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Tribus 

Encre rouge : kabyle ; encre noire : arabe souligne : makhzen. 
Lignée avec £ 
Procède d’ouest en Est 
 

Khamat 

Nom et position divisions cavaliers fantassins observations 

1 Sou Alia  
(entre l’Aggierrount, Gozouana et 
Nadrouma) 

O Mansur 
Bedas 
Meserda 
Soltra 
Metaghra 

 2 500 habitent dans des maisons. Presque tous 
combattent à pieds. Observations communes à tous 
les kabyles. Lorsque les autres tribus sont en guerre 
celle-ci leur fournit des détachements soldés 

2 Trara 
(entre Nadrouma et Hehennegt) 

B. Mnir 
B. Hallet 
B. ouer sous 
O Douch 
Sou amria 

 2 500 Comme les précédents, habitent des montagnes 
difficiles, fabriquent de la poudre. 

3 El Ghossel 
(cours moyen de la Tafna au N de 
Tlemcen) 

el Tehoul 
el Meguennia 
Mediouna Chiraga 
El Kerasba 

800 400  

4 Beni Hamri £ 
(entre Tlemcen, le Salado, la Sebkha 
et le Mekkerra 

O Khalifa 
O Zeyr comprenant Sidi 
Abdeli 
El Harech 
O Ibrahim (comprenant 
les O Seliman) 
O Ali 
El Mimoun 

9000 1000 Cette grande tribu fournissait 2000 hommes au 
Bey. Les O Khalifa sont les plus considérables. 
Pays d’une grande fertilité en grain 
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Nom et position divisions cavaliers fantassins observations 

Dou Haissa 
O Sidi Khalet 
O Achmetiben-Mimoun 
S Achmet Beni Younef 
O Abdallah 
O Gibarra 

5 El Haihem 
 (au sud de Mascara sur le Oued el-
Hammam et portion des sources de la 
Mina) 

el Assezena 
O Abbed 
Mehe ebin 
O abdt et Ouhaid 
O Ahissa ben Abess 
O el Abbes 
Hachem Chirarga 
O Sidi Refis 
Sidi Mehe el dir 

2 500 1000 Cette tribu a beaucoup de marabouts et de Tolbas 
et passé avec la précédente pour la plus policée de 
la province. C’est à cette tribu qu’appartient le 
Marabout Sidi Mehi el-Din et son fils Abd al-Kader 
qui se dit Bey ou sultan. Il habitait avant de s’être 
établi à Mascara sur le O el hammam, à peu de 
distance des eaux thermales de sidi bu Ennefia 

6 el Borgia 
(au nord de Mascara entre l’Habrah , 
la mer et le Medgeher 

O Borengab 
Beni Hiahi 
O Driah 
Sfahra 
Tmazania 

1200 600 Se font remarquer par un certain luxe dans leurs 
armes et leurs vêtements. 

7 Medgehev 
(autour de Mostaganmen jusqu’au 
Chelif) 

O Hambdem 
El Ghoffeyret 
O Mehlef 
O. Cheffah 
O Harjouss 
O Boukhamel 

1000 500 Sont en hostilité constant avec les Turcs de 
Mostaganem. 
Ont d’excellents chevaux 

8 Flitah 
cours supérieur de la Mina à l’Est des 
Hachem 

B. Hiahi 
O Zouid 
El Enetra 
O Sidi Arrhaz 

2000 2000 Une des plus importantes tribus de la province. 
Chevaux de belle race 
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Nom et position divisions cavaliers fantassins observations 

O Boheli 
Douayrs 
O Chorffah 

9 Akermah  
(cours inférieur de la Mina) 

El Merezigh 
O. Addi 
O. Giarrar 
Hadgi el Habbib 

800 400 Elle se distingue en Garaba et Cheraga par rapport 
à la Mina. Il s’agit particulièrement ici des Cheraga 

10 Heha  
(entre Arihiou et le Chelif) 

Ta Hah 
El Mechaya 

1000 1000 Étaient souvent révoltés contre le Bey et coupaient 
le chemin d’Alger 

11 Beni Ouriach 
(touchant au sud du précédent dans 
les montagnes de Schefbah) 

O Mohammed 
O el Mehalla 
Tigaza 
Matmata 
Besness 

1000 1500 Les montagnes qu’ils habitent sont très boisées. Par 
exception une grande quantité de ces kabyles 
montent à cheval. Ils ont l’humeur très guerrière, 
même les enfants portent les armes. 

