sujets, 
d'éteindre les flammes de la sédition et d'en repousser les calamités, d'é· 
couter les doléances, de rendre justice conformément aux règles de l'équité, 
d'harmoniser les opinions et de rassembler la nation islamique, de rétablir 
la vérité et d'aboli r l'iniquité, de rendre au savant sa dignité et de ramener 
l'égaré, de rétablir les principes, de clarifier la situation, de conserver les 
intérêts publics, de corriger le perverti, d'inspecter les collecteu rs d'impôts, 
les gouverneurs et les administrateurs, de meUre en évidence les voies de 
la rectitude et d'effacer les vestiges de la dépravation . Pour remplir et 
conduire à bien la mission dont IIOUS a chargé Dieu cOllcenwllt les affaires 
de ses créatures, il nous est paru indispensable de nous en assurer ItoUS

mêmes, afin de lui être agréable et de nous acquitter de cette charge. 

(58) Le document ae compose de 491ignes. d'une écriture régulière el aérée, ne souffrant 
d'aucunea[tération. En hautetà droitê. l'énoncé de l'épitre : rorreBpondanœdeyùsufbâ!!!lli. envoyée 
au !!hayh sidy Muhammad Sâsi _ que Dieu nous fasse participer aux grâces qu'il lui a aœonioo$. 
Amin. La traduction oomplètê des lettres a été publiée in Cahiers de la Méditerrarrh!. 37. 1988. 
Actês du colloque • [ntê][Ol(:tuela et militants dans le monde is[amique _ cr. F. Khiari: pp. [77·224. 
Leglai"eetleverbeourommcntrintêllectue[s'identilieaumilitantdans le Maghreb du X1.·Ir aiècle 
Il va de""i que notrepa"itionaévo[uédepuisœttêdate 

(59) Oron est occupé depuis 1509 par les Espagnols 
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NOlis vous écrivons lout ceci - que Dieu vous accorde sa satisfaction -
o(ill (lUe VOliS soyez don.ç les orcones de nos intentions el informé de la 
vérité de flOS intimes rétzexions. Instruisez les vôtres de ce que I!OUS projetons 
de (aire pour réformer la communaulé de l'Islam. Assignez - que Dieu soit 
satisfait de VOIlS - les flo/ables et le peuple à la récollection el à l'exhortation 
aux bienfaits ainsi qu'il est de coutume chez les 'ulamâ ·s dans leur voie 
exemplaire et lcu r sage conduite. Car, la nation islamique ne peut se main· 
tenir dans l'intégrité de ses attitudes que par le glaive de l'autorité el la 
parole de ses guides. Ramencz vers Dieu - par la prière el l'invocation -
ceux qui ,ç'en sont égarés. 

Vous a vez dalls votre prophète - que la bénéfictioll et le .çalut de Dieu 
soient .çur lui - el ses Compagnons un précédent. Déjà, Abû Ayyûb a l·An· 
sâry (60) a combaltu sous la ballniêre d'al-Yâzîd (6 1) et de ses semblables, 
et 'Abâ Allah Ibn 'Uma r (62) a prié âerrière al-f/ajjâj (63) el a fait (J cle 
d'allégeance il ibn Marwân (64 ). Ils 0111 fait cela uniquement pour ne pas 
se soustraire il l'obéissance, IIi de s'écarter - fut-ce d'ul! empan - de la 
Sunna et de la commullauté. Ils évitent le courroux de Dieu et de son pro· 
phète el! ne disputant pas le pouvoir et en n'aidant pas au crime et il l'ini
milié. Que Dieu leur accorde sa satisfaction, cor ceux-là sont les partisans 
de Dieu et ils seront les bienheureux 

Si je lI)'adressais il un autre que vous, 1I0US en aurions référé aux 
transcriptions (65 ) et {ui aurions opposé les arguments de la logique et de 
la théologie. Mais, vous êtes aujourd'hui - que Dieu soit loué - le seigneur 
des musulmans dans ces contrées, et le !i.!J..ayh aulour duquel gravite la 
communauté. Que Dieu vous maintienne dans ce pays dont vous êtes la 
bénédiction, et pour les créatures dOllt vous êtes la bonlé. Amin ". 

Ecrit au début de hi.üa en l'an 1050 de l'hég ire (mi-mars 1641 ). 

(60l Abû A""ûb ~_I,Ans[,ry : Compagnon du l'rophèW. prit p.~rt à toutes les expl'<litions de 
ce dernier. ct fut présent 11 toutes les b;,tailk'S du début de I"I slam. &lus le n'>gnede Mu'âwiy" , il 
prit part à la descente cont re Chypre pui$ il l'expédition de Constantinople dirigé{! par le fils du 
""lI"crain Y~hid. Mort en 672 dc l'héb~re 

(61) Yûzid Ibn Mu·û" .. iy": S<.>rond calife umayade et sucœsscur de SOn père. Né "e", 642 de 
l'héh~re. prinœ, il M'ait commandé l'armée ~n'oo au s iège de Const..1ntinople. Au pouvoir dès 680. 
il Médine. Husayn Ibn 'Ali refusa de le re<.-.>nnaitre(pour les raisons <lue l'on sait ) 

(62) 'AIx! AII~h Ibn 'Umar Ibn al'liatt..;b: né M'ant l'héb~re. roort en 693. fils du cali fe 'Umar 
Ibn al'!!3t1àb. L'un des personnag<'s k'S plus Cil Vue de la première génération des musulmans et 
des traditionnistes les plus m""nds. Trois fois. le califat lui fut offert: après la mort du calife 'Utmân. 
pendant les pourparlers il Sirl"ln pour résoudre la question entre 'Ali et. Mu·liwiya. ct nprès ln mort 
de Yllzîd Ibn Mu·âwiya. Il reru s.~ Il chaque fois. Refusa de reconnaître Y'Îzîd comme héritier pré, 
somptif de Mu·âwiya. mais lui fit acte d'allégeance à la mort de ce dernier. ~:. 1. ' 

(6:1) ,\I-H"jjâj Ibn Yusuf: né en 661. mort en 714. Le plus cél"'bre et le plus capable des 
b'Ou ,"Crneurs umapdes. Un de$ plu$ grands commis de n:tat des UmayadM ct un grand général 
d'arm&ls 

(&0 Marwûn Ibn al,Hakam : !'ère des califes marwânides. né il la Mekke ou il Thyf. proba· 
blement plusieurs annoos avant l'hégire. petit_neveu du calife ·U!mûn. Comp.1gnon du Prophète. 
gouverneur de Médine et du lIijûz. Quand I~usnyn Ibn 'Al i refull8. de le reconnaitre. le calife Yâzîd 
Ibn Mu·âwiya. Marwân conseilla à son SUCcesseur il Médine. Walid Ibn ·Utba. remploi de la force 
contre le rebelle. Mort probablement en 65 

(65) Ce qui relhede III tradition et de la jurisprudence 
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Un pouvoir transcendant mais issu du réel. 

