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aïOTICJES

SUR L'HISTOIRE ET L'ADMINISTRATION DU BEYLIK

DE T1TTERI.

SECONDE PARTIR.

CHAPITRE II.

(V- la 1-» partie, T. 8, n° 52, p. 280 et T. 11, n°G2, p. 113.)

Dans la 'Ghcrama variable étaient compris les divers impôts

appelés : ' • .

Dheifct el-liey,
Haussa,

Yabachi,
Hak el-Djiyal,
GouinyeU,
Mêles.

Nous allons les examiner successivement.

La redevance appelée Dheifel el-Bey ou hospitalité du Bey
était un impôt dont la quotité était annuellement fixée par le

Bey suivant l'importance de la tribu el de ses récoltes. On en
versait une partie en hiver, l'autre en été (1).

La Heussa était l'impôt perçu sur les tribus nomades qui
chaque année venaient, vers la fin de l'automne, faire leurs
achats de grains dans le Tell.

Ainsi, dans le Titteri, la confédération des Oulad Naïl, celle
des Larba ainsi que toutes les autres tribus leurs alliées ve-

naient, sous la conduite du cheikh des Oulad Mokhtar, s'établir _
dans le Tell. Les Oulad Naïl campaient à Aïn Elbareda, chez
les Oulad Allan, les Larba à Segh'ouan, dans les Douair,
ou à Aïn Tléta chez les Mefateha, La caravane des Larba élajjt
de beaucoup la plus considérable, elle avait quelquefois jusqu'à
quinze mille chameaux. Ce chiffre n'a rien d'exagéré si l'on

s

(1) Les Hassen ben Ali payaient de 1,500 à 2,000 i'r. ce Dheifet cl-Bey,
les Oulad Allan jusqu'à 2,500 et le KaTidat du Dira 3,600 fi-.
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lient compte de la position de celle tribu qui gravite autour

du K'sar d'el-Ar'ouat. Elle achetait non-seulement les grains
nécessaires à sa consommation, mais encore elle fournissait dé

céréales les K'sours entre Ouargla et Stitten et approvisionnait

également les bourgades populeuses de la confédération répu-
blicaine du Mezab. Le commerce fait par les gens de celle

tribu nomade était alors très-considérable, car ils trafiquaient

également sur les vêtements fabriqués dans les K'sours, avec

'les laines provenant des Oulad Yagoub, Oulad Naïl, Harrar, etc.

La rentrée de la Heussa pouvait être regardée comme cer-

taine : à celle époque Oulad Naïl et Larba ne labouraient pas,
car ils auraient été exposés aux razzias des Beys du Titleri

pendant leurs expéditions d'hiver. De plus, la guerre, les razzias,
le pillage étaient l'état permanent des tribus méridionales, les

roules n'offraient aucune sécurité. C'est seulement par cara-

vanes considérables que les nomades pouvaient venir dans le

Tell où, suivant l'énergique expression arabe, elles étaient

attirées par leur ventre.

La Heussa était, fixée ù un douro d'Espagne par charge de

chameau.

Gdt impôt était perçu pour les Oulad Naïl par leur lcaïd

Koulour'li à Aïn Bareda, el pour les Larba 'par le Bey ou par
son khalifat qui se rendait au campement de ces Sahariens (1).

Tous les Khammès, étrangers à la tribu où ils labouraient,

payaient une taxe annuelle de quatre ziyania boudjous (six
francs 30 centimes). Quant aux Khammès appartenant a la

tribu ils étaient naturellement exempts de celle redevance appelée
iobachi, puisqu'ils payaient les impôts compris' sous le nom de

Gherama.

Divers actes d'exemption accordés par le Pacha d'Alger aux
marabouts et aux Cherfa du Titleri font mention de cet impôt
des quatre ziania frappé sur les Khammès qui étaient avan-

tagés comme leurs propriétaires.

Chaque année, un agent-fiscal nommé par le Bey, agent
V ' -— . . —... — . .• ,

(1) Ajoutons que pour éviter toute discussion entre les vendeurs du
Tetl et les acquéreurs du Sud au sujet du prix des céréales, les Beys .li-
saient annuellement les tarifs par une sorte de 'mercuriale.
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désigné sous le litre de kaïd c/mt'-cJri/i (1)"faisait une Iburhéc

dans toutes les tribus du Tell, afin de rechercher les lentes des

Rahman, Zenakhera et autres tribus sahariennes installées dans

le Tell avec leurs troupeaux. Chaque propriétaire de troupeau
était tenu de donner un mouton à litre de droit de pacage.

