
:الملخص باللغة العربية

أي مرحلة " الحياة السياسية و العسكرية إليالة الجزائر في العهد العثماني"يعد موضوع 

من موضوعات المهمة في التاريخ الجزائري الحديث باعتبارها مرحلة البداية لتأسيس  –البايلربايات 

للدولة الجزائرية الحديثة و المالحظ أن  الدراسات عن هذه الفترة مازالت غير كافية وبالتالي فإنه يجب 

التساؤالت  على الباحثين اإللتفات قليال إلى هذا الموضوع حتى ينفض عليه الغبار، باإلجابة على بعض

المطروحة، ألن في هذه الفترة سعى عروج وخير الدين إلى بناء اللبنة األولى، وتكوين جيش وكيان 

سياسي، ألنهما من أولويات تثبيت أركان الدولة ألن إنشاء الجيش في المراحل األولى ليس باألمر 

  .الهين، إلى جانب ظروف نشأة البحرية في مطلع القرن السادس عشر 

هذا األساس، ونظرا ألهمية الموضوع والرغبة في معرفة تاريخ الجزائر بصفة عامة، و في وعلى 

الحياة السياسية و العسكرية إليالة : العهد العثماني بصفة خاصة،  وقع اختيارنا على الموضوع 

ا الجزائر في عهد البايلربايات، موضوع تسعى من خالله إلى رفع اللبس و النقاط المبهمة ولو جزئي

  .على هذا الموضوع الشائك الذي يدخل في دواليب السياسة و الصراع العسكري 

  :  وتسعى هذه المذكرة إلى تفكيك اإلشكالية التالية و المتكونة من عدة تساؤالت

.هل كان التدخل العثماني قائما على أساس ديني ؟ أم كان قائما على أساس أغراض أخرى؟-

ة الجزائرحقيقيا؟ أم هو مجرد مسرحية تمثيلية أداها بإحكام هل كان تهديد خير الدين بمغادر-

.لتحقيق أهداف أبعد وأعمق من قضية المغادرة ؟

هل الصراع بين طائفة رياس البحر و الجيش اإلنكشاري هو السبب الحقيقي في ضعف إيالة -

الجزائر؟ أم هناك أسباب أخرى أدت إلى نهاية فترة حكم البايلربايات؟ 

عالقات بين إيالة الجزائر و الباب العالي ؟ما طبيعة ال-

وبطبيعة الحال لكل دراسة تاريخية لها مجالها المكاني و الزماني أما المجال المكاني وهو 

ويمتد ) البايلربايات(الجزائر، و الزماني إقتصرت دراستنا على الفترة األولى إيان الحكم العثماني 

غاية نهاية فترة حكم ( يخ تأسيس إيالة الجزائروهو تار 1518المجال التاريخي للبحث من 

  ).وسميت هذه الفترة بعصر القوة واالزدهار 1578البايلربايات سنة 

واعتمدنا في إنجاز هذا البحث استخدام المنهج التاريخي الذي يقوم على جمع المادة و المقارنة 

اط الحقائق التاريخية ووفق و التحليل و تقييم المصادر و المراجع التي توفرت لدينا، مع إستنب

، إلى جانبها الطريقة اإلستقرائية وذلك )منهج تحليلي ( المنهج العلمي  الذي يربط النتائج باألسباب 

بتناول نقدي مع المقارنة متعددة الجوانب، مع عدم اإلكتفاء بالمعالجة السطحية توخينا للجدية في 

  .طرح األفكار وحسن معالجتها 

وح يغذيه إنجاز عمل نوعي، كفيل بإعادة البناء التصوري للماضي، وذلك وقد ظل تصورنا طم

باستغالل رصيد الوثائق العثمانية الذي يتميز بالغزارة فكيف تم استغالل هذه الوثائق في تاريخ 

  .خالل العهد العثماني؟ ) السياسي العسكري(الجزائر 



المتوفرة، التي لها صلة في ) بية وأجنبيةعر(استعنا في بحثنا هذا بمجموعة من المصادر و المراجع  