Lettre du walî Muhammad Sâsî à Yûsuf bâshâ (66) 

«( .. ) louanges ci Dieu qui a insufflé entre le Kâ.f et le nûn (67) sa 
bonté, et a désigné pour cibles aux épreuves les innocents, en leur imposant 
la faculté de supporter les conséquences de leurs difficultés ( .. ,J. Sa bonté 
leur adoucit les pires malheurs jusqu'à leur évanescence (68). 

«(. .. ) Ceci étant, Dieu sait dans quel état se trouve l'homme qui tienl 
ces propos ci la dérobée, fuyant avec ses faiblesses vers Sa clémence et le 
souffle de Sa bienveillance. Qu 'il nous soulage des malheurs causés par 
les nouvelles vous concernant qui révulsent l'entendement et haussent les 
cœurs. Nous prions Dieu de les changer avec diligence par d'autres qui 
nous rassureront, réjouiront les oreilles et enchanteront les esprits. Très 
élevé seigneur, que Dieu vous donne satisfaction sans attendre et qu'il vous 
accorde I;on al;sistallce dans les plus brefs délais ( . .J. 

,,( .. ,) L'objet de cette épUre est de vous informer qu'il nous est parvenu 
ce que Dieu a décidé et fait exécuter, ainsi que ce qu'il a décrété pour ses 
créatures par SOli jugement, le rendant de ce fait effectif Nous nous sommes 
engagé ci nous tenir fermement sous la protection de la patience, et de nous 
garder de l'opposition au détenteur du pouvoir; d'accorder un el;pace aux 
affligés - sur la base d'informations sincères (69) - et d'intercéder pour la 
rapidité de sa réalisation. 

Quelle affliction.! Je le dis et le répète, affecté et meurtri. Sachez - que 
Dieu vous chérisse - que toute crise finit par se relâcher, tout malheur par 
se dissiper, que tout coprs vivant est voué à {'immobilité et que la finiiaUlé 
de tout ce qui constitue l'univers est le néant. Combien d'heureuses consé· 
quences ont été engendrées par l'affliction, et d'amères épines ont donné de 
bons fruits.! Les épreuves sont comme ce cours d'eau qui, dès son arrêt, 
disparai.t. Et l'embellie ne vient-eUe pas après le trouble, comme la sérénité 
du temps ci l'issue de la pluie.? La volonté de Dieu s'exerce hors du champ 
de nos désirs et sa bonté nous touche au·delà de tous nos calculs. Absolu
ment.! Les variations des étres ont été mises au jour par ses Beaux Noms 
qui les ont si bien définies. Celui qui se détermine par rapport à ceux 
synonymes de vertu, alors conformément à la vérité, il sera récompensé; 
celui-là qui le fait par rapport à d'autres, synonymes de puissance et de 
coercition, de lui, conformément au droit, il faut en attendre la patience 
( ... ). 

(66) Le texte est de 51 lignes. émane du même copiste et se trouve dans le même état que 
le premier. 

(67) 22' et 25' lettres de l"alphabet arabe, qui forment I"auxiliaireêtre à I"impératifdu sin· 
gu lier. kunl métaphGre du symbole de la puissance de Dieu, capable de !()ute creatiOln 

(68) Le madreiliayhfait probablement ref<kenœau verset suivant: _Dieu veut alléger VGS 
obligations, car l'homme a été cre.! faible_. COlmn. IV,28 

(69) Le !!!aYhétait informé par un de ses disciples. 80lutien fervent des 1'urcs. du roUMI des 
événements; cf. Vayssettes, Olp.cit ., p.339 etsq. 
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De celui qui a antérieurement écrit (70), de l'humble serviteur à 
seigneur, Muhammaâ Sâs'. b. l brâhîm, que Dieu l'assiste par sa 

g râce, amÎIl, âmÎn, amîn ». 

(La missive du walî n 'est pas datée, ma is on peut la situer, grücc 
aux deux lettres datées du bà~ . .!!â, vers le mi li eu d'avril 164 1 ou sa fin ). 

Le pouvoir, les ré vo ltés et le walî 

Lettre de Yûsuf bâshâ au walî Muhammad SâsÎ (71). 

«(. . .) Ceci étant, votre lettre sereine IIOUS est parvenue ainsi que uotre 
agréable prédication, auec ce qu'e lle contient de demande de grâce Cil faveur 
des iniques, et d'amnistie pour les {au leurs de troubles. 

Sachez - que Dieu vous accorde sa satisfactiol! - que le peuple ignorc 
la vérité des principes de la foi, et {ait fi des conséquences de la diffama/ion 
et des expériences (...). 

Vou s n'ignorez pas le mal causé par l'excès de leu rs propos et qui 
légitime de sérieuses remises en ordre ( ... ). Par leurs actes, ils méritaient 
la pire des corrections el un horrible châtiment si, par égard pour votre 
personne, nous n'envisagions la bonté de Dieu. Les choses sont maintenan t 
dans l'état qui vous a été communiqué, après ce que IIOUB avion s décidé 
de reporter (72 ). 

Votre devoir - que Dieu soit satisfait de vous - est <l 'ê tre attentif à 
I IOS affaires, et de Ile poillt IIOUS négliger. N'oubliez pas la communauté de 
voire Prophète - bélléfiction et salut de Dieu sur lui-dans vos momel/ts de 
méllilatiOIl et de prière. (Votre devoir) est aussi la définitioll des obligations 
(de la communauté) à l'égard du pouvoir, envers qui l'obéissance est syno
ny me fie celle fiue au Prophète et à Dieu . 

C'est pour vous, gells <lu savoir, que s'adresse cette obligation parti
culièrement, du fait <le votre connaissance de l'exégèse et <lu rai.çonnement 
par l'analogie. La religion c'est l'exhortation. Pour qui, avait -on demandé 
au Messager fie Dieu. ? Pour Dieu, avait·il répondu, pour SO li Livre cl son 
prophète, pour les dirigeants des musulmans et pour le commull fics 
hommes. 

Que Dieu nous a ssiste dans le droit chemin afin de Lui être agréable, 
il n:" a point de Dieu autre que Lui, ni d'adoré en dehors de Lui." 

Ccci a été rédigé au début de safar de l'a n 105 1 (deu xième diwinc 
de mai 1641 ). 