Comme tous les employés du gouvernement lurk, le kaïd
ehat-chih payait sa place: son-emploi était évalué' de 400 fr:
à 800 fr. (2).

Tout étranger (Djiyal) fixé dans une tribu sans être
'
employé

comme Khammès ou berger, payait annuellement un droit va-
riable de 3 fr. 60 à 7 fr. 20 c.

Un agent fiscal, connu sous l'e nom de kaïd el-Djiyal per-
cevait cette taxe à laquelle était assujélie la population flottante
des tribus.

Les marchands M'zabiles et autres qui venaient à Alger et

à Médéa échanger les produits du Sud contre les marchandises

de provenance algérienne ou européenne, payaient en sortant
de Médéa un goumrek ou droit d'octroi fixé à un mahboub

(4 fr. 5 c.) par charge de chameau, à un demi-soltani (2 fr.
75 c.) par charge de mulet, et enfin à un boudjou (1 fr. 80'c;)

par charge d'âne. ,
On appelle Meks le droit perçu sur les marchandises vendues,

sur les marchés. Le droit de Meks élait une source de grands
bénéfices. Le Bey percevait un Meks d'un seizième de saà sur
les céréales, une livre par charge de mulet pour le savon, trois

(1) Chat-Chih signifie mouton du pacage ou du chih; le cliih est le nom
d'une plante (Artemisia herba Alla des botanistes) très-commune dans
les steppes et les hauts plateaux, où elle se mélange avec l'Alla. Nos
soldats confondent souvent cette plante avec le tliym en raison de son
odeur.

(2) Voici l'origine de celte redevance : jusque vers la fin du siècle der

nier, le Bey du ïitteri ou son khelifat liivernait avec une petite colonne
sur les confins du désert pour protéger les tribus qui; pendant la saison
des pluies, conduisent leurs troupeaux dans le Sahara, et les mettre à
l'abri des tribus de l'Est et particulièrement des Oulad Mahdi. :

Cette protection était payée à raison d'un mouton par tente. Bien que sous
les derniers Beys les tribus nomades du-Titleri fussent obligées de se garder
elles-mêmes, la redevance appelée Chat-Chih n'en fut pas moins rigou-
reusement maintenue.
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tassa (1) par charge de mulet d'huile. Les autres marchandises

n'étaient pas taxées.

Le meks était affermé à un particulier appelé Kaïd Er Rahba

qui avait sous-ses ordres des collecteurs (Melcassi) {2j,- .
Les K'sours de Laghouat, Tadjemout et autres ont relevé

tantôt du Bey d'Oran, tantôt de celui de Titteri : il s'est même

plusieurs fois élevé des différends entre ces fonctionnaires au •

sujet de l'administration ou —- pour être plus juste — de l'im-

pôt de ces K'sours.

L'impôt auquel les habitants des villes sahariennes étaient
soumis consistait en kessoua (vêtemenls de femme), Felidj (tis-
sus de lentes), Gheraïr (sacs de laine) et Houaïa (bâts de cln>-

meaux).
Les produits de cet impôt étaient vendus aux Juifs et aux

Béni M'zab de Médéa, qui ôtaieut forcés de les accepter au prix
fixé par le Bey.

A cette nombreuse série d'impôts, ajoutons encore diverses

redevances coulumières appelées Aouaïd,, qu'il ne faut pas con-

fondre avec les « cadeaux d'usage » désignés sous le même

nom, ces redevances étaient payées deux fois par an en argent
et une fois en nature aux quatre escouades des Azara (3).

Chaque tribu assujétie à l'impôt du beurre devait — outre
ses redevances ordinaires •— donner aux Azara une Kabcha

d'un kilogramme de beurre. Les Isseurs leur payaient huit

boudjoux, les tribus du Dira sept boudjoux et demi chacun,

par gherama trimestrielle. .

Il y avait jusqu'à la femme du Bey qui avait aussi ses droits :
les Tréma, fraction des Sahari, payaient à celte dame, dont

ils étaient raïa, une somme de .170 boudjoux (306 francs) par

an; cette tribu s'appelait fief de la femme du bey « euzla m ta

mort el-Bcy.

