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SUR L'HISTOIRE ET L'ADMINISTRATION DU BËYLIK

DE TITTERI.

SECONDE PARTIE.

CHAPITRE II.

(V. la 1" partie, T. 8, n" 52, p. 280 et T. 11, n* 62, p. 118, n° 63, p. 211

et n° 64, p, 289.)

Nous allons nous occuper d'une institution, le Màkhezen, qui
fut en Algérie la force principale du gouvernement Turk et

contribua pour une grande part à consolider et maintenir cette
domination. Tout ce qui se rapporte à cette institution a d'au-
tant plus de valeur que récemment ce moyen de commandement,
si fort entre les mains de nos prédécesseurs, a été tout particu-
lièrement préconisé dans un travail célèbre.

L'homme de Màkhezen était suivant le sens exact du mot un

instrument, un agent du fisc (Khazna). La rentrée des impôts
rencontrant toujours des difficultés, il fallait, pour en opérer
le recouvrement, un déploiement de forces. L'homme du Màkhe-

zen, le Maklmzeni était à la fois un agent de perception et un

soldât; — par extension le motMakhezen est souvent pris dans le
sens d'autorité el même de gouvernement.

Le beylik de Titteri possédait deux tribus Màkhezen, appelées
comme partout Douaïr et Abid ou Zemoul.

Si l'on peut s'en rapporter à la tradition, cependant assezpré--
cise sur ce point, le Pacha Khéir-ed-Din' ayant cherché à se créer
un point d'appui dans le]Titteri, engagea à son service, comme

cavaliers auxiliaires, les Oulad Rahab, fraction Djouad, alors

commandée par Rou Beker ben Sola (1). Les Oulad Rahab formè-

(1). Les Oulad Râhab rattachent leur origine à celle de la tribu noble
des Oulad Bellil: il est certain que celle fraction est la seule des Douaïrs
•dont rétablissement sur ce sol soit antérieur.à la fondation de lu'Régence.
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, rent un noyau autour duquel vinrent, se grouper une foule
d'aventuriers et de mécontents qui, tout en haïssant leurs domi^

naleurs, aimaient mieux encote les servir que de vivre sous le

joug et le despotisme qui pesaient sur les Raïa; quelques frac-
tions même se joignirent tout entières aux Oulad Rahab (1).

Le nom du Màkhezen des Ahid, paraît indiquer qu'il aurait
été formé, dans le principe, de nègres affranchis ainsi que cela,
a eu lieu dans quelques autres pays i2). Celle origine nous pa-
raît confirmée par les anciens du pays: d'après eux, le Màkhezen
des Abid aurait été d'abord commandé par deux nègres affranchis
connus sous les noms de M'barek-el-Kebir et M'barek-el-Srîr. A
la mort de ces deux personnages, dont l'un aurait été tué par
ses serviteurs, le Bey du Titteri choisit les chefs du Màkhezen
dans les principales familles des Abid (3). • •

Les Abid avaient été installés par le gouvernement Turk sur
le territoire des Hakoum, devenu en parti vacant par l'extinc-
tion des anciens propriôlaires.

Le gouvernement plaça les Douaïr partie sur des terres confis-
1

quées sur les Oulad Hedim, partie sur les terrains des Oulad
Saïd des El-Atslats dévolues au Beïl-el-Mal par droit de va-

cance; quelques autres enfin furent installés à Seghouan.
Tout chef de tente qui venait s'établir sur les territoires affec-

tés au Màkhezen avec sa famille et ses troupeaux, était sur sa

demande inscrit comme cavalier du Màkhezen et, à ce litre , il

recevait du gouvernement un cheval cl un fusil. Le harnachement
et la nourriture restaient à la charge de l'inscrit.

A la mort du cavalier, le cheval et le fusil faisaient retour à

l'Etat, toutes les fois que le défunt n'avait aucun parent direct

susceptible de le remplacer, ce qui arrivait très-rarement.

Le Beylik remplaçait tous les chevaux morts ou hors de ser-

vice en usage dans le Màkhezen. Le cavalier qui avait besoin

(1) Telles étaient les "Oulad Aïssa, fraction de la tribu des Adaoura, les
Oulad Dera des Oulad Salab de la confédération des Larba.