(70 ) Il n·.\' a pas t,,'(edans le manUrlcrit œnsulté de cette lettre 
(71 ) C·esi un texle de 29 lignes el se trou'·e dans le même état de (onser~~tion que les 

pré..-édenll> 
(72) Il s·agi tde I"cntreprise projetée pour déhvrer \Vahrân des l'.:sp.1gnols. 



iII~CANISiliES DE POUVOIR DANS LE PACHALIK D'ALGEll 377 

IV. - P LACE DU RE LIGIEUX DANS LE CHAMP DU POUVOIR 

. 0 vous qui l:royez! obéissez à Dieu! obéissez au Prophète et à ceux d'cntre 
vous qui détiennent l'autoritk ~. Coran. IV, 59. (73) 

La dégradation des conditions matérielles d'existence est un des rac
teurs qui ont permis la manifestation, l'émergence de nouveaux repères 
sociaux, signes et signaux rébtu lateurs caractérisés par une certaine sta
bilité temporelle formel le qui n'est que la contre-pa rt ie de l' instabilité des 
structures sociales ébranlées par les pratiques sociales e n tant que mani
festat ion de la société en actes, Un islam aux langages au ras du sol, 
attaché au terroir pu isqu'issu de lui , représenté par les walî-s , a tenté de 
réagencer - en les restructurant - ce te mps et Cet espace historiques mar
qués essentiellement par la vacuité du pouvoi r institution nalisé, en confl it 
avec l'autre pouvoir, le tribal. Aussi, à t ravers cet échange épistolaire, deux 
visions, deu x conceptions de la société se récla mant pourtant, aussi bien 
l'une que l'autre, de l'islam s'opposent-elles. Les débats qui secouent cette 
socÎété en crise relèvent de cette d imension religieuse - qui est également 
le niveau idéologique où pre nd for me la communauté de pensée - et en 
elle se focalisent ce que cette dernière porte e n elle de cont radictions. Ces 
instances en lutte puiseront dans ce t islam leurs arguments et les fonde
me nt s mêmes de leu r pouvoir, et de sa légiti mité. 

La d é fense de Da r a l-Islam. ou comment le p ou voir se const ruit 
un e légitimi té 

Il faut remonter à l'arrivée des frères Barberousse pour constater 
qu'une des clefs du succès de leur entreprise, dans la fondation du pacha lik 
d'Alger a résidé dans la défense - réussie cn gra nde partie - ct la reprise, 
des mains des Espagnols, de la pl upart des vill es, en bref dans la sauve
garde de l'assie tte territoriale e ntamée par la nouvelle expansion euro
péenne. De cette fonction, !!ayr ad-Dîn e t ses successeurs ont su tirer la 
légitimité indispensable à l'exercice du pouvoir, de la production et de la 
reproduction des nouveaux rapports de domi nation d'une manière durable. 

Le jihâd: pouvoir de faire r econnaîtr e le pouvoir 

En ayant su mobiliser, et canaliser, les énergies militantes, les Th rcs 
ont intégré ce devoir catégorique du jihâd dans l'exercice de leur autorité, 
dont la finalité est la recherche de cette légitimation du pouvoir qui n 'a 
pas constitué le trait ma rquant de l'occupation et de la fonda tion du pacha
lik. En se posant, au début de sa missive, en défenseur de dû r al-islam, 
Yûsuf bâshâ ne prétend pas moins à une continuité de cet exercice, et 
aux privilèges et droits qui lui sont attachés, comme il ressort dans sa 
lettre . 

(73) 1'rnduction D. M~380n, Dior al·Kitah al·Luhnâni, Beyrouth, 1977 



378 FARlD KJ-IIARI 

Le voici " résolu avec fe rmeté de faire le jihâd pour libérer Wahrân ~ 
des mains de l'Espagnol ct de laquelle il n'a pas été dé logé depuis 1509, 
malgré des tentatives des maît res du pacha li k. En se réclamant de cc 
devoir catégorique du souverain , il escompte attirer l'atte ntion du ~ay!! 

- qui n'est p:lS toujours dirigée vers les détenteurs du pouvoir. com me il 
s'en plaindra plus loin - sur sa fonction de mujâ hid au se rv ice de Dieu, 
et sur ce qui en découle , de facto comme de jure, de reconnaissa nce apo
dictique à l'égard de celui qui l'assume. En ces temps de troubles, il ne 
pa ra it pas superflu de ra ppe ler à ceux qui J'auraient oublié de quel côté 
se trouve 1'autorité. Car le rappel des obligations du prince mujâhid im
plique de (acto ce lles des sujets dont il a la charge à savoir l'obéissance 
et la soumissio n au défenseur de l'l slam . 

De cette fonction , l'h istoi re ne semble pas avoir retenu des t enta ti ves 
sa illantes faite s par le bâshâ Yùsuf pour ~ arracher Wahrân des mains du 
diable ~ . Aussi, cette démmhe renvoie-t-elle à une aut re aux applications 
plus tangibles: celle qui consiste à se conférer une légitimité sé rieusement 
remise en cause par le soulèvement des tribus. Mais, craignant - à juste 
titre - qu e des doutes puissent êtr e émis quant à sa fonction de tenant 
du jihâd, le bâ§hâ , habile , invoque des faits incluant la légitimité guerriè re 
dans un plus vaste ensemble idéologique: la légi timité in stitutionnelle 
avec l'hi stoire pour substrat e t repè re. 

L'his to ir e a u secours d'une légit imité 

En ces temps de crise, des a rguments de poids se devaient d 'être 
opposés à ces fauteurs de troubles, mai s aussi aux contestataires virtuels, 
potentiels, C'est ce que ne manque pas de faire le bâshâ en en référant 
à des situations pui sées dans l'h istoire, somme toute m~uvementée, de la 
première dyna stie islamique, ce lle des Omeyyades 

Le passé a u service du présent: fonctio ns idéologiques du passé 

Pour illustrer ses propos concernant l'obéissance âejure au détenteur 
du pouvoir, il s'appuie sur plusieurs exemples de cette his toire dynastique, 
Le premier a insi évoqué est ce lui d'Abû Ayyûb al-Ansâry, Compagnon du 
Prophète et chef militaire de l'armée mu sulmane. Le bâihâ argue du fait 
que, mal gré sa condition d'excepti on, Abû Ayyùb [lvait pourtant accepté 
de combattre sous les ordres de Yâzîd , fil s de Mu'âwiya (74 ), lors de l'ex
pédition contre Constantinople 

