
SUR L'HISTOIRE ET L'ADMINISTRATION DU BEYL1K

DE TITERI,

SECONDK PARTIE,

L'ADMINISTRATION,

CHAPITREW (1).

Le Beylik de Titeri avait pour limites Nord les'montagnes
des Béni Salah, des Béni Meçaoud él des Mouzaïa. A l'Est, il

comprenait les Béni Sliman, Arib et Ouennoura, et à l'Ouest

le Kaïdat du Djendel et les Oulad Khelif. Enfin; au Sud, il

embrassait les vastes territoires compris entre le Djebel Sahari

et les Béni Laghouat; c'est-à-dire les terrains de parcours des

Oulad Naïl à l'Est et des Larba à l'Ouest.

Les tribus comprises dans celte région formaient quatre grou-

pes administratifs distincts ':

1° Le Tell septentrional formant Une circonscription com-

posée de ce que l'on appelait, les Sept Oulhan : -

Hassen ben Ali, Ouïera, Haouàrâ, Rir'a, Oùameri, Béni bou

Yakoub, Gherib, Hahnacha. :';

, Ces tribus sont stables, presque toutes d'origine berbère;
elles habitent, des maisons ou des gourbis, la -tente pendant

'l'été;''
; - .':•:.' ! ' "." ':.::':' . ;;::.;

2° Circonscription du Tell méridional V' - -: ;

Oulad Deïd, Abids, Douaïrs, Oulad Hedîm, Béni Hâssën,-Où-
lad Sid Ahmed ben Youssef, Rebaïàj' Oulad Allàn, Tltteri, Souàri,
Oulad Mârreuf, Dehimat, Mefateha^ Oùlàd H'amzâv -•-"' '-'"

Tribus,habitant en partie sous la tente et nomades dans un

Cercle-restreint :: -' vu.,•'':. "z:r:. ::':-.;::> :-:;.-. ;^\':\.; ?.?.,:.

(1) -V.. notre T: 9", page SSb, etc.; où la première' partie:de; cô- travail
a été insérée :''-' '"•''-:'. .:':..'::,'!.•. ..-IV. '-;-^. ;jï ;--- '4-(-;. .'
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3° Circonscription du.Dira formant un Kaïdat spécial compre-
nant les :

Oulad Drîs, Oulad Barka, Oulad ,Fare'ha;, Oulad Bou Arif,

Oulad Meriem, Adaouera, Béni Okba, Oulad Selim, Oulad Abd

Allah, Oulad -Alïouch, Magraoua, Oulad Ali ben Daoud, Oulad

Sidi Aïssa, Oulad Moussa., Oulad Sidi Amor, Djouab., Oulad

Nehar. '

Le Kaïdat du Dira lir.aU;soii,nom du Dira (1), relief monta-

gneux assez considérable et à.peu près central au milieu de

ces tribus qui participaient, par leur genre d'habitation, de

la vie sédentaire ou de Ja vie pastorale, suivant qu'elles étaient

.au Nord ou au Sud de la-chaîne du Dira.

4° Enfin la circonscription du Sud comprenant les tribus :

Rahman, Zenakhera,, Abadlia, Mouïadal (Gheraga et Gheraba),

Oulad Mokhtar (Cheraga et Gheraba), Abaziz, Oulad Sidi Ahmed

Recheiga, Oulad Sidi Aïssa, (Souagui, El-Oueurk et EI-Alidab).

Sahari, Oulad Chaïb, Reni bpu Àïch, Aziz, Oulad Naïï, Har'azlia,
Larba.

Toutes ces tribus habitent sous la tente et sont essentiellement

nomades par leur origine.
Lors de la première organisation du-Beylik de Titteri toutes

les,tribus de ces quatre groupes relevaient directement du^Bey
de Médéa. Mais plus tard, les pachas d'Alger ayant des appréhen-
sions sur la grande autorité que ce vaste commandement donnait

aux Beys et craignant qu'il ne leur vînt quelque idée d'indépen-

dance, détachèrent plusieurs Iribus de leur commandement. Ces

tribus -ainsi séparées du,Beytik, devinrent Azel : comme;telles,
elles relevaient administrativement du Khodjat-El-lClieîl, un.

des plus hauts fonctionnaires du gouvernementalgérien, qui
était chai'gô de la gestion des Domaines de l'élat (2); elles étaient

trâiilêes -en Mayet Dm-e^Soltm, tfest-à-dire: : •«,sujets de la

maison du sultan » et assujetties à des redeyances et corvées

;tpipticulières. __: . ..,_...-.
Lès tribus Azel existant dans le Beylik du Titteri étaient: :..