(2) Voyez : Revue: Africaine, t. IV, p. 73 et 77. — Tous ces nègres, se

prétendent originaires de rûuest. .-.-.'-
(3) Si Ahmed Ksanlini, aieul des Ksantia, fut le premier kaid des Abid

Cheraga et Euddu ben Senoussi, le premier kaid des Abid Gheruba.
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«d'un cheval, devait présenter les oreilles de sa précédente
monture.

'

Le gouvernement remontait la cavalerie iitégulière du Ma-

'khèzen au moyen de chevaux fournis par les tribus Raïa, soit à

titre d'impôt, d'amende ou de gada.
Le Màkhezen, et c'était Jà un de ses grands privilèges, était

entièrement exempt de corvées et de toutes les contributions

personnelles réunies sous le nom de Gherama. Il était également
affranchi de l'Achour et de la Mouna, mais seulement sur son

-propre terri toire (1).
Les magasins' de Dar-el-Mouna fournissaient aux cavaliers

malheureux l'es grains nécessaires pour ensemencer leur terres

et nourrir leurs chevaux. Le montant de ces avances devait être

remboursé sur la première récolte.

Les cavaliers du Màkhezen toucbaienl en colonne la solde des

yoldach, lés vivres de campagne pour eux et leurs animaux.

Si leur harnachement ou leur armement étaient détériorés ou

perdus dans une colonne ou au service} ils étaient remplacés

par le gouvernement.
Tels sont, en résumé les principaux privilèges concédés par le

gouvernement Turk à ses Màkhezen.

En échange de ces prérogatives, le Màkhezen rendait des ser-

vices multipliés et jouait le principal rôle dans les affaires de

guerre: il épargnait l'emploi toujours décisif de troupes régu-
lières: lorsqu'une fraction de triim ou un douar refusait obéis-

sance, le Bey chargeait l'agha des Douaïr et des Abid de se

llj Kous avons expliqué, en parlant des impôts, que le Màkhezen payait
les redevances grevant les terres cultivées en dehors de son territoire.

Remarquons, cependant, que les terres des Raïa, Oulad Iiedîm et

Hakouni, concédées au Màkhezen par le gouvernement Turk ëiaient

cependant grevées au profil des anciens propriétaires d'un réal (1 f. 80 c.)
par Zouidja. Cet argent élail versé par le Màkhezen dans les caisses du

Rey et, en compensation, les Oulad Hedîm el liakoum ne donnaient n,i
moutons, ni beurre fondu.

il n'est pas superflu de faire remarquer l'importance attachée par les
Turks à ces questions de propriété, car, Irès-souvent, trop souvent même,
on invoque des actes de spoliation commis par eux comme des précé-
dents, ou des mesures générales propres à leur politique.
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transporter sur les lieux avec une. petite colonne composée
exclusivement de cavaliers du Màkhezen.

Le rôle politique du Màkhezen n'était pas moindre: le Mà-
khezen assistait le kaïd dans les opérations fiscales pour le re-
censement ou la perception des impôts, il faisait exécuter les
ordres de TautorUé à laquelle il était en quelque sorte inféodé.

Dans le principe, les tribus Màkhezen étaient commandées-
chacune par un seul aga. Les derniers Beys du Titteri en nommè-
rent deux dans les Douaïr, deux dans les Abid. Le chaouçh de-

l'agha était son khalifa.

Le gouvernement avait pour coutume de renouveler très-fré-

quemment les agha : autant pour empêcher ces chefs de prendre-
trop d'influence que pour récompenser des services de guerre,
exciter des ambitions el pouvoir les satisfaire que se créer dès-
revenus par le prix souvent, renouvelé de ces charges (1).

La position d'agha du Màkhezen était des plus recherchées;
elle se payait jusqu'à 1,500 boudjoux, sans compter les Aouaïd,
cadeaux.

(Il Parmi les agira du Màkhezen qui ont laissé une grande réputation;'
de bravoure, on. cite dans les Douaïr: El Hadj ben Kanoun, tué'par
Osman Rey à Aïn Mocbarref; son fils Yuliya, Sliman cl Maliallii, Sliman
ben Ameur, Mohammed ben el lîal.kouch, Baha ben cl Allam, Ren Turki
ben Otsman (*), Mahmoud ben Radjeuh (*"), lil.-.Oussif bel Hadj Ahmed.
Dans le Màkhezen des Abid, les chefs qui ont laissé le plus de réputation
sont: Budda ben Senoussi, des Abid Gheraba, Si Ahmed el Ksantini: (•*");,
Si Kouider ben Si Ahmed, Bel Aïd ben iùidda, Mohammed ben Abid et
Ahmed ben Kaddour.