(74) Mu',;wiya Ibn abû Sury,;n, premier calife omeyyade CI fondateur de celte dynaslie. N6 
il Mckke dans la pre mière dé<:ade du l'If siècle el issu d'un milieu marchand. Arri"/i au califat, 
après de longuC$ péripéties. ilschèl'e de pacifier I"empire musulman el d-effacer les traces de la 
longue cri se d'où sortait le monde musulman. 11 organisa la marine arabe pe ndantqueseslieulenan\.S 
pouss .. icnt ,"cli\'ement les conquêtes extérieures. Il a été, après 'Umar Ibn al-liatl.'lb,lc véritable 
fondoumr de I"empire musulman. Mort en 680. E. l.' 
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L'exemple est chargé de sens, d'autant plus que sous le règne de 'Ali 
b. Abû Ayyûb - alors gouverneur de Médine - y avait été chassé par 
Busr (75) envoyé par Mu'awiyya lui-même. Le bâshâ poursuit son rappel 
des conduites de personnages prestigieux du débutde l'islam, qui ont sur
tout fait montre d'obéissance au détenteur du pouvoir. Il cite 'Abd Allah 
b. 'Umar b. a l-!:!attâb qui a refusé de s'impliquer dans la lutte pour le 
commandement du califat à trois reprises et qui, malgré son rang, n'avait 
rien fait pour contester le pouvoir des Omeyyades? Bien plus, notifie le 
bâ~â , ce même 'Abd Allah b. 'Umar a prié derrière al-Hajjâj b. Yûsuf, 
cédant en cela la direction de la prière à un représentant du pouvoir, un 
s imple gouverneur, aussi prestigieux fut-il. Et n'a-t-il pas fait acte d'allé
geance à Ibn Marwân, fils du fondateur de la dynastie des Marwanides, 
malgré sa position prépondérante de fil s du deuxième calife après le Pro
phète? 

Il est vrai que le bâshâ ne choisit pas l'exemple type du frondeur, 
puisque le fils du calife a ~anqué, à tout le moins, de courage politique 
comme on le sait. Il vise surtout, en choisissant cette période troublée de 
l'histoire de l'Islam, à assumer, autant que faire se peut, une continuité 
historique de l'exercice du pouvoir. 

Pouvoir et Islam 

Isoler et faire condamner la conduite séditieuse des tribus, voilà le 
sens de sa démarche. Il laisse supposer que, même face aux gouvernants 
iniques , l'obéissance est aussi un devoir. Car, en avançant cet argument 
ultime dans cette rhétorique sur la légitimité ou du moins en le laissant 
entendre, il puise directement dans le corpus du hadit et de ce fait en 
appelle au plus signifiant des exemples: le prophète même. ~ Des déten
teurs du pouvoir vous gouverneront après moi. 11 y en aura de bons qui 
vous gouverneront avec bonté, il y en aura de pervers qui vous gouver
neront avec perversité. Ecoutez-les et obéissez-leur en tout ce qui est 
conforme à la Loi. S'ils se conduisent bien, le mérite en sera pour vous 
et pour eux, s'ils se conduisent mal , le mérite sera pour vous et le démérite 
pour eux .. (76). 

Fin rhétoricien, le §.hayQ saura éluder ces arguments, tout en se gar
dant de cautionner les décisions du bâshâ d'écraser la révolte. Plus, il 
demandera pour les insurgés l'amnistie,faisant valoir en cela une vision 
des événements découlant d'une volonté divine, d'un déterminisme dépas
sant largement celui des parties en conflit, les transcendant en fait , pareil 
en cela à la nature de l'intervention du walî. 

(75) Busr b. abi Arta : du clan qurays..l!ite des Banu 'Amir. né à la Mekke dans la décade 
ant<!rieureà l"hégire. Pendant la guerre civile entre 'AIiet Mu'âwiya, se déclara en faveurdeœ 
dernier. C'est lui qui, à la tête de 3000 guerrier!l, obligea Abû Ayyûb al-An$Ary, gouverneur de 
M~ine,lI.laquitter. E. l. t 

(76) TiR du passage d'un texte d'al-Mawardy, • A)-Ahkâm as-sultâniyya". 
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Le pouvoir et le walî: deux visions unitaires et con curre ntes 

L'approche - d'ordre factuel - du conflit monLre un pouvoir turc e n 
proie à des d ifficultés pour le rétablissement de son autorité face aux tribus 
soulevées. Pour y parvenir, le bâ~â choisit de recourir d'abord à une sorte 
de caution préalable à son act ion répressive, la religieuse, cn s'adressa nt 
à cct autre centre de pouvoir qui ne revêt aucun caractère institutionnel : 
10 pouvoir wa licn. Ces deux instances ont l'une ct l'autre une vision un i
taire du groupe mais également concurrente, recherchant J'une comme J'au 
t re une légi timité qui puisse s'inscri re dans la durée tout en s'autori sa nt 
du groupe sans la participation duquel toute reproduction du pouvoi r peut 
s'avérer coûteuse , à terme condamnée. Tout au long de cet échange de 
missives . le débat tournera autour de l'affirmation du bâshâ à propos de 
l'autorité lég itime ct des devoirs qu'elle implique, en réalit6la légitimation 
des rapports de domination turcs , et de sa négation douce , euphémisée et 
non ouverte, par le waH dont l'exer cice de la violence, pou r faire reconnaî
tre e t admettre son pouvoir, n'est pas la caractéristique principale. A tra
ve rs ce fait de société, se profile su rtout la base profonde d'une controverse 
s ur la légitimité. 

Le walî: d é positaire des s ignes du b'l"oupe ou pro longement QI'ga
niqu e du pouvoir turc? 

A la lecture des deux missives du bà§hâ, s'ébauche progressive ment 
une dé fi nition de la fonction du lettré, de l'i ntellectuel dépos itaire de la 
connaissance au se in du groupe, fut-e lle sous forme mnémotechniqu e 
comme c'est largement le cas, et de ce fait détenteur en ce sens d'u ne 
ce r tai ne forme de pouvoi r - telle que la conçoit le pouvoir turc. Cette 
conception n'est pas totalement en phase avec celle ébauchée par cet a m
bigü pe rsonnage qu'est le wali, régulateu r et gestionnaire des formes du 
sacré et d u profane telles qu'elles son t vécues par le groupe duquel il s'a u -
torise . 

Pour ·' ré former les désordres de cette communauté ~, le pouvoi r fait 
aussi appel aux ~ invocations de wali-s .. , tel le vénérable Muhammad Sâsi, 
et aux ~ observation s des bien-vus de Dieu, les homme s pieux » . Les limites 
de celle conception se précisent pui squ e le bâshâ dema nde au shayh d'ins
truire les révoltés de ce q u'i l projette ~ de fa~ ", c'est-à-dire -;:(ip rJ";er la 
révolte. 11 fixe au walî une tâche qui incombe d'abord au gouverneur (le 
bây l chargé d 'administrer la région: informer la population des déci sions 
prises pa r le diwân d'Alge r. Pour le bamil, il s'agit là vraisemblabl ement 
d'un rappel des fonctions des 'ulama-s telles qu'elles son t conçues (tolé
rées?) pa r les maitres du pachalik. Confirmation d 'une pratique ancienne ? 
Une chose sem ble néanmoins sû re: le pouvoir ram ène ces lettrés religieux 
à u n rôle de supplétif de l'autorité politique. Paradoxalement, ce qui sem
ble releller de l'apodictique n'achoppe pas moins sur des écueils. Lesquels? 
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Le bâ§.hâ ne les explicite guère, mais ils sont aisément décelables. Car, 
aussitôt après, et afin d'éviter d'éventuelles désapprobations ou arguties 
allant dans ce sens, il recourt à cet épisode de l'histoire des Omeyyades 
et à l'obéissance exemplaire des prosélytes du prophète face au détenteur 
du commandement. Cette conception conteste au groupe des lettrés reli
gie ux toute existence objective, réduisant ses fonctions au sein de la vie 
du groupe à un simple soutien de l'ordre établi, comme s'il n'était qu'une 
projection intellectuelle et spirituelle du pouvoir, son prolongement orga
nique en quelque sorte, sa caution idéologique enfin. 