11 Ouled Kossahid 
(cours inférieur de l’Isly) 

Gied Ouled Seha 
Gied el Hadg Hachmet 

900 600 Ils s’étaient dispersés du temps des Turcs par suite 
de vexations ; ils se sont regroupés depuis 

13 Singiez 
(cours supérieur de l’Isly) 

El Fuaga (en haut) 
El Tahta (en bas) 

800 1200  

14 Ouled Cherif 
(au sud du Flitah) 

El Fuaga (en haut) 
El Tahta (en bas) 

800 400 Se divisent  Legioued et Treba, nobles et vilain. 
Race de chevaux très estimée 

15 Ouled Lakhrat 
(à l’Est des précédents) 

El Fuaga (en haut) 
El Tahta (en bas) 

800  400Comme les précédents 

16 Arab 
(Au sud de Frendah, désert) 

Garaba 
Cheraga 

3500 500 Bons cavaliers. On cite des Arabes qui ont 35 
bergers conduisant chacun 500 moutons, 30 
chameliers gardant chacun 160 chameaux plus 60 
esclaves noirs des deux sexes 

17 Hamigien 
entre les précédents et les chott- 
désert) 

Garaba 
Cheraga 

1500 1000 Tribu également puissante. Les arabes du désert 
couvrent leur selle de peaux de panthères. 

18 Ouled Khrilif Garaba 600 400 Nobles et vilains. Bons chevaux. 
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(à l’Est des Chott, désert) Cheraga 
     
Khoms Fried tribus isolées 

 

Nom et position divisions cavaliers fantassins observations 

Entre Nedroma Ouchda et Tlemcen 
dans l’Angad 

Mazis 
Smara 
El Habheih 
Achi Acha 
O Meliouk 
O Ali ben Tahla 
O Achmet b Ibrahim 
El Dgchoucy Dat 
O Yahya 
Dou Yahya 

3000  1000 Ont des tentes en été. 
Arabes voleurs, coupent le chemind’Ouchda 

Entre Tlemcen et el Gor vers le désert 
dans l’Angad 

Ournid 
Zerbouy 
O Ouriach 
B Snouse 
B Smehel 
O El Hamel 
O Sidi Chigh 

2000 2000 se servent détentes à la belle saison. Montagnes 
boisées. 
 
Cheigh el-Ghomari de la tribu des O el Hamel est 
aujourd’hui à la tête de la plupart de celles qui 
viennent d’être désignées plus haut exceptées les 
kobayles. Homme entreprenant, il avait su capter 
les bonnes grâces du bey Hassan et le conduisait 
dans les tribus éloignées. Il a ainsi supplanté 
Cheigh Berriah bien qu’il ne soit pas noble comme 
lui. La famille de ce dernier avait toujours été en 
crédit auprès des beys auxquels elle a donné 
plusieurs filles. 
Bons chevaux 
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À l’embouchure de la Tafna Oued Hassa 200 800 Tribu considérable, point par où se font les grandes 
exportations de grains. 

À l’ouest et au sud d’Oran entre le 
Salado et le Ghazel 

Douayers  
(à l’ouest et au sud un 
comprenant Ismail) 

1000 600 Leur vrai nom est Beheytia. Ils étaient en 
possession d’une charge d’Aga du Bey et devaient 
lui fournir 12000 hommes. Le chef actuel 
Mustapha homme âgé a eu longtemps cet emploi. 
C’est parmi les arabes celui peut être de qui il y a 
le plus à espérer. Cette tribu a 70 douars. 

À l’est et au sud d’Oran entre le 
Ghazel et le Tlelat, la montagne des 
Lions la mer 

Smela 600  400 Fournissaient aussi un aga au Bey et 600 hommes 
à pieds et à cheval. Ils sont 35 à 40 douars. Cette 
tribu et la précédente par leur position autour 
d’Oran se sont emparées du marché de la ville où 
elles ne laissent pas venir les autres sauf quelques 
exceptions. 