.'.: ïti;j: O/rffl,'sC0l»u.ptio0:!du;-pJurîq.l 'bercer, 0ere!a,;Adi,aren, montagnes,

(2) Le Khodjet-el-Khtl était membre du giahd Diwân,
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1" Los Rahman, 2" Zenakhra, 3° Abadliav '4° Oulad Sidi Amor,
5 Oulad Sidi.Moussa, 6° Oulad El-Aoufi, 7° Aziz, 8" les Ghérib-
— à l'exception de la fraction Oulad Màagùel qui, après avoir

été Azel comme le reste de la tribu avait été restituée par le

pacha à un des Beys à titre de Thaoussa ou cadeau de noce

remboursable.

Les Azel étaient administrés par le Kaïd El-Arab aux ordres >

du Khodjet El-Kheil. Ce fonctionnaire résidait au haouch Bou

Ogab, près de Bou Farik, et percevait l'impôt par l'entremise..:;:
de ses Mokaddem ou préposés, il avait les Hatchout pour
Makhezen.

Les Azels du Beylik de Titteri étaient soumis à de nombreuses :

charges et corvées. Non-seulement, ils fournissaient lesKhammès

nécessaires pour la mise en culture des fermes d'Aïn ed-Dem,
d'Amoura, de Ras el-Oued, exploitées pour le compte du pacha,
mais encore ils devaient faire à ces Khammès les avances coulu-

mières ou sàremia, et ils transportaient à Alger les grains récoltés
sur ces terres. En outre, ils donnaient annuellement à titre

d'impôt jusqu'à vingt-cinq chameaux par tribu et fournissaient
— en les rétribuant — les bergers nécessaires pour la garde de

ces animaux, ce qui avait valu aux Rahman le: surnom dérisoire

dé « Chanteliers convoyeurs du Sultan » RaJinian Djenlmala-
so'Mhara es-Soltan. Ils envoyaient à Alger, également à titré'

d'impôt, depuis cinquante jusqu'à cent moutons, suivant la for-

tune de la tribu.
Les Rahmaù et les Zeïiakhra MâlïaO'ticha', principaux azels-du

Titteri, avaient à servir à la maison du Pacha une rente an-

nuelle de cent mahboub chacune, c'est-à-dire 405 francs par.'
tribu, pour le territoire appelé Belad Hennour, qu'ils occupaient;
et occupent encorç aujourd'hui (1).

Toutes les fois que le gouvernement faisait procéder aux'ventes

par enchères publiques des- chevaux, mulets et chameaux ré^''

formés, les tribus Azels étaient invitées à y assister, et lorsque'--'

!1) Ce territoire leur fut concédé au nom du Pacha., par le Khodjet :el-

Khcil, au mois d'avril 1787 sous le gouvernement dii Iîey Onzénàdji. Les
Rahman furent installés au Sud de la rivière (OuecÏToutl) et lés kèhakhra
au ?iord, par un agent envoyé d'Alger. .-:"':::- ;;
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les; animaux ,mis en .vente ne trouvaient pas d'acheteurs, ils

étaient, bon gré malgré, adjugés aux Cheikhs de ces tribus au

prix fixé par une commission (1). '

: Les tribus Azels n'avaient des Kaïds que dans des circon-

stances exceptionnelles. Cet emploi était fort recherché et se

payait de 270 à 360 f., car les Azels étaient à la merci de leurs

chefs qui en retiraient de gros bénéfices (2). Nous aurons oc-

casion de constater plus d'une fois celte vénalité des emplois
dans un gouvernement qui tirait parti de tout et où Rem-

plois étaient de droit au plus, offrant.

Bien que relevant administraiivement du Khodjet el-Kheil,
lès tribus Azels étaient placées sous la surveillance immédiate

du Bey de Tittery (3), au poin; de vue politique.

IMPOTS.

. Le gouvernement Turk en Berbérie, bien que soumis à cer-

taines redevances, reconnaissant certains droits au pouvoir cen-

tral de Conslantinople, n'avait absolument rien à attendre de

la métropole. Sa première condition d'existence était de se

suffire à lui-même: la question de l'impôt dominait toutes

les autres; là, encore plus que partout ailleurs, l'argent était

la base du gouvernement. Une étude minutieuse de l'assiette

(1) Cette commission était composée du Khodjet el-Kheil président, du
Kaïd el-Arab, du Khodja ordinaire et du Khodjet el-Djeraïd (*) sorte do
commissaire priseur. Ce dernier percevait un droit de 1 f. 80 c: en sus
du prix d'adjudication, plus un Temeïnin (22 c. 1/2) pour le Makhezen. Ces
droits étaient renouvelables à chaque paiement s'il se faisait en plusieurs
termes.