Fonctions du dépositaire des signes selon la conception du pouvoir 

A la réponse du walî ~ dont il sera question plus loin ~ le bâ§.hâ, 
rassuré ... ou inquiet, oppose les aphorismes, produisant en fait un discours 
performatif. Le ton est sans appel, tranchant, et la démarche, vigoureuse, 
ne laisse aucune place au doute sur ce que doivent être les fonctions des 
'ulam a et des lettrés et leurs obligations face au détenteur du pouvoir. 
Ainsi « le devoir ... des gens du savoir ... est d'être attentif aux affaires du 
prince~, • de ne point (le) négliger ". Il consiste aussi à définir «au peuple ... 
ses obligations à l'égard du pouvoir, envers qui l'obéissance est synonyme 
de celle due au Prophète et à Dieu ~ . Les références Muhammadiennes et 
coraniques alternent pour donner plus de poids à sa démonstration, à tout 
le moins négatrice et réductrice des autres instances sociales du groupe. 
Et , dernière précaution, afin d'éviter toute interprétation allusive de ses 
injonctions par la casuistique, le bâshâ désigne la partie du corps social 
à laquelle s'adressent ces obligation~ ce devoir d'assister le prince dans 
l 'exercice de l'auto ri té et de sa reproduction: les gens du savoir au sein 
desque ls est ici inclus ce gestionnaire du sacré. Toute équivoque se trouve 
d'emblée supernue qui risque de susciter des interprétations ambib'Ües 
qu'il faudrait - e n ces temps troublés ~ éviter. 

En recourant à la légitimité canonique, le bâ§.hâ tente de subordonner 
à l'autorité officielle cette catégorie de religieux en en faisant un simple 
relais de pouvoir et, au gré des contingences de la vie du groupe, un moyen 
de lutte par l'imprécation contre la contestation, ici tribale, susceptible 
de menacer la reproduction des rapports de domination. Cette vision réduc
tionniste de la fonction du gestionnaire du sacré face au prince n 'est que 
la confirmation d'une pratique profondément ancrée dans la praxis isla
mique, à savoir; le dépositaire de la connaissance du groupe , qui est éga
lement un niveau de la conscience du système en même temps que support 
idéologique , doit reproduire les schèmes dominants de sa société et 
appuyer (justifier?) les fondements théoriques de la légitimité de l'exercice 
du pouvoir par ses détenteurs (77). 

(77) Cf. M. Arkoun: Quelques tâche~ de l'intellectuel musulman aujourd'hui in Cahiers de 
la MidilerTtlnff, op. cil .. pp. 1·35 
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L'autre d yn a mique d e légitimation: la religieuse 

Dan s cet espace historique aux potentialités d isséminées, la légiti
mité ne pouvait se confiner uniquement dans sa projection domina nte 
qu 'est Je champ du pouvoir turc. Marqué par son enclaveme nt , le " pays 
réel~, ou bilâd as-sâyiba., n'a pas manqué de concentrer en lui, à travers 
ses poussées contestantes, ces énergies militantes structurables. Ces ~ cap
teurs de divin » réussiront à se doter d'une assise matérie ll e par le systè me 
du don et du co ntre-don , et la gestion de l'invi sible, en fait les forces di
verses dominant le groupe qui leu r conférera un statut particulier da ns 
te champ du pouvoir dont la nature diflère de ce lui exercé par les Thrcs 
ou la noblesse tribale-guerrière. Ce n'est pas un hasa rd si ce foyer de 
pouvoir émerge à la pé riphé rie, tirant son substrat du quotidien , du réel 
et de ses exigences, gérant les peurs du groupe. Tirant sa force de sa 
fonction de régu late ur social , il ne manque pas de se poser e n compétiteur 
fa ce à l'ottoman là où son pouvoir est délégué ou re présenté, bien qu'i l 
ne constitua pas une force décla rée et organisée, voire struct urée, de la 
contestation et des luttes que le groupe li vre aux Turcs. Se refusant ici 
pour accepter ailleurs, ces wali-s ont su habilement , c'est-à-dire en fonction 
d'un rapport de forces existant e t fluctuant à la fois, composer avec le 
pouvoir de la milice d'Al ger tout en ne manquant pas d'exploite r des situa
tion s pour renforce r à travers e lles leur pouvoir symbolique - comme l'in
tervention présente au profit des in surgés sous forme d'une demande 
explicite d'amnist ie - cette autre forme du pouvoir. Ces attitudes ont été 
néan moins a mbivalentes du fait d'une pression per manente émanant des 
deux a utres instances ou représentations du pouvoir: le t urc et le t ribal. 
L'ambigüité a été un des traits marquants de ce centre d'influence, comme 
cela se manifeste à travers l'épître envoyée par Muhammad Sâsî au bâshâ. 
A travers ses arguties, tergiversations, il ne manque pas d'éclaire r la -;:;a
t ure de ses rapports avec le pouvoir officiel. 

Vi s ion divine. tra nscendante, d 'une rupture sociale 

La missive est nourrie d'a llusions coraniques avec pour toile de fo nd, 
dans cette demande d'amnistie - à pe ine voilée - pour les insurgés, la 
subsumption des événements sous leur destinée e t marque divines. Son 
rythme est soutenu et les réfé rences au Coran ré intègrent l'événe ment 
dans une dimension quasiment cos mique , le rendant concomitant au dé
veloppement de l'univers. 

D'e mbl ée, il place l'insurrection comme participant de la volonté di
vine, la présentant comme une épreuve «mihna » dont Dieu accabl e et 
charge ses créatures afin de tester leur foi en Lui. Pour ce fa ire, il met 
en relief la bonté du créateu r malgré sa toute-puissance, qui est, d'une 
manière détournée, appel à la clémence du bâ§.hâ. Il esqu ive - après les 
salutation s d'usage - tout commentaire à propos des événeme nt s mai s 
confirme qu'au moment de la rédaction de sa lettre, entre mars et mai 
1641, la s ituation continuait d'échapper au bâ!!:!.â , puisque « les nouvelles ... 
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(le) concernant ... révulsent l'entendement et soulèvent les cœurs ". Il ne 
les condamne pas pour autant: refus de se déterminer face à une situation 
encore mouvante et incertaine et de s'a liéner l'une ou l'autre des parties 
en conflit? 