(1) La Tassa était d'un litre et cinq sixièmes. .

(2) Les droits de Meks, étaient très-variés suivant les provinces et les

localités; ce que nous venons d'exposer — répétons-le une l'ois pour
toute — était spécial au beylik du Titteri.

(3) Azara, valets à la suite de l'armée ; il y avait les Kowmandjia chargés
du tranporl des vivres, Khazenadjia, chargés de l'entretien des, mulets
de l'État, des Ferrajja chargés du campement) des Siïus (palfreniers).
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Vers la fin de l'automne, le Hakem de Médéa envoyait des

spahis dans toutes les tribus, pour procéder de concert avec

lés cheikh,dés fractions au recensement des zouidja cultivées

et assujéties à l'âchour. Le versement de l'achour se faisait

su ,commencement de l'automne, immédiatement après le dé-

piquage des grains. Cet impôt — nous l'avons expliqué -—-était'

fixé et grevait le sol, chaque contribuable savait donc d'avance

de qu'A avait à verser. Le gouvernement lurk avait parfaitement

compris cette règle économique que l'impôt uniquement basé

sur les produits ne pouvait être assujéti à aucune règle :fixe et

que, par conséquent, le contribuable ou le trésor, seraient tou-

jours lésés. L'Emir Abd el-Kader, dont une des conditions de

succès était de faire le contraire de ses prédécesseurs et surtout

de-se conformer rigoureusement aux prescriptions religieuses du-

Kdrah et de la loi Malékite, dut grever les produits. Nous verrons

plus loin, quel moyen il dut employer pour éviter les fraudes.

Un registre remontant, dit-on, .a l'époque de Khéir ed Din,

lui-même, et successivement complété par sessuccesseurs, portail

pour chaque tribu le nombre de zouidja imposables, ainsi que
les cotes diverses par quartiers. La cote déterminée pour les-

térres des montagnes, aux Ouzera et aux Béni bou Yagoub, par

exemple, était très-faible, tandis que celle des fractions dans-

les terres fertiles de la plaine était beaucoup plus forte.

Le registre restait entre les mains du Khodja de la Kasba-

enlre les mains duquel chaque contribuable versait son impôt
en présence du Hakem et de l'Agha des spahis Haderi formant

le maknzen de ce fonctionnaire.

Les berrah (crieurs publics) annonçaient à la population .la<

date du versement de l'achour. Ce jour était inauguré par un.

repas offert par le Hakem et le Khodja à l'Agha des spahis, au

cheikh el-Belad et aux notables de la ville. Le repas terminé

on prononçait le fateha : c'est alors qu'un des crieurs allait

publier par la. ville que les portes de la Kasba étaient ouvertes

aux contribuables: .Le Khodja délivrait à chacun. de ceux-ci

un reçu écrit à l'encre rouge (I). ^~

(l) D'où venait à ce reçu le nom d'El-Mahammera, reçu-gue-le. .contribu-
able payait au Khodja quatre mouzouna (30 centimes). -,
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Le recensement des Zouidja payant la Mouna se faisait, de

môme que celui de l'Achour, à la fin de la saison d'automne;.
il était opéré par les Kaïds des tribus aidés par les cavaliers
du Makhezen.

. La Mouna était — comme l'Achour — un impôt foncier fixé

depuis la fondation de la régence : les grains qui en composaient
le paiement étaient versés en même temps que l'Achour dans

les magasins du Dar el-Mouna, entre les mains de TOukil du

Bey assisté d'un Khodja; les tribus qui payaient la Mouna

à Médéa étaient les Ouzera, Hassen ben Ali, Hannacha, Ouameri,

Rira, Haouara, Béni bou Yakoub (1)
Les tribus de Dira, celles plus méridionales, telles que les

Oulad Hamza, Oulad Allan, Oulad Marreuf, Souari, Oulad Hedîm,
Oulad Deïd, Mefateha, Oulad Hamza, fournissaient à titre de

Mouna l'Alfa (2) nécessaire à la Mehalla ou colonne qui, au

printemps, traversait leur territoire, et la dîfa au Bey et à l'A-

glia qui accompagnaient celte colonne.
Les taxes personnelles appelées Gherainet Seif, Gheramefc

cheta, et Dheifet el-Bey se payaient en argent et étaient ré-

parties entre tous les chefs de famille par la djemaa de chaque
fraction, présidée parle cheikh et versées entre les mains du,
kaïd- de la tribu assisté de cavaliers du Makhezen et d'un

Saïdj Israélite (3). .