موضوعنا  كما صلت وجلت في المكتبة الوطنية بقسم المخطوطات شد إنتباهنا إلى الكم الهائل من 

غزوات عروج "الكتابات الغربية وخصوصا الفرنسية وقلة المصادر و المراجع باللغة العربية منها 

ت نقيب األشراف للحاج أحمد الشريف الزهار مذكرا" لمؤلف مجهول إلى جانبه " وخير الدين

، كما وجدنا مراجع متنوعة لها صلة بموضوع البحث، باللغة العربية، و األجنبية ) " م1872/م1781(

لمؤرخين مختصين في الفترة العثمانية، كونها اعتمدت على والوثائق المحلية ومن بين الذين إستفدنا 

هذا دون أن ننسى ما .... شارل أندري جوليان . وولف -ب- جون : من بحوثهم في هذه الدراسة 

عبد الجليل التميمي ، وسعد اهللا أبو القاسم وناصر : نشر في المجلة اإلفريقية كما إعتمدنا على كتابات 

وآخرون باإلضافة إلى .... الدين سعيدوني ، وهاليلي حنيفي ومحمد بوشنافي ، وبلبراوات بن عتو

  .معية الدوريات و الرسائل الجا

RESUME

Le sujet de la vie politique et militaire est un sujet difficile et intéressant dans ce un

bien pour aborder cette question par les chercheurs et historiens algériens et les Occidentaux

différents angles de leurs études et de leurs points de vue, mais il ne répond pas à la droite de

l'étude à l'instar d'autres sujets, notamment à l'époque coloniale.

Cette question appelle à la fierté et un sentiment de fierté, d'une part, et d'autre part, il

est une image réaliste pleine de sacrifice et d'héroïsme, en particulier dans le seizième siècle,

car l'armée à la fois sa terre et la mer constitue l'épine dorsale de Ayalh Algérie, et il dispose

de guerre de compétences défini a également contribué à un rôle actif dans la stabilisation de

la tradition militaire Made Ayalh force militaire Algérie depuis longtemps et merci à ceux des

Turcs ottomans qui sont venus en Algérie (mystique, Khairuddin ...) et ont contribué au

renforcement de l'usage militaire règlements militaires (armée de terre, terre et mer) et sous

réserve des lois et règlements de la discipline militaire et la maîtrise des arts martiaux.

Kamal formé Flotte de la mer reais forts respectés par les amis et les ennemis travail que lui

assigne un rôle de défendre les intérêts légitimes des routes nationales et reconnu en plus du

maintien de la sécurité et de la protection de la population et l'activité économique de

commande.

Réais de mer apprécié à Alger une grande réputation pour leurs actes héroïques dans la

mer en face de ce que les Occidentaux lancé à l'activité de la mer. Riyadh, le banditisme et la

piraterie ont entraîné de problèmes épineux approfondie l'esprit d'hostilité entre le monde

européen et le monde islamique.

Est le thème de la «vie politique et militaire Aaalh Algérie dans l'Empire ottoman"

n'importe quel stade Albaarabayat - sujets importants dans l'histoire de parler algérien comme

une phase de démarrage de la fondation de l'Etat algérien moderne et a noté que les études sur

cette période sont encore insuffisants et donc les chercheurs doivent accorder une attention un

peu à cette sujet jusqu'à la fermeture de la poussière, de répondre à certaines des questions

soulevées, parce que dans cette période recherchée mystique et Khairuddin pour construire le



premier bloc de construction, la formation de l'armée et l'entité politique, parce qu'ils sont

l'une des priorités pour installer état des piliers parce que la mise en place de l'armée dans les

premiers stades n'est pas facile, ainsi que les conditions de l'émergence d' Navy au début du

XVIe siècle.

Sur cette base, en raison de l'importance du sujet et le désir d'apprendre l'histoire de

l'Algérie en général, et dans l'Empire ottoman, en particulier, nous avons choisi le thème: la

vie politique et militaire Aaalh Algérie à l'ère de Albaarabayat, multi Cherchant à partir de

laquelle d'augmenter la confusion et ambiguïtés au moins en partie sur le Cette question

épineuse qui pénètre dans les armoires politique et les conflits militaires.