Plusieurs de ces chefs ont payé de leur vie des fautes souvent peu
graves, mais qu'il importait aux chefs Osmanlis de ne pas laisser impu-
nies. Ceux-ci trouvaient d'ailleurs par l'investiture de nouveaux chefs et
souvent la confiscation'de la fortune des condamnés, une source de pré-
cieux revenus en même temps que par ces terribles exemples ils obtenaient
une aveugle soumission à leur politique.

;On raconte que Bel'Hadj el Allam fut décapité pour avoir'osé se moquer
de la barbe de Mohammed ben el Debbah. Mohammed ben el BaVkoucb,
fut pendu par ordre du Bey Hassenpour une faute non moins légère, et
ne cessa, même du haut de son gibet, de protester de son-innocence,;, eu
accusant la férocité du Bey.

(') Aïeul du kaïd actuel des Pouair, AUsn Wn Tiirki. i-rr:emmeul décoi-è j»*r YfcmytiPMr.'

(") Aïeul'des Oulad Sali). .

('"') Àïmil des Kfanlia.
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Quelques tribus et. fractions de tribus étaient considérées

comme fiefs des chefs du Màkhezen et payaient-r endette

qualité—- à ces chefs diverses redevances à titre de Gherama

sûr lesquelles les beys ne prélevaient qu'un tiers ou un cin-

quième (lj.
Sous les derniers beys, le Màkhezen des Abid et des Douaïr

pouvait fournir jusqu'à 600 cavaliers.

A l'époque dont nous nous occupons, le gouvernement n'eut

que bien rarement à combattre contre des Chérifs ou des

Marabouts cherchant à soulever les populations : les sociétés

secrètes musulmanes, les confréries religieuses, n'avaient, pas,
comme aujourd'hui, étendu leurs ramifications et leur action

dangereuse sur toutes les parties du monde musulman. La

guerre était donc toute autre que celle que nous avons eu .

depuis à faire aux Arabes. LesTurks n'eurent guère à combattre
— au moins dans le Titteri— que contre les nomades qui,

par leur genre dévie, échappaient presque constamment à leur

autorité : il fallait profiter de l'hiver pour les raser el leur

dicter quelques conditions, cela, par de vigoureux et rapides

coups de mains. Mais le succès de ces entreprises dépen-
dait presqu'entièremenl du Cheikh des Oulad Mokhtar,

dont la mission était de surveiller les tribus nomades, en

épiant leurs mouvements, au moyen de chouaf ou rekass

(espions) (2),

(1) Les Hakoum formant cinq ou six tentes payaient de 40 à 50 boud-

jonx aux chefs du Màkhezen. Les Oulad ben Haoua (fraction des M'fatha),
les Oulad Menif, les Oulad Iîèdim, les Oulad Khelii'à, les Oulad Aïssa, les
Oulad Sidi Ameur (des Oulad Allan), les Béni Selim, les Béni Okba, les

Hannacha, et encore quelques autres fractions de tribus payaient égale-
ment aux agha du Màkhezen une redevance annuelle sur laquelle le Bey
ne prélevait qu'un cinquième.

Les Kcssoua (Bournous et Haïk) donnés à litre de Gherama par les
Abaziz Clïarrcuf' se partageaient cuire les beys, les agha ei les aulres
fonctionnaires du Màkhezen.

(2):Lès Oulad; Khelif jouaienldaus le Beylik de l'Ouest un rôle analogue
à celui des Oulad Mokhtar dans le Titteri et la puissante tribn des Harar
marchait sous leurs ordres. Aussi, disaitron, la tribu des Harar est le

'.~-W ,^-LL..y^y..z. j\^\ .

cheval qui- obéit et celle des. Oulad Klielif la- bride qui dirige.
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Ces c'Aow«/méritent une mention toute spéciale. 11y en avait

qui faisaient à pied les courses les plus lointaines, leur agi-
lité ne pouvait le disputer qu'à leur excessive sobriété. Les

chouaf connaissaient les moindres accidents de terrain, les plus

petits, filets d'eau du pays Saharien. Si nous ne craignions
de faire une trop hardie comparaison, nous dirions qu'ils
étaient « les cartes géographiques » de ces vastes étendues par-
courues par les nomades (1).