Pendant plusieurs mois de l'été, leKhalifa du Bey, assisté

de son Khodja el de trois azara (serviteurs), se.rendait à Be-

rouaguia où il procédait à la réception ou perception du beurre,
des moutons et des chameaux livrés par les Oulad Naïl, Oulad

Chaïb, Oulad Allan, Oulad Marreuf, Souari, Oulad B-e'ïd, Me-

fateha et Oulad Hamza.

Le beurre était immédiatement chargé sur des chameaux du

beylik et envoyé à l'Oukil de la Mouna qui vérifiait à l'arrivée-

l'exactitude des quantités annoncées au départ.

(t) Le Khodja du Dar el-Mouna percevait de chaque contribuable un
droit de quittance d'un Real Kouarl (60 centimes) ; — il partageait, cette

somme avec l'Oukil ou intendant du Dar Mouna»
(2) Orge et paille.
(3) Commis comptable.
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Les moulons élaicnt remis au Tchinlcheri (1) et lès.chameaux
au Kaïd el-Ibel (2) qui, l'un et l'autre, résidaient à Berouaguia
pendant l'été et dans le Sud pendant l'hiver.

Le Tchinlcheri était originaire de la tribu des Abids et le
Kaïd el-Ibel de la tribu des Douaïi\ Ces deux fonctionnaires

payaient leurs emplois jusqu'à 200 boudjoux; ils recevaient
des cadeaux coulumiers (Aoiiaïd), de plus ils réalisaient nombre
de bénéfices en acceptant des contribuables des moutons ou
des chameaux maigres ou malades. *:'

Enfin l'impôt sur les Khammès étrangers à la tribu était

perçu par les kaïds des tribus. Les redevances appelées chat

ech-chib, Hak el-Djiyal, Meks, Goumrek avaient des collecteurs

spéciaux.
Quant aux tribus du Dira, elles versaient leurs divers impôts

entre les mains du Bey, soit à Sour el-Rozlan (Aumale), où elles
étaient tenues de se rendre chaque année, au moment où la
colonne (mehalla) passait sur leur territoire, soit dans les divers
Konalï (bivacs) où le Bey s'arrêtait avec sa troupe.

A cette variété d'impôts religieux el coutumiers, à ces re-
devances permanentes ou éventuelles, arbitraires, et inégales,
pesant durement sur tous mais plus exclusivement sur les raya,
il faut ajouter encore que l'argent était —à cette époque —

loin d'avoir la valeur qu'il a aujourd'hui tout au moins double

depuis ce temps (3). ;.

(1) Tchinlcheri mot turk : Kaïd des troupeaux.
(2) Kaïd el-Ibel — Kaïd des chameaux. -

(3) Lés denrées essentielles étaient alors à très-bon marché : un mou-
ton valait quatre francs, un quartier de mouton (tabekj 90 centimes en
été et au plus 1 franc 35 centimes en hiver; le prix du saa de blé, à
raison de 140 litres, était de 4 à 5 boudjoux; le sac d'orge de 2 boudjoux
et 1 rabeïa!4 francs 05 centimes); un poulet ne valait pas plus de 4mou-
zouna (30 centimes) ; le pain de seize oukiya (onces ou 500 grammes (*) )
se vendait une mouzoune ou sept centimes et demie.

C'est ici l'occasion de faire remarquer que la livre (reiolj, en usage
sous le gouvernement turk, contenait plus ou moins d'onces, selon la
chose évaluée. C'est ainsi que la livre de légumes pesait 36 oukiya ou
1125 grammes, tandis que celle pour les épices n'était que de seize
oukiya ou 500 grammes'; enfla la livre en usage parmi les confiseurs, pour

(') I/miliiya pesait 31 grammes -'> mîLigvamnit.8.
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En outre l'argent monnayé était rare dans beaucoup de

contrées.