Ce que ~ ( ... ) Dieu a décidé et fait exécuter ... » est parvenu au §.haYh; 
comment en serait-il autrement puisqu'il disposait de ses propres réseaux 
d'informations? Ceci laisse supposer qu'il était tenu au courant de l'évo
lution de la situation d'une manière régulière. Il faut croire qu'il l'était 
assez pour savoir que le rapport de forces - vu les préparatifs dont il est 
question dans la lettre du bâshâ - était en train de basculer du côté des 
maîtres du pachalik: définiti";-ment? Le §hayh, au courant des péripéties 
et difficultés des forces turques à mettre un terme à cette révolte, ne fran
chit pas le pas. Aussi , momentanément, et en attendant la tournure et 
les résultats de cette nouvelle expédition, fallait-il rassurer le pouvoir sur 
sa position par rapport au conflit. C'est pourquoi, du reste, il veut se ~ gar
der de l'opposition au détenteur du pouvoir ... Mais, il ne gratifie ce dernier 
d'aucun titre de légitimité évacuant par la même occurrence ce qui res
sortit à l'obéissance et aux devoirs qu'elle impose, comme le demandait 
avec insistance le bâ§.hâ dans sa lettre, et avec force exempl es mais qui 
ne seront point repris par le cheikh. 

Fon ctions socia les d 'arbitra ge 

Aussitôt après la reconnaissance de ce fait établi, la détention par 
les Turcs du pouvoir, il revient à la motivation première de sa démarche: 
demander J'amnistie pour les insurgés ~ sur la base d'i nformations sincères 
qui lui sont parve nues ". La prudence caractérise les propos du shayh. Il 
en appelle à la tolérance du bâshâ, mais n'acquiesce pas à la réPres-;ion 
annoncée par celui-là. Plus, il n~ondamne pas ces tribus soulevées, mais 
met en relief la pérennité de ses engagements envers le maître du diwân. 
Lesquels ? La lettre ne le dit pas ouvertement et le §.hayh se garde bien 
de les préciser. Toutefois, en parcourant les informations transmises par 
un des disciples du shayh sur l'évolution du cours militaire des événe
me nts, il apparaît que le- soulèvement tribal ne rentrait pas, à tout le 
moins, dans les vues du shayh, ni ne gagnait son adhésion, et le sens des 
lettres envoyées par le di~ipl; montre une préférence qui allait netteme nt 
vers les actes du bâ§hâ et la condamnation des tribus en armes. Ceci 
constitue u ne indication précieuse sur les craintes, et les ralliements sub
séquents, suscitées par la révolte tribale face aux positions acquises, avec 
les privilèges matériels qui s'y attachent, dont font bénéfi cier les Turcs 
ces hommes de Dieu en échange de leur fonction en tant que support idéo
logique de leur pouvoir dans le bi lâd as-sâyiba. 

Tou t au long de sa lettre, le walî ne porte pas de jugement sur le 
soulèvement, attitude qui lui permet de prendre de la distance - un maître 
mot dans ce Maghreb où tout est engagement et all iances - et d'atténuer 
la gravité des événements. En évitant de donner son consentement à la 
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répression décidée par «le détenteur du pouvoir », en ne condamnant pas 
l'insurrection. en subsu mant ces fai ts sous la volonté divine, le walî sc 
place hors de J'espace connictuel et des forces social es en lutte. Il se confère 
une distance dont il tire une légitimité lui perme ttant d'interve nir dans 
la vic du groupe en l'intégrant dan s son propre espace sociologique, se 
dotant par là même de cette représentation d'unité qu'il inca rn e déjà au 
niveau du terroir. 

Ain si, ce temps hi sto rique connaît-il deux dynamiques re levant l'un e 
et l'autre d'une certaine forme de l'occupation de l'espace et du temps, 
puisant une légitimité dans une praxis se situant à de ux niveaux unitaires 
ct concurrents à la fois . L'une la tire de son inte ns ité, de son impli cation 
profonde dans ces structures du quotidien et de la gestion des pe urs du 
groupe, une action qui déborde quelquefois les limites du terroir ; l'autre 
se veut su rtout canonique, institutionnelle, structurante, impulsan t à ces 
ensembles sociaux une cohérence proposant une autre logique interne des 
rapports de domination , où les relations avec les gestionnaires du sacré 
ont été sinon connictuel s, du moins e n tach és de rivali tés et de concurrence 
pour le contrôle du groupe. 

Un régulateur social 

Face aux changements qui affec t e n t le s formation s soc ia les du 
Maghreb en profondeu r, on a ssiste à l'émergence d'age nts h istoriques se 
proposant d'assurer, sur ces te rritoires caract éri sés pa r la vacuité du pou
voir turc ou par sa faible représentation, la garantie de la conti nui té du 
groupe, de sa sauvegarde ct de so n remembrement. Ils devie nn ent vite 
des repè res, constituant par leur dissémination ses nouveaux signes. Les 
angoisses et les peurs de l'an mil , aggravés par une chrétienté militante, 
metten t au jour des troubles identita ires relevant proprement de l'escha
tologique (78). A travers le site , le walî influe s ur la morphologie du groupe, 
revigorant un tissu social éclaté e t lui assurant de ce fait la sécurité - par 
sa gestion de l' in visible , synonyme d 'altérations produites par les for ces 
de la nature - indispen sable à sa reproduction. De cc processus, une trans
formation - mais ce n'est qu'une conséquence - a influé profond ément sur 
la natu re des fondements mê mes de la tribu, concrétisant la prépondéra nce 
du wali ~ .. . qu i sc voi t promu au rang d'ancêtre éponyme ~ (79). avec pour 
résultat une restructuration subSéquente à l'émergence de ce nouvel acteur 
socia l. Pou r Doutté, évoq uant «l' isla m algérien », on croirait, passant d' Ibn 
Khaldu n à El Oufrani , lire l'histo ire de deux peuples différents (80 ). Face 
à cette restructuration et à ses vicissitud es, le walî oppose une continuité 

(78) t\ ce sujet. un te~te inédi t d·as-Suyûti. que f ai traduit pour une édition critique. SUT 
le dépas 8Cment par la C(lmmunaUlé musulmane de ran mil. C(I,ncidc aw<: la prise de Grenade en 
1492. 