Le succès des razzia dépendait exclusivenent des mesures

prises par le Cheikh des Oulad Mokhtar, sur lequel, du reste,
en retombait toute la responsabilité. Quelle que pûtétre la cause

d'un échec ou , d'un insuccès, c'est à lui que le Bey s'en

prenait, el il y allait non-seulement de son emploi, mais

encore de sa vie (?).
Aussitôt que le Bey était prévenu, par le Cheikh des Oulad

Mokhtar, de la position des révoltés., il envoyait aux agha
des Douaïr et des Abid l'ordre de réunir leurs Màkhezen ;
il ordonnait également au chef des Zebantout casernes à Be-

rouaguia de se tenir prêt.à marcher avec ses hommes, auxquels
l'Oukil de Berouaguia devait distribuer l'orge et les vivres

pour le nombre de jours que devait durer l'expédition. ;.
Les Zebantout montaient sur des" mulets fournis par l'État

el emportaient chacun:

1° Une hèiba ou sacoche renfermant d'un côté le bechmath

(biscuit) de l'autre l'orge;
2° Une guerba, outre ;
3° -Un fas, hachette de campagne ;

(l) M. le Général Damnas, dans quelques fragments d'un ouvrage en-
core inédit, cite des exemples de courses extraordinaires faites par des
chouaf on rekass : ou serait tenté de les regarder comme fabuleuses.' Ainsi
Ben Saïdan, coureur très-renommé de Laghouat, est allé et revenu de

Touggourt à Laghouat eu trois jours; il aUait fréquemment de Laghouat
à Djell'a dans une matinée. .

(2)-C'est pour ce motif que le Bey Hassan fit pendre le cheikh Ahmed
ben Tayeb des Oulad Mokhtar Gheraba, et que le Bey Bou Mezrag fit

décapiier, à Seghouan, les cheikhs ben Midouna des Oulad Mokhtar Chéra-
ga.— Voyez Revue Africaine, T. IX. p. 300, à la première partie de ce
travail.



3o;i

4° Une faucille, mctdjel,•

pour, cinq hommes (1).
Les Zebantout, portés sur leurs bêles, étaient suivis d'un

certain nombre dA'zara ou serviteurs (2), exclusivement char-

gés d'aiguillonner les mulels et d'accélérer ainsi la marche; ils

aidaient, en outre, à relever les Zebantout assez maladroits

pour se laisser cheoir. Ces détails pourront paraître puérils:
ils sont cependant nécessaires, car ils expliquent comment
l'infanterie Turke avait assez de mobilité pour, poursuivre,
atteindre et combattre" un ennemi dont les troupes étaient

composées d'agiles cavaliers. . .

Sauf le Bey et les agha du Màkhezen, personne n'avait de

lentes et encore celles de ces haulsj fonctionnaires étaient-elles

fort petiles, afin de ne point retarder par des impedimenta la

marche de la colonne de razzia.

Le Bey emmenait avec lui ses chaouchs, ses spahis, ses

mekahlia, ses porte-élendards, plusieurs chevaux de main

conduits partes, hommes du Màkhezen ; il traînait aussi quel-

quefois deux ou trois petits ..canons portés à dos de mulets.

Le Bey en partant, de Berouaguia se rendait à Oum Èl-

Adheum, sur la .limite du Tell et du Sahara (3). C'est là

que la colonne s'organisait et se complétait par l'arrivée du

Màkhezen et l'adjonction du gouiri des Oulad Mokhtar et des

autres contingents. Le Cheikh des Djouad échangeait son che-

val contre un de ceux du Bey.
La colonne de razzia était ordinairement composée ainsi

qu'il suit :

1° 50 spahis turks ;
2" 100 Zebanlout, au plus;
3° une dizaine de Mekahlia ; '

4°-7 allalma : •.''.

(li Tous ces objets.étaient fournis par te Gouvernement, sauf le bridon
des mulets, qui était payé par les Zebantout..

'
- .' - .

(2) Choisis dans l'escouade des Kliazenadjia ou muletiers.

(3) Oum -KtÂdhcinn, Outre les Oiilad'-Màhreuf elles (Jul'ad Sidi.-Ail.lieu'

Malek.
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"5° 4 à 500 chevaux du Màkhezen des Abid et des. Douaïr;
6° 150 chevaux fournis par les Oulad Mokhtar, Mouïadat

et Titteri;
7° L'artillerie, composée de 2 ou 3 petits canons portés à

mulet;
8° Les contingents des tribus Raïa.