Ces ventes se faisaient à la Rassaula; elles ont donné lieu à une sin-

gulière expression encore en usage dans les anciennes tribus Azel et quel-

ques autres du cercle, c'est le verbe J,c Ja-^J ersolh aleï-ya qui vient

évidemment du nom de la Rassaula et signifie : On m'a trompé, on m'a

itnpoxê de force. .
;• (2) Entre autres redevances coutumières, chaque Kaïd Azel avait droit,
lors de son investiture, au Fordh KU-Dheifa (cotisation de l'hospitalité, de
la bienvenue).montant à ICQ boudjoux. (180 f.).

(3) Les Zenakhra ont.été ainsi rasiés par le bey Djafeur, pour avoir re-
fusé de restituer des aoiseux volés dans la Métidja.

(*) SecîlHeirt: des InveittaiieE. -,
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des impôts est le meilleur exposé dé l'organisation politique

et économique de l'ancienne Régence,

De.même que dans tout le Nord de l'Afrique, les indigènes

de la Régence étaient divisés en deux populations distincies:

L'une.•— l'aristocratie .— composée des descendants dès conqué-

rants, des Arabes de pure race et de leurs auxiliaires. L'au-

tre — la plèbe — comprenant le servile troupeau des laboureurs

et des pasteurs travaillant au bénéfice de la première caste, En

résumé, des nobles exclusivement adonnés aux exercices mili-

taires, des vilains (les raïa) atlachôs à la glèbe et cultivant le.sb.'

au bénéfice des premiers. Pour bien comprendre cet état social,

nous n'avons qu'à nous reporter à quelques-Siècles en arrière,

car la France féodale nous présente, dans nombre de provinces;
des tableaux identiques; mêmes vices, mêmes vertus : courage

militaire, exactions, hypocrisie, susperstition, fruits d'un despo-

tisme sans limites. C'est d'ailleurs le point de vue auquel il faut

se placer lorsque l'on veut, en toute justice, apprécier le peuple

Arabe sous son triple aspect religieux, social el politique.

L'impôt se divisait en deux catégories : l'un imposant le

sol — l'autre les individus.

Le premier grevait, la terre sous les dénominations cYAchour

fdîme, dixième) et de Moûna (impôt de l'approvisionnement).

Le second comprenait les. diverses taxes-individuelles désignées
sous le nom général de Gherama.

La caste privilégiée, composée des Turks, desKoulour'lis, leurs

descendants, des Djouad (1) et des raya anoblis par le service mi-

litaire (tel était le Makhezen), payaient seulement l'impôt grevant
la terre, car aucun produit du sol ne peut être dispensé de

l'achour et tout musulman, quelle que soit sa condition, doit le

dixième de toutes les récoltes. Les Beys eux-mêmes y ôlaient^

soumis, car c'est une aumône el non un impôt (2) et il cons-

(1) Nobles d'origine militaire, presque tous descendants de la première
ou de la seconde invasion.

(2) Ceci s'entend plus particulièrement de la Zekkat (aumône*). Impôt,
en général, dont l'Acliour n'est qu'une variété.

(*} La Zcikat, wiiïRïit la véritable acception de cfl mot. ait ta purification dp* biens do c*

monde par l'aumonn.
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'
titue avec la prière, le jeûne et le pèlerinage, les quatre obli-

gations fondamentales de l'Islam. Les terrains concédés aux
'tribus Makhezèn où ceux occupés par de pieux marabouts pou-
vaient Êèuis,: parfois; -en être affranchis ; mais, lorsque, ne se
bornant pas à ces terrains, ils exploitaient des -terres chez les

raïa, ils étaient contraints d'acquitter l'impôt.
• ' L'Achour et le Moûna n'étaient en réalité qu'un seul et même

impôt, différant seulement par la destination affectée à leurs

produits et par l'origine des propriétés qui en étaient grevées.
''•''''Ainsi la Zouidja"-Makhesnia ouHachemia (terre du lise) (1) payait
l'achour à la Kas-ba de Médéa pour le compte.du Pacha, tandis

que la terre provenant des premiers occupants était soumise à la

Moûna, impôt qui était versé dans les magasins de la maison de

l'approvisionnement (Diar El-MoûnaJ pour le compte des Beys
du Titteri. L'Achour et le Moûna étaient des impôts fonciers

invariables dont, la quotité était déterminée sur la production

indépendamment de toute éventualité. — Les impôts s'élevaient,
au maximum, à quatre saâ (2) de blé et quatre saâ d'orge pur.