Entre Arzew et le cap ferrat O Sidi Almanzor 
El Ghenif 
Hamiguier 
Kheristel 

100 50 2 douars 
1 douar Font du goudron 
9 douars 
10 à 12 baraques et 2 ou 3 maisons 

À Arzew Beteoua  800 Environ 150 maisons mauvaises ou huttes. 
S’exilèrent de la province du Rif (Maroc) sous le 
Bey Mohammed el-Kebir vers 1780. Les tribus de 
Quebdara, Beni Ali er Beni Seid. Leur chef qui est 
un marabout porte le titre de Cadi. Il était fort 
estimé des Beys. Comme il entretenait avec nous 
des relations de commerce depuis notre occupation 
et que, par suite de son avarice, il exerçait 
tyranniquement pour les tribus voisine la police du 
port d’Arzew.  Le prétendant Abd al Kader vient 
de faire contre lui une expédition à la suite de 
laquelle il l’a emmené chargé de chaines à Mascara 
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Sig inférieur Abid Garaba et Cheraga 800 200 L’empereur Mulay Ismaïl1 (de Maroc) marchant 
contre Alger, distribua des esclaves aux Arabes 
dont il est ici question pour se les attacher ainsi 
qu’à beaucoup d’autres. Ceux-ci honorés de ce 
présent fait par un chérif, prirent le nom d’Abdi 
(esclaves) qu’ils ont continué de porter avec 
orgueil. On les distingue en levant et couchant par 
rapport au Sig. Ce sont les Garaba qui sont le plus 
acharnés contre Oran où ils ne sont connus que 
sous ce nom. 

Sig moyen ou Mebtoh Taheleyt 
Choffa 
Gtarnia 
O. Seliman 

200 50  

Sig supérieur ou Mekerra Mehegia 
O. Behla 
Sidi Ali beni Youb 
Beni Mattar 

800 200  

Cours supérieur et sources de 
l’Habrah ou Oued el Hammam 

O. Ben Giaffar 
Fouana 
O. Ali ben Mohamed 
Sidi Hyaya 
El Houayba 
O. Daout 
Akermah 
O. ben Doma 
El Assezena 

2000 2000  

 
1 Les Arabes racontent que, parvenu aux frontières d’Alger, le Chérif envoya au Dey deux paniers remplis de mouches, ce qui voulait dire : j’ai une armée innombrable. Le Dey 
lui renvoya un panier plein d’abeilles, exprimant ainsi qu’il avait moins de soldats, mais qu’ils étaient plus vaillants. Après cet échange de correspondance, les deux adversaires 
jugèrent que la partie était égale et firent la paix. En effet, Mulay Ismaïl se retira. 
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O. Brahim 
O. Khaled 
Doui Zebet 
Beni Menieren 

Sur l’Habrah inférieur Ferraya 
Habrah 

300 100 Ces deux tribus portaient les tentes du Bey dans ses 
expéditions ainsi que celles de l’armée ; elles 
gardaient aussi ses chevaux dans leurs pâturages. 

De Mascara à la Ihdionia Beni Chougran 
O. sidi Dahout 
Eboucha 
Feleouent 
Douaïr 
Saggierara 
El Mehal 
O. Ahmet 
Messelen 

1500 500 Les Beni Chougran ou Zogran étaient palefreniers 
du Bey 
 
El Mehal a été une tribu considérable que les Bey 
réduisirent à peu de chose, pour son insoumission 
 
 

Confluent du Mina et du Chelif Beni Gaddo 
Mekhalia 
Sidi Ghorribi 
O. el Abbes 

800 200 Mekhalia fournissait un des agas de Khalifa, l’autre 
était d’Oran.  
Excellents chevaux de Sidi Ghorribi 

Confluent de l’Arihiou et de Chelif O. sidi Kouider 
Sidi Abbid 

300 100  

Contre l’Arihiou et l’Isli Beni Ouhazen 100 50  
Cours supérieur de Oued el Faddah Embech 

Bouetet 
Bou Soliman 
Bougamous 
Boudouin 
Chouchaoua 

 2000  

Dans le Kreich Halouya 600 200  
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Sidi Rebeh 
Beni Meyda 

Route de Frendah à Aïn Madi, après 
avoir dépassé les Arab, désert 

Arab Seid 
Ouzenagha 
El Grerich 
O. Sahla 
Beni Chahid 
El Amour 
O. Sid Emasseur 