Comme palliatif de tant de charges onéreuses nous rappelle-
rons que le contribuable nécessiteux obtenait assez facilement

une année de sursis pour le paiement de l'Achour et de la

Mouna. Enfin, lors des années de disette, les magasins de

la Kasba du Pacha et du Dar-Moûnà du Bey, étaient ouverts

aux cultivateurs des tribus Raïa et Makhezen, qui y puisaient
— à titre d'avance— les grains nécessaires pour la.subsistance
de leurs familles et l'ensemencement de leurs terres.

Évidemment ces mesures étaient dictées pluslôt par un in-

térêt bien entendu de l'avenir que par une idée humanitaire.

Mais elles n'en sont pas moins remarquables venant surtout

d'un gouvernement que nous sommes habitués — trop exclu-

sivement, peut-être —à considérer comme barbare (1).

Henri FEDERMANN,
Interprète de l'Armée ;

B°» AÙCAPlTAINE,
Sous-lieutenant au 36° ligne.

(A suivre)

peser les graines de cumin (kerouïa) et les drogueries' contenait seulement
18 oukiya ou 562 grammes et 50 centigrammes.

11 y avait une mesure spéciale pour l'or, c'était le mitkal, mot qui
signifie un poids quelconque. Le mitkal-, existait dans les temps les plus
reculés et il n'a jamais éprouvé de variations. Es-Souyouti, dans son his-
toire d'Egypte en détermine le poids à 24 kharouha (grains de caroubier)
ou nouaïa, valeur qu'il avait sous, le gouvernement Turk. La nouaïa étant
d'environ 22 centigrammes, il s'ensuit que le mitkal était de 5 grammes
28 centigrammes.

(1) En terminant ce chapitre, disons quelques mots des monnaies plus
particulièrement en usage dans le Titteri.

Le dinar ou Sollani dehb valant d'abord dix réaux kouart et plus tard
douze (7 fr. 20 cent), il se divisait en moitié et en quart.

Le douro bou Medfa, pièce espagnole qui avait cours pour trois boud-

joux ou neuf réaux kouart.
Le boudjoux valant trois réaux kouart, se divisait en demi boudjoux ou

Nous-boudjoux, Rebiia'et temeïnin.
Le dernier Pacha, Hussein, a frappé des douroJ)zaïri (*) dont la valeur

était de deux boudjoux ou 3 fr.' 60. cent.
Parmi les monnaies de cuivre, il faut citer le Fds (pi. Filous), une des

('} A la Unie de 1231 de Vliégui.- (18:!!).
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plus anciennes pièces musulmanes à laquelle Makrizia consacré quelques
lignes. C'étaient des morceaux de cuivre coupé, équivalant à peu près au
quart de nos sous.

Le derhem, autre menue monnaie dont cinq équivalaient à un Fels.
Vingt derhem valaient un sôu;
Trente derhem — un mouzouna,
Cent quatre-vingt derhem valaient un rebiia,
Deux cent-quarante — — un rial kouart.

Le kharouba, petite monnaie argentée valant environ quinze derhem.
Parmi les nombreuses monnaies étrangères ayant cours dans le Titteri,

1} faut citer la monnaie Marokaine appelée mouzouna, dont la valeur était
d'environ un sou et demi,'le mahboub frappé à Tunis, avait cours pour
sept réaux kouart. Cette pièce était fort recherchée des pèlerins et négo-
ciants, qui eh emportaient beaucoup dans le Levant.et payaient môme un
change d.e deux mouzouna pour s'en procurer.

Le ziania, dont nous avons eu occasion de parler à propos du iobachi
et qui, de nos jours, ligure encore sur beaucoup d'actes de mariage pour
la fixation de dot, n'était qu'une valeur fictive que l'on peut fixer à sept
mouzouna ou dix sous et demi. Il y, avait aussi le ziani boudjou qui
était le triple du ziani ordinaire, c'est-à-dire à peu près vingt-un "mou-
zouna.

Le rial Kourinlhi (dont nous ne connaissons pas l'origine du nom),
avait une valeur de quatre réaux kouart (2 fr. 40 cent.).

LesZouaouaet les Juifs recherchaient tous particulièrement cette mon-
naie, qu'ils faisaient fondre pour fabriquer dos bijoux.

Le rial-kouart était une valeuv fictive connue aussi sous le nom de pa-
tate chique, qui valait soixante centimes ou huit mouzouna.