(1; Ainsi appelée parce que primitivement elle avait été vendue par
le lSeil-el-Mal ou Domaine. :

(2) Le Saa employé à Medéa, du temps des Turcs, soit sur le marché
de la ville, soit à la Kasba, et au Dar El Moûna pour le mesurage des

grains versés à titre d'impôt, était d'une capacité de cent quarante litres.
Ce .Saâ se divisait en quart {lioubaj, huitième {Tsoumni), et seizième

.(Rebaa). lin mesurant un Tseumi de ce temps nous ayons constaté que la

capacité exacte de cette mesure était de dix-sept litres' et demi. Le Saa
t-urk à Médéa équivalait donc à ? doubles décalitres.

.-..: Ala chute du gouvernement ïu.rk, les notables de Mé.déa qui, en l'ab-
sence de tout gouvernement constitué, administraient la ville, décidèrent

que la capacité du Saa serait portée à l!98' titres-. Cette, décision prise
.malgré l'opposition des gens des lllra, chez lesquels l'ancienne mesure
était exclusif ement en usage, amena entre les citadins el les Arabes do
cette tribu une querelle violente daus laquelle un homme des Rira perdit

•'j.a'yiè,"
Le Saâ de 192 litres demeura en usage jusqu'en 1849, époque où il fut

porté à.200 litres, pour le méltre en harmonie avec le système métrique.
> Sur les autres marchés, du Titteri l'unité de mesure es.t encore l'ancien
..'Saâ, très-variable de capacité, suivant les localités, comme, il en, était

jadis dans les anciennes provinces françaists : ainsi, au Jtlad; des; B,abaïa
ou Tsenin des Hassen heu Ali, au Teléta des Dquaïr, au Djouma dés
Oulad Alton, le Saà en usage représente -128 litres, tandis qu'au Djouma
d-Amour.a (Ghribs, Hannacha, Ouaniri) il ya.ut-.16JJ litres et au, Teléta de»
Béni bou Yakoub, 144 litres.



:f Ala Mpûnase^ rat/tache^uni-oe'rta.in impôt;appelé :FwM<<,'•W,

présente quelque analogie avecia Qhargftd'A:p^me.î:;<f<r»?Mi, A-

laquelle— à l'époque féodale —i étaie/n.t;30ujmis.esbeàticouip, 4e
communes de France.

Cet impôt, plus tard transformé en une redevance; en.pains,,
consistait primitivement à fournir un cheval harnaçkéiM grevait:
certains territoires-provenant du Bit El-Mal. Nous nele; connais-
sons que dans les Hassen bèn AU, où quatre: territoires; étaient

sujets'au Farés (1) Zouidja.
Dans les sept tribus voisines:de Médéa, lés raïa labouraniyes

Zouidja Mekhazenia, grevées d'Achour, fouritissaient, au& fermes

du Pacha deux filets de paille par Zouidja, tandis que ceux .fixés,
sur des terres soumises à la Moulia en donnaient .qu#tr;e,fai|x
fermes exploitées pour le compte du Bey.

Tous les deux mois on apportait les grains de l'Afihour sur
des mulets fournis gratuitement par les. habilans musulmans.^
israëlites de la banlieue de Médéa. Les, grains provenant de..13

perception de la Mçuna. étaient employés à la fabrication, du.

Bechmath.(biscuit) et du Bolghel (V.. plus loin) pour l'armée, .,.

GHERAMA.

Indépendamment de cet impôt capital sur les produits delà,

terre, les tribus raïa du Tell payaient nombre de taxes supplé-
mentaires aussi lourdes que variées,, réunies sous le nom collee-

, tif de Gherama (21.La Gherama était de deux sortes — soit fixesD.it
variable.

(1) C'étaient ceux des Oulad Sassy, Oulad Yala, Oulad Zid (ramilles de la

fraction des Oulad Trif) et les Oulad Seralia kle la fraction des Qrçdâd
Maïza. Chacun de ces cantons était tenu.de payer quinze Saâ do blW(*).