(79) Cf. I~ Boyer : Contribution ... op.d!., p.15 
(80) K DOullé.l:/siam algérien. filé par A. Nadir: lA! maraooutis me. super~titut ion ou ,..j'.o

lutinn ? in Cahierstkla Méditerranée. p.15.juin 1977. n' I4 
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spatiale et temporelle du groupe qui n'a pas peu contribué à la stabilisa
tion, voire à la reproduction de la communauté rurale par la fixation de 
nouveaux repères, et la naissance d'une nouvelle régulation sociale, et ce 
en prenant en charge non seu lement la gestion du sacré, mais aussi celle 
du profane, ~ Dispensateur du savoir intellectuel ct spiritue l,. ~ (8 1), le walî 
aura réussi la conn exion entre le «clos et l'ouve rt », selon la formu le de 
Bergson, dispensant au g roupe l'indispensable continuité, favorisant la 
création durable d'un surplus dont il a été non seulement un bénéficiaire 
important, mais aussi et surtout, son principal redistributeur par la pra
tique du don et du contre-don, ce cycle de réciprocité qui n'en est pas un 
en réalité, puisqu'à la fin de chaque phase de ce cycle, l'autorité du walî, 
en tant que centre redistributeur, s'en trouve renforcée, 

La redistribution ~ walienne » : une fonct ion essent ielle dan s la 
méconnaissance, donc la reconnaissance, du pouvoir du waiL 

Il me semble que négliger cet aspect fondamental de l'institution du 
pouvoi r du watî dans cette société en lutte quotidienne pour assurer sa 
reproduction physique en le situant au niveau seul de la symboliq ue du 
grou pe d'u.n côté, et d'un autre, sur le plan du d iscours hagiographique, 
comme « réalisation imaginaire des fantasmes du groupe » (82), c'est se re
fuser d'appréhender ce pouvoir, la redistribution alimentaire entre a utres, 
de faire reconnaître et asseoir Je pouvoir du walî en limitant l'approche 
de la pratique du saint à ses seuls niveaux symboliques que seul le discours 
hagiographique produirait hors d'une réalité matérielle, sociale et écono
mique, privilégiant de fait le signe aux dépens du sens. Car dans l'échange 
pour déboucher sur une dissymétrie de la redistribution ostentatoire ~ qui 
est à la base de la constitution de l'autorité politique: à mesure que l'on 
s'éloigne de la symétrie parfaite , qui suppose une égalité de situation éco
nomique (et, c'est moi qui ajoute, soc ia le), la part des contre-prestations 
qui sont fournies sous forme typiq uement symbolique de témoignages de 
gratitudes, d'hommages, de respect, d'obligations ou de dettes morales s'ac· 
croit nécessairement » (83). Il semble que la fonction déterminante de la 
redistribut ion dans l'établissement du pouvoir - et de sa reconnaissance -
dans cette société, objectiveme nt limitée dans sa manière de produire et 
de se reproduire, ait échappé à H. Thuati qui ne voit dans le miracle ali
mentai re qu'«une fi gu re de racolage édifiante ~ et «un équ ivalent symbo
lique des fastes réels dont le saint est censé être porteur ~, puisqu'il 
«procure, dans un régime socio-alimentaire de frugalité forcée, des possi
bilités ferventes de satisfaction à ces fantasmes ~ (84). Co mment ne pas 
voir, si l'on dépasse l'approche structuraliste de ce fait social, dans la fo nc
tion de la redistribution, l'instau ration d'un pouvoir, d'une autorité poli-

(81) H. El Boudrari : p. 497: _Quand les saints ront les villes: leo:ture anthropologique de 
la pratique soc iale d'un saint marocain du X\"[[· siècle _ inAllno/esE.5.C .. n' 3, mai-juin 1985, pp. 489· 
'OB. 

(82) H. Thuali: p.1212, Approche o«;miologique el historique d'un documenlhagiographiQue 
algérien in AnnalesE.5.C., sept.embre-octobre 1989, n' S, pp. 120S-1228 

(83) P. Bourdieu : le !ll)n! op.cit. , p.2iO 
(84) H. Thuati: ibid. 
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tique dirait Bourdieu, puisque la finalité de ce processus est de transmuer 
le capital économique accumulé en capital symbolique produisant, et ten
dant à les reproduire, des relations de dépendance? Les finalités de J'éta
blissement de J'échange de dons, sous l'apparence de la réciprocité, ne 
doivent pas faire oublier que l'effet de la circu lation circulaire des biens, 
où s'engrange à chaque cycle la plus-value symbo lique, est ~ la légitimation 
de l'arbitraire ~ (85), Il ne s'agit pas tant de savoir s'i l y a accumulation 
ou redistribution complète dans ce cycle d'écha nge de dons et de contre
dons (86), mais de mettre au jour à la fin de chaque cycle redistrihutif 
les mécanismes du renforcement et de la réification de la légitimation des 
rapports de dépendance, de domination qui sous· tendent ces échanges dis· 
symétriques, en fait le renforcement du capital symbolique, base d'une 
nouvelle accumulation matérielle elle· même condition d'un nouveau cycle 
de la redi stribut ion légitimatrice des rapports de domination . 

Une nouvelle conscience sociale? 

Face aux ruptures qui traversent le groupe, la permanence des s ignes 
qu'assure le walî en alternance (en opposition?) avec ceux du pou voi r 
officieJ l'aura doté de cette propension à rentrer - lors des crises aiguës 
du groupe - au plein du champ politique. Tirant son intensité de l'allé
gea nce du groupe et du terroir (87), grâce à la durée dont il est l'élément 
agissant et symbolique , le walî est enclin, à la faveur de facteurs histo
riques à projeter cette durée locale et Jes signes dont elle s'autorise pour 
sa pérennité dans un espace aux contours plus amples, accompagnées par
fois d'ambitions plus vastes, imprimant à son intervention une dimension 
régionale, voire parfois nationale (B8). Ces périodes où la praxi s «wa· 
lien ne • insume à la synergie éclatée du groupe des visées autres que celles 
relevant de sa régulation à l'échelon local, ont souvent - toujours? - coi n
cidé avec l'effondrement, J'affaiblissement du pouvoir institutionnel. Il sut, 
du fa it des conditions historiques favorisant son action, donner un second 
rythme à cet effort catégorique qu'est le jihâd en organisant, sinon en 
mobilisa nt les énergies militantes (89). Il suffit que la menace chrétienne 
soit négligée par le détenteur du pouvoir institutionnalisé. pratique assez 
courante du reste, pour que cet homme de religion et de lettres se trans
formât en défenseur acharné de dâr a l-I slam, n'hésitant pas à revendiquer, 
au gré du contexte, le commandement temporel de sa société . D'abo rd pour 
rétabli r la justice et mettre fin à .. l 'iniquité~, ensuite pour confirmer ou 

(85) P: Bourdieu : op. cit. , pp.210·211. 
(86) H. El Boudrari: op. cit., pp. 499·500 
(87) J. &rque : p. 143 in Ù?S muhisadarot d"al·Yausi. Problèmes de la culture marocail\e à 

la fi" du XVII' siffle, Paris, 1955, 235 p. 
(88) Cf. Le cas de la zâwiya de Dîlâ'. in J . &rque, Ulémas ... . op. cil 
(89) Comme par exemple ]"action du walÎ Muhammad al·'Ayyâ~î (Ahmad al.Mâlikî az·Zayyâti ) 