On ne faisait généralement que des marches de nuit, pen-
dant lesquelles on observait le silence le plus absolu. On

changeait parfois de direction pour dérouter les éclaireurs

ennemis ; il était défendu d'allumer du feu.

Pendant lès marches de nuit, la colonne suivait invaria-

blement l'ordre suivant:

1° Lé Cheikh des Oulad Mokhtar et son goum;
2" Le Bach Allam portant une lanterne sourde fixée à l'ex-

trémité de la hampe du drapeau, lanterne dont le feu in-

diquait la route à suivre;
3° Le Bey el sa maison militaire ;
4° Les Zebantout ;
5° Un Allam portant une deuxième lanterne placée comme

la première et servant de guide à la suite;
6° Le Màkhezen et les contingents des tribus.

Une colonne ainsi organisée, dont rien ne venait entraver

la marche, devait se transporter en peu de jours sur lés

points les plus éloignés du pays.
Nous' ne devons donc point nous étonner si les Beys, après

avoir razié les Oulad Naïl à Medjedel ou dans le Bou Kahil,
rentraient à Médéa six ou sept jours après leur départ,

Cette excessive mobilité des troupes était un des princi-

paux moyens d'action des Turks et suppléait à l'insuffisance

de leurs effectifs. Ils avaient d'ailleurs pour principe de mé-

nager leurs troupes régulières. Ainsi, dans la plupart des razzia,
non-seulement les cavaliers du Màkhezen engagaient l'affaire,
mais encore ils chargeaient l'ennemi avec d'autant plus d'au-

dace et surtout de fermeté qu'ils se sentaient soutenus par
une infanterie aguerrie qui les suivait de près. Il arrivait

fréquemment que les Zebantout n'avaient pas u il seul coup
de fusil \â tirer; ils ne devaient donner que dans les cas
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assez rares ou le Màkhezen était repoussé, ou lorsqu'il s'agis-
sait de débusquer l'ennemi dans des positions inaccessibles

à la cavalerie.

Nous pourrions donc dire que le Makhëzen était la principale
force militaire des beys, mais il est ben d'insister tout parti-
culièrement sur la réserve toute d'élite qui l'appuyait: Quoi

qu'il en soit, les Mokhazni se battaient bien, et leur insouciance

au combat avait donné lieu à un proverbe dont ils s'enor-

gueillissaient :

^^J^OILJJ iyi\

Lé cheval est au beylik, la vie à Dieu.

Les blessés étaient relevés après le combat et transportés soit

dans leurs tribus, soit à Médéa, sur des mulets haut le pied
ou des chameaux munis de litière. Les animaux qui trans-

portaient les blessés devenaient leur propriété ou celle de

leurs familles s'ils mouraient.

Il était d'usage reconnu que le cheval et lés armes d'un

ennemi mort en combattant appartenaient à celui qui l'avait

tué; il en était de même pour lès objets mobiliers, de peu de

valeur, qui étaient laissés à ceux qui les avalent pris.
Les chèvres et les ânes appartenaient moitié aux gens des

Douaïr, qui partageaient avec le bach Allam, le bach Sïas, le

bâch Khazenadji et les Sïaras; moitié aux gens des Abid qui
eux partageaient avec les Mekahlia et autres employés mili-

taires. .

Le bey vendait les moutons, chameaux, boeufs, etc., aux

Dùùaïr et aux Abid qui les revendaient avec bénéfice aux

Raïa (t).
~

Chaque zebantout recevait environ 4 boûdjoux (7 f. 20 c),
lé spahis 6 noudjoux (10 f. 80 c.)

Enfin le bey donnait au cheikh dés Oulad Mokhtar une

(1) Le prix du mouton variait de 2 fr. à 3. fr 50, celui du chameau de

27 6 40 fr., les bestiaux tels que boeufs et vaches de 8 à 14 l'r. Les ache-
teurs n'étaient pas tenus de payer immédiatement et ils obtenaient toujours
un sursis'd'au "moins six mois.
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gratification de 4 à 600 moulons et une- quarantaine de mou-

lons suivant l'importance de butin fait pendant l'expédition.
Les Turks disaient :

toi-bj-a.» >>JLsL'i» - 4"""-- 0 *—-'»*)'

. Les Arabes sont un coffre dont le kaïd est la clef.