Cette note vise à démanteler les problématiques et composé de plusieurs questions suivantes:

- Est-ce l'intervention ottomane était fondée sur une base religieuse? Ou at-elle été

fondée sur d'autres fins?.

- Est-ce la menace de bonne Aldzaúrhakiqia de congé de religion? Ou est-ce juste une

pièce de théâtre jouée par le représentant étroitement à la réalisation des objectifs de plus loin

et plus profond que la question sur?.

- Le conflit entre reais de mer large et armée est la vraie raison de deux Aaalh Algérie?

Ou y at-il d'autres raisons ont conduit à la fin de la Albaarabayat de règle?

- Quelle est la nature des relations entre l'Algérie et Aaalh porte supérieur?

Naturellement chaque étude historique a son champ d'spatiale et temporelle Le domaine

spatial est l'Algérie, et dans le temps limité notre étude à la première période Ian domination

ottomane (Albaarabayat) et s'étend recherche du domaine historique de 1518 la date de la

mise en place d'Aaalh Algérie (jusqu'à la fin du règne de Albaarabayat en 1578 et nommé

d'après cette période, l'ère de la puissance et de la prospérité.)

Nous avons passé à la réalisation de cette recherche à l'aide de la méthode historique

qui est basé sur la collecte de la matière et la comparaison et l'analyse et l'évaluation des

sources et des références qui sont à notre disposition, avec l'élaboration des faits historiques et

conformément à la méthode scientifique, qui relie les résultats des raisons (analyse des

programmes), à sa manière inductive en abordant l'argent avec Comparatif multiforme, sans

suffisance de traitement de surface pour خیناتو sérieux remue-méninges et le bon traitement.

La perception a été alimentée par l'ambition achèvement qualitative du travail, la

reconstruction de la promotrice du passé, et l'exploitation de la balance des documents

ottomans qui dispose بالغزارة comment ces documents ont été exploités dans l'histoire de

l'Algérie (politique et militaire) au cours de l'Empire ottoman? .

Nous avons utilisé dans notre recherche de cette gamme de sources et de références

(arabes et étrangers) sont disponibles, qui sont pertinents pour notre sujet que je suis arrivé et

enregistré au ministère de la Bibliothèque nationale de manuscrits resserrer notre attention sur

la grande quantité d'écrits occidentaux, notamment le français et l'absence de sources et de

références en arabe, y compris les "invasions mystique et Khairuddin »Pour l'auteur inconnu

de ses« Mémoires du capitaine supervision de Haj Ahmad Al-Zahar (1781/1872) ", a

également trouvé des références à une variété de sujets connexes, en arabe, et les historiens

étrangers, spécialistes de la période ottomane, étant invoqués documents locaux Parmi ceux

qui ont bénéficié de l' leurs recherches dans cette étude: John - b - Wolf. Charles André Julien

.... Il s'agit de ne pas oublier ce qui a été publié dans le Journal africain s'est également appuyé

sur les écrits de: Abdul Jalil al-Tamimi, et Saad Allah Abu al-Qasim et Nasser de religion



Saidona, Hlaala Hanifa et Mohammed Boshnava et Bulbrawat bin Atto .... Et d'autres en plus

des revues et des thèses.

En accord avec la nature de notre sujet, je l'espère, un plan de recherche prévoyait

l'introduction d'entrée et de trois chapitres et un épilogue.

L'entrée était un prélude à la question de notre début de manger des calamités qui ont

frappé les musulmans dans la péninsule, la péninsule ibérique (la chute de l'Andalousie), et la

succession de la chute des musulmans hangars, puis l'embauche et استنجاد population de frères

Algérie mystique et Khairuddin qui est considéré comme un tournant dans l'histoire de

l'Algérie et le début du conflit entre eux et les Espagnols, et les États autres signes européens,

et au début de victoires de la libéralisation et le démantèlement des bouches du Maroc oriental

(Jijel, Bejaia ....).