",-,ntre les Espagnols dans le nord marocain. cf. Nuzhat al·hAdy hi ahbâr mulùk al·qarn al.hâdy. 
d·a!·Urrânî. ros. 104·106, ms. Ar. 4617, 126 ros; Bib. nat . de Paris. d' des manuscrits orientaux. 
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~ rétablir» les valeurs fondamenta les de la religion. La foi entre en action, 
et ce religieux, dispensateur du savoir au groupe même si les formes en 
sont rudim entaires, se mue en militant, dépositaire qu'il est des normes 
collectives. Ce sont les furies millénaristes qui ponctuent le XVI~ siècle et 
le xVIIe siècles, avant que ne se consolident d'autres rapports de domina
tion, d'autres logiques de pouvoirs. Ce sont aussi les ~ maîtres de l'heure » 
qui, contraire ment aux lettrés officiels déconsidérés de par leur allégeance 
aux détenteurs du pouvoir et coupés de la réalité du pays du fait de leur 
citadinité, ont tenté d'imprimer une autre dynamique au groupe qui a ce· 
pendant partout échoué. 

Essa i de d é fi n it ion d'un Eta t turc 

Cette question soulève plus d'interrogations qu'elle ne suggère de 
réponses. Cependant, il ne nous semble pas que l'Etat soit une idée, un 
concept, ou qu'il ne relève pas de l'ordre des phénomènes concrets (90). 
L'Etat, au contraire, est une réalité tangible, épaisse et contraignante , et 
c'est cela qui va être examiné ici dans le cadre du pachali k d'Alger de 
1520 à 167 1 environ (91 ). 

Si l'Etat se distingue d'abord des anciennes institutions par la divi · 
sion des sujets d'après le terri t oire qu'il contrôle et sur lequel son autorité 
s'exerce, par la création d'une force pub lique qui ne coïncide plus avec la 
population en armes (92), enfin par la levée des impôts pour assurer le 
fonctionnement de cette structure, dans quelle mesure, et dans quelles 
limites, cette définition co rrespond-elle à la réalité de l'Etat turc du pacha
lik d'Alger? 

- Division des sujets d 'après le territoire: en fa it, cette division s'est 
substituée à celle existant antérieurement à l'arrivée des Turcs, marquée 
par le facteur dominant qu'est l'élément tribal. C'est en destructurant cette 
réalité de l'organisation tribale, là où historiquement et militairement ce 
fut possible, que l'Etat turc a pris sa configuration physique. Mais cette 
réalité de la division des sujets d'après le territoire dominé est issue de 
la conquête brutale et a trouvé ses limites dans l'existence de cette autre 
division du territoire entre tribus dominantes et tr ibus dominées. Ainsi, 
peut·on avancer que la première distinction de l'Etat turc, son premier 
caractère fondateur, la division des sujets d'après le territoire n'est en 
réalité concrète que dans les villes dominées directement par les Turcs , 
mais se trouve sérieusement amoindrie du fait de la puissance tribale dès 
lors que l'-on s'éloigne des territoires urbains. A la division turque s'est 

(90) T. Bachrouch: p, 50. Aux origines de l'Etat tunisien à l'époque turque in Cahiers de 
1Unlsie. 131·132. 1985, pp, 49·71. 

(90 Sur le proœs de la formation de l'Etat en Thnisie. qui a suiv i un autre développement, 
cf. M.H CheriC:La . déturquisation _ du pouvoir en l'unisie: clasBes dirigeantes et société tunisienne 
de la fin du xVr' siède à 1881 in Cahiers Ik 11misie, 117·118, 1981. pp. 177.197 

(92) F. Engels: pp. 240·241 in Théorie de la uialence, Ed. 10/18, 1972,434 P 
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opposée une division triba le, réalité contradictoire qui ne devait jamais 
trouver de solution définitive par la domination définitive de l'une ou de 
l'autre de ces formes d'organisation sociale des hommes et des terres. 

- l~a force publique ou armée: c'est 1'instrument de la conc rétisat.ion 
de celte donnée nouvelle qu'est la division des sujets d'après le territoire 
dominé ou maîtrisé. Cette force ne s'est pas dotée des instruments de 
contrainte parallèles à son existence comme la prison par exemple, mais 
est restée composée uniquement par les hommes armés, la milice, qui ne 
représente plus , il est vrai, la population en armes dans les villes. Lii 
éga lement, cetle réalité n'est observable que dans les espaces urbains. 
Cette force publique ou a rmée de l'Etat turc s'est peu développée du fait 
de ses contradictions internes nombre limité des hommes qui la eompo
sent, mais aussi du fait de la faiblesse des antagonismes sociaux liés aux 
limites objectives des forces productives. 

- Le.ç impôts: c'est le moyen dont dispose l'Etat pour fonctionner et 
se reproduire. c'est aussi reconnai ssance de ses contraintes qui traduisent 
la réalité d'une domination. Ce troi sième caractère de l'Etat est, en efTet, 
loin de correspondre aux faits observés puisqu'une partie des sujets ré
partis sur le territoire présumé sous domination turque échappe fi toute 
impos ition, ce qui coïncide avec l'existence de l"autre organisation sociale 
tribale 

Oc ces trois éléments, dont nous avions vu la réalité multiple et fluc 
tuante plus haut, nous en arrivons à un premier constat: l'Etat n'est pas 
né du besoin de réfréner les conflits de groupes mais d'un procès de 
conquête militaire. De cc fait, il est l'Etat du groupe le plus puissant au 
point de vue militaire, ici la mil ice turque. Mais cette armée de merce
naires, épine dorsale de la structure d' l'Etat, n'est pas ici utilisée en vue 
d'obtenir un accroissement de la r ichesse et de la puissance seulement, 
mais comme condition sine qua nOI1 de reproduction des rapports de domi
nation issus de la conquête qui permettent l'appropriation, par la violence, 
à travers la mahalla, du surproduit. Ainsi fixé , l'Etat trouve les li mites 
phys iques de son expansion et de l'extension des rapports de domination 
qui en sont sa manifestation la plus directe, dans les formes antérieures 
d'o rganisation sociale représentées par la structure tribale. En ce sens, 
on peut affirmer que l'Etat turc est d'abord un Etat urbain au sens plein 
du terme, dans la mesure où les rapports de domin ation dont il est l'ex
pression fonctionnent en tant que rapports sociaux dominants, et nulle 
part ailleurs que dans les villes ses manifestations ne sont aussi présen tes 
et effi cientes, c'est-à-dire reconnues et admises socialement par le groupe. 
Continue dans les villes et territoires qu'elles dominent, discontinue là où 
d'autres formes d'organisation soc ia les e xi stent, la réalité de l'Etat turc 
est profondément caractérisée par l'inachèvement de son processus qui est 
également condition fondamentale de son existence . 