(2) De là les noms de Gkarram et Sotchhhar, taillables et Içp.rvé^blés,
sous lesquels on désignait alors tous ceux qui n'étaient ni Xurjis, ni

Koulourlis, ni Djouad, ni marabouts ou chorfa, ni employés au service
du Makhezen. •-.:

(') Nous avons un reçu signé du Khudja de ta Kasba Mustapha Iihodja. ,et ,du .Bit uU^aidj i

iid Ahmed... constatant te paiement.du farès par les Oulad Yala a la date do 1211 de l'heglre

<1786 de l'ère chrétienne).
:,.,-. -. ;
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Pour les tribus sédentaires du Tell la Gherama se divisait en

GHeràmat-és-Seif ( tribut d'été ) et Gheramat-ech-cheta .-(tribut -,-

d'hiver). La quotité de ces redevances était déterminée pour

chaque tribu-^ elle resta invariable depuis les premiers' Pachas

jusqu'à via chute du gouvernement Turk — et. la tribu étant

considérée comme un être collectif., chacun de ses membres

était solidairement responsable de l'acquittement de la Gherama;
-latribu eûl-élle diminué de moitié, létaux demeurait le même-.

La Gherama d'hiver se payait entièrement en argent; celle

d'étése payait partie en argent, partie en nature.

LesGulad Allan payaient 7,200fr. en été et3,600 fr.en hiver;
lesRirà 5,400 en été et 3^600 fr. en hiver.

''D'ans là-tribu desHassen ben Ali, une tente aisée payait jusqu'à
75 fr. de;Gheramat-es-seif et 40 fr. pour celle de l'hiver.

Dans le Kaïdat du Dira, la Gherama d'ôlé s'élevait à 288,000 fr.

et celle d'hiver à 216,000 fr. — N'élaient pas compris dans ces

énormes tributs la dhifa et l'alfa (paille et orge) fournies par les

tribus du Dira aux colonnes mobiles qui, chaque année, au

printemps, traversaient leur territoire, non plus que le beurre

fondu que d'autres tribus étaient également tenues de fournir au:

gouvernement.
D'autres tribus fournissaient à titre d'impôt des felidj (tissus-

de tentes), des gheraïr (sacs), des amaïr (musettes), etc.
- IL y en avait qui dormaient du beurre et des moutons (I)..

(1) Bans les proportions suivantes :
Reba'f'a fin tasses de beurre (*j et 80 moutons.
Ouad Allan... 80 id. id. 100 irt.
Oulad Marreuf. 30 id. id. 40 id.
Oulad Hodim.. 15 id. id. 20 id.
OuladDeïd 30 id. id. 40' id.
Mefaleha.'. 60 id. id. 80 id.
Oulad Hamza. 10 id. id. 45 id.

Felidj, GhcraVt. Peaux de bouc. bâta.

Oulad Deïd 3 1.0' 6 6
Rebaïa...., 6 20 10 6
Oulad Allan . 12 30 M 12
Oulad Marreuf. .... 6 20 S. 6
Mefateha..., ... . fi 10 • 6 ' ' - 6
Souari. ........... 6 10 6 6:

Les Adaouera, Oulàd Faroha, Oulad Meryem, Oulad Dris, Oulad Sc.lim,

Maghraoua, Beni-Ogueba fournissaient chacun 6 djellal (couverturesde che-

val et 6 musettes)'.
'

, .

(*) La. mesure appelée ta.Rse contenait 5 kabnba el !a kabetaa pesait près,d'un kilogramme.'.' .
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D'autres, plus méridionales, payaient un impôt fixe consis-

tant en beurre, moulons, chevaux de gada, chameaux harnachés,
c'est-à-dire avec leurs bals et gheraïr ou dan (1).

Comme on le voil, ces impôts étaient forts lourds , d'aulant

plus lourds qu'étant collectifs ils fournissaient ample matière

aux abus, exactions et injustices de toute nature. Cependant,
ils n'étaient pas les seuls ; car, à la Gherama fixe et invariable

se joignait, encore la Gherama variable, comprenant,une foule

d'impôts non moins divers que vexaloires.

Pour le gouvernement turk, tout était matière à impôt et

il ne fallait jamais laisser au corvéable le temps de songer à

l'indépendance et à la révolte; c'est ainsi que les Osmânlis

justifiaient ce dicton si répandu dans tous les pays où ils ont

dominé : « Partout où passe un turk, la terre devient stérile

pendant 100 ans. »

Henri FEDERMANN,
Interprète de l'Armée;

Bt,D AUCAPITAINE,

Sous-lieutenant au 86' de ligne.

(A suivre)

(1) Entre autres, les Oulad Chaïb donnaient deux chevaux do gada, 150
tasses de beurre5 raison de 8 kilog. la tasse, S00 moutons, 20 chameaux:
Les Oulad Naïl donnaient 6 chevaux de gada, 240 fasses de beurre, 5 k
soo moutons et 100 chameaux.