En vertu de cet axiome, ils confièrent toujours les fonctions
de kaïds des tribus Raïa à des hommes choisis parmi les spahis
turks ou koulouglis au service du hey.

Les kaïds résidaient, à Médéa et ne se rendaient dans leurs

tribus que pour y faire le recensement des Zouidja et pour la

perception de la Gherama, opération dans laquelle ils se fai-

saient chacun assister par un comptable ou saïdji.Israélite. .

L'administration intérieure des tribus.était entièrement laissée

aux cheikh que l'autorité avait, toujours soin de choisir dans

les familles les plus influentes de la.fraction à commander.,
Dans les tribus importantes, un des cheikh remplissait les

fonctions de khalifa du kaïd avec le titre de cheikh des cheikh.
Le cheikh s'entendait avec la Djeinàa (ou réunion Ces notables)

pour faire la répartition des taxes personnelles entre les chefs do

famille de sa fraction. Le cheikh assistait au versement dcs.pr.es-
. talions en nature à Berouaguia, à la Kasba et au Dar.el-Mouna ;

il jouissait d'une exemption entière de tous impôts et corvées.
Tous les vendredis, les kaïds réunis au Djenan el-Bey ré-

glaient par eux-mêmes les affaires de. détail et soumettaient
les plus importantes au bey— qui nous l'avons dit —tenait

ce jour-là audience publique. .
Leskaïds ne pouvaientinfliger des amen desau-dessus de quinze

francs. Ils recevaient ces amendes exclusivement à leur profit,
A cette époque, les kaïds n'avaient pas. de cachets.

Leskadhisde la province dû Titteri étaient au nombre de quatre:
1° Le kadhi de Médéa qui payait ,6 soltani.s à chaque, den-

nouch fait par le hakem de la ville.

2° Le kàdhi du Tenin de Berouaguia.
3e Le kadhi du Had des Rebaïa.

1°. Le kadhi du Djema d'Amoura qui fut un des derniers

créés, ainsi que celui installé aux Béni bon Vacouh.
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(les magistrats étaient nommés par les beys.. Us avaient seuls

lé droit de se servir d'un cachet, car les autres magistrats fonc-
tionnant dans les tribus étaient de simples naïb ou suppléants
relevant du kadhi de Médéa. Les actes et les jugements dont
ils étaient, les auteurs n'avai(jnt un caractère authentique et.
une valeur légale qu'autant qu'ils avaient été contrôles et ho-

mologués par ce dernier magistral.
Ces naïb payaient leur position depuis 300 jusqu'à WO boùd-

joux, selon l'importance de leur cisconscription. Ils ne pouvaient >

être admis qu'après avoir subi un examen de capacité devant

une commission d'Oulema. '

Tout kadhi faussaire ou concussionnaire avait la main gauche

coupée (1).
Sur la demande des parties en procès, le kadhi et le moufli

de Médéa, assistés de quelques Ouléma, se réunissaient en tribu-'
nal d'appel (medjèlès) jugeant en dernier ressort.

Les kadhi avaient des Adoul choisis par eux, qui touchaient
les 2/3 des sommes perçues. ,

Nous n'avons aucun renseignement précis sur les droits per-
çus par ces magistrats, car il n'y avait- aucun tarif déterminé

par le gouvernement. Il est certain que ces droits étaient très-

peu élevés : ainsi un acte de mariage ne coûtait généralement

qu'un rebaïa (45e), ceux de divorce étaient rarement payés.
Pour les successions, les kadhi percevaient, en casd'estimation

de vente, un droit de 2 1/2 0/0.
Le gouvernement Turk tirait des ressources considérables

des fermes domaniales qu'il avait créées et organisées dans le

beylik de Titteri et qu'il exploitait directement.

Le matériel agricole de ces fermes appartenait à l'État.

Les Khammas étaient fournis par les tribus Raïa'qui étaient,
en outre, obligées de leur faire les avances coùtumières (Sa-

remia).

Chaque khammas recevait un mahboub (4 fr. 05 c.)

(1) Yahya Agha punit ainsi le kadhi Sid el-Medani de l'Arba du Djendel.
•Le bey Mohammed; fit pendre un autre kadi pour crime de concussion.
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Le Bey représentait, auprès des tribus, l'administration du

Beit el-Mal.

Tous les biens vacants, par suite de déshérence ou de confis-

cation, étaient vendus par le Bey, à son profit.

Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, le Bey Moustafa bou

Mezerag, après avoir rasé les Gherarir, grande famille des

Oulad Mellal (Hassen ben Ali), qui avaient infesté par leurs

brigandages le canton du' Fernan, confisqua toutes leurs terres

et les vendit directement à leurs voisins, les Oulad ben Zakkour

de la même tribu.

Les travaux étaient dirigés par des Oukil résidant sur les

lieux, qui recevaient le dixième des recettes, distraction faite

du cinquième revenant aux khammas.

La récolte se faisait entièrement au moyen de touiza fournies :

1° Pour les fermes appartenant au pacha, par les Hadàr'de

Médéa et de la banlieue, les gens de Hannacha, Gherib, Ouaméri

et Rira.

Le hakem de Médéa présidait à la touiza des fermes du pacha.
Un zebantout, installé sur les lieux pendant toute la durée

des travaux, sui'veillait les touiza fournies au Bey par les.tribus

voisines des fermes (1).
Voici le relevé des fermes et leur importance :

FERMES DU PACHA.

NOMRE TRIBUS
NOMS DES FERMES ou TERRES. J*'^ qui fournissaient

raiMvte. les touiza.

Aïu ed Dem (2) 20 i Hadar de Médéa, Hanna-

Ras el-Oued... 10 ) cha, Rîra, Ghèrib et Ôua-

Amoura 40 ( meri.

Total >.• 70 ...

(1) Ce nebantout touchait pour ses services une gralilicalioii de trois
saa de blc et deux saa d'orge. -.-..,

(2) La fermé d'Aïn ed-Dem fut créée par le pacha d'Alger Abdi, v^rs
l'année 1137 dé l'hégire (1755). Abdi, marié ave;: une femme de Médéa,
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FERMES DU BEY.

INOMBRE TRIBUS
NOMS DES FERMES ou TERRES.l

Ml^a qui fournissaient .
cultivées. les thouiza.

Berrouaguia. 20 Hassen ben Ali.

foakoùm 10 Béni Hassen, Haouara.

Moùdjébeùi' 5 f Rira, Oulad Souheil, Chè-

< bana et Oulad touabâ des

Oulad Hamza I 10 ( Oulad Anteur.

Achîf. ! 10 | Mefatha.

_, . - ,. i Oulad Hedîm. et Oulad Mar-
Seghouan. 10

El-Fëraéh, dans lés Rebaïa. 10 Oulad Déïd.

Mëllân'à. • 10 Rebaïa.

Hermala el-Kebîra 10 Oulad Allan.

Hërmàïa es Sëghirà. 5 id. Id.
/' Par l'es tentes des tribus noma-

\ des qui séjournent pendant
D»„nu„mUïn c ] l'été dans le Tell.
BOU Ujoumiein b < Des. cavaliers du Màkhezen

( étaient chargés du soin de les
\ ramasser et de les grouper.

Sou* Sôùari t | 10 | Tribu des Souari.

Soti? Dfouàb. .. 10 (Par dés kh'amm'âs et dés

Sftùr Rôtflâïi... ; 20 | Oukala.

Total.. 145 zouidja.

Le dernier Bey du Titeri,. Moustafa bou Mezrag avait établi

ùrié houVëite ferme aux Oulad Ahmed ben Saad, sur les terres
dëFèïd ël-XfimàrV ai-rosées par des barrages construits sur l'oued

Ëï-Àïimar, près de Ksar de Boghari. La superficie de ce nouvel

laissa sa femme dans cette ville quand il fut élevéàla dignité de pacha;
Il établit le Haouch ed-^Dem pour la dot de sa fille. A la,mort d'Abdi,
cette terré, qui était d'une médiocre étendue, devint un bien du gouver-
nement. ,

Les pachas en augmentèrent successivement l'étendue aux dépens des
territoires des Ouameri, des Bou Halouan et Djendel.

Revue Afr., 11e année, %n° 65. 24
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établissement était "Qe quatre zouidja. Un certain Amar ben

Abou, en était l'oukil.

Berouaguia était à la fois un établissement militaire et agricole,
créé par le Bey Ouzenadji et augmenté par ses successeurs (1).

Les vastes magasins de cet établissement renfermaient une

immense quantité de grains, de bechemal, de bolghol et un

matériel agricole considérable.

Le beylik y entretenait, en outre, environ 500 mulets, dont

200 étaient réservés pour les Zebantout, qui les montaient dans

les expéditions. Les autres étaient employés pour les transports
et les travaux agricoles.