1200 600  

À l’Est d’Aïn madi Beni Laghouat 500 200  
Enfin dans Oran sous les Turcs O. Hassen 

O. ben Dalech 
Be Arriach 

   

 

Le nombre des tribus portées dans ce tableau est 163 pour la province actuelle ; mais il y en a sans doute d’autres à ajouter. Quant à leur force numérique en cas de 
guerre, elle est de 36 300 à cheval et 29 850 à pied, total 66 150. Ce chiffre, au surplus, ne saurait être doné exactement, et, dans tous les cas, il se réduirait peut-
être à moitié, soit par le manque de bonnes armes, la difficulté à tenir plus de 8 à 10 jours de suite la campagne, et la garde qu’il faudrait laisser dans chaque tribu. 
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Supplément sur les itinéraires recueillis dans le mémoire sur la province d’Oran 

 
 

distance (hiver) nature du chemin noms de lieux détail 
1 de Tlemcen à Ghor (désert) 

6h par les monts de Tierne Beni Snous Nom d’une tribu de kabyle vivant dans des maisons 
9h plaine, passe 2 fois la Tafna Tafraoutz Nom du territoire. Beaucoup d’eau et de culture. 

Les sources de la tafna sont à peu près à 9/4 h  
3j plaine El Ghor Ville ruinée. Muraille en tabia dans le genre de 

Hehennegt. Il n’y a aucune maison debout. Les 
Ouled Hamel habitent dans les environs sous des 
tentes c’est là que vit le cheighs el Ghomeri. Puits 
en quantité. Désert 

on compte de el Ghor à Raz el Mah environ 2 jours 
    
2 de Mascara à Sidi Khalifa (désert) (cet itinéraire se trouve considérablement tronqué dans le mémoire précédent) 

4h Montueux Benihen Affluent de oued al Hammam 
4h1/2 varié passe le … à moitié chemin Lahoud Autre affluent de O. le commencement du désert à 

quelques distance de là 
4h uni Falet Grand torrent ou ravin, vaste plaine sableuse mais 

l’on trouve une herbe fine 
6h uni Sghouna Daya. Lac dont l’eau est potable 
4h uni el Oghla Puit 
8h uni Sid Khalifa Village 
1/2h uni el Chott Grande sebgha 
92h Ceci recule de beaucoup vers le sud le Chott que des renseignements inexacts avaient fit placer à 14 lieues de Mascara 
    
3 de Frendah à Ain Madi (désert) 

1ere direction à peu près au SE ; 2nd direction au S 
4h herbe sable caillouteux enhar Ouessel Petite rivière allant peut-être au Mina. Il y a 

beaucoup de tribus d’arar.  
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distance (hiver) nature du chemin noms de lieux détail 
5h petites montagnes Su Selbem Autre rivière courant de droite à gauche à 1h sur la 

gauche est une montagne au sommet de laque se 
trouve un village bâti en terre nommé Gougila 

4,5h passe une chaine moyenne el Feygia Col, expression du désert au lieu Teniah 
4h uni el Bayda Terre blanche. Puits en quantité, on voit des 

montagnes à 10h en avant à droite 
5h varié Oued el Alagh Rivière assez considérable coulant à peu près au 

nord-est. Beaucoup de culture petites montagne. Ici 
s’étendent sur un grand espace les Arab Said, 
Ouzenagha, el Gherich et Ouled Sahla 

5h uni Hadra Village de boue. Peu de culture. Ouled Khalif et 
Beni Chahid très étendus. 

5h uni Feyloucha Village comme le précédent. Puis 
4h uni Ain Madi Ville romaine. Muraille en pierre de taille pouvant 

contenir 15 à 1800 habitants. On voit en arrivant 
deux tours et trois petites mosquées, jardins et 
fontaines tout à l’entour. Le Bey Hassan y est allé 
deux fois et y a toujours échoué. Les habitants se 
disent cherifs. 
Dans les environs sont les Ouled Sidi Ennafsar et 
les el Amour 

On compte de Ain Madi à Chilila 5 à 6 jours 
Beni Lahouat : ville entourée de murs en tabia (sorte de pisé) plus grande que la précédente est à 2 jours vers l’Est d’Ain Madi. Une petite rivière y prend sa 
source. On aperçoit une grande chaine de montagnes au Sud dans laquelle est une ville nommée Stihten.  
    

 