Un détachement de deux seffra tenait garnison permanente à

Berouaguia. Les escouades des Azara (domestiques), dont nous

avons parlé, y résidaient aussi.

Le Tchintcheri ou kaïd El-Djeleb et le kaïd El-Ibel, chargés,
le premier, des moutons du Beylik et le deuxième, des chameaux,
demeuraient à Berouaguia avec leur suite.

Pendant, l'hiver, le kaïd El-Ibel s'installait à Aïn Oussara.

A l'arrivée des Français, tous les oukil étrangers établis sur

les fermes du Beylik prirent la fuite, épouvantés surtout par
l'inévitable réaction qui se produisit partout contre ce qui
était turk ou touchait de près ou de loin à ce gouvernement.

. Les tribus environnantes coupèrent des récoltes sur pied,
vidèrent les silos, s'emparèrent des boeufs de labour, du matériel

agricole el des troupeaux appartenant à ces établissements (2).

Quelque temps après, les tribus s'emparèrent des territoires des

fermes, dont elles prétendaient avoir été dépossédées sans

indemnité.

Le gouvernement d'El-Hadj Abd el-Kader ne s'occupa point
de rechercher les droits qu'il pouvait faire valoir sur ces terres,

(1) Voyez la première partie de ce travail, Revue Africaine, T. IX,
p. 287.

(2) Ainsi, les Oulad Allan enlevèrent les boeufs de Harmela, les Rebaïa
ceux de Mellaba, les Oulad Dëïd ceux de Ferach, les Souari ceux de SoUr.
les Douaïr ceux de Bou Djemleïn, les Hassen ben Ali ceux de Berou-

aguïa, les Abid et Béni.Hassen ceux de l'Oued El-fiakoum, les Abid, lés

Mefatha, Oulad Hamza et Douaïr ceux de Moudjebeur, Achir et de la terme
des Oulad Hamza, etc. '''.'-,-..' .'..



371

car, outre que la guerre fut l'étal normal de ce gouvernement,
il n'aurait eu garde de se rendre impopulaire en provoquant

d'intempestives réclamations de propriétés (1).
Les Beys abandonnaient exclusivement aux kaïds les droits

de Meks sur les marchés des tribus dont ils avaient le comman-

dement. Le trésor n'en relirait absolument rien et les sommes

que rapportait le meks étaient une partie du traitement du kaïd.

Habituellement, le kaïd cédait sesdroits moyennant redevance

à un des cheikh de la tribu, qui s'occupait seul de la gestion dû

marché.

Telle était l'organisation politique, financière, administrative
et militaire de l'ancien beylik du Titteri : elle était remarquable
à plus d'un titre et revêtait surtout une admirable entente, du

peuple à gouverner.
La tyrannie, l'oppression, les exactions de toute nature qui ont

fait du gouvernement des Osmanlis une épouvantable machine

politique, étaient le fait des hommes plutôt que du système.'
D'ailleurs, n'était-ce pas le régime de beaucoup de nations

européennes du temps ?

A notre arrivée dans la Régence, la domination lurke touchait
à sa fin- ne recevant plus que très-peu d'hommes du Levant, en
butte à de nombreuses attaques anarchiques de la part desArabes,
celte domination était en pleine décadence. Il ne pouvait en être
autrement d'un gouvernement qui s'immobilisait et auquel
manquait ce grand levier des sociétés, qu'on appelle le progrès (2).

Henri FEDERMANN,
Interprête de l'Armée;

Boi> Henri AUCAPITAINE,
...... Lieutenant au 36e de ligne. :;

(1) Disons cependant que le khalifa el-Berkani, pendant son séjour dans
ld Titteri, fit, plusieurs fois, cultiver les terres de ces fermes. C'étaient
les tribus voisines qui fournissaient les grains et une journée de.charrue

pour les labours. C'étaient elles encore qui moissonnaient, dépiquaient
et ensilotaient les récoltes. ':.-': •/, v) :',•..;., :..::-..;;.; ;o.i-

Comme bénéfices, ces tribus étaient autorisées. à cultiver, pour leur

compte les portions de terres beylik qu'iîl-Berkani n'exploitait pas? \

(2) Un prochain article contiendra, outre divers renseignements 1sur les
tribus pendant la domination lurke, quelques notes sur..l'administration
de la ville de Médéa, capitale du Titteri.


