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MBS ©ASEKHTES I»E JANISSAIRES A AliGEiv

On trouvera, à la suite de cet article, un travail de notre

collègue, M. Devoulx fils, sur les casernes de Janissaires d'Alger.
Ces notes, précieuses pour l'histoire locale, sont extraites de

pièces officielles qui figurent dans les archives arabes du Do-

maine, dont il est le zélé et savant conservateur. Mais une
introduction était nécessaire pour préparer à la lecture de
ces utiles documents; c'est dans ce but que nous donnons
comme préambule le chapitre qu'on Aralire et qui est déta-
ché de notre Topographie historique d'Alger , travail encore
inédit.

Comme les soldats turcs étaient en même temps des per-
sonnages politiques qui fesaient et défesaient les souverains,
leurs habitations étaient monumentales ; quelques-unes se font

remarquer par le mérite artistique de -certains détails archi-

tectoniques. Laugier de Tassy (Histoire des États Barbaresques,
t. i, p. 263) dit que le beau bâtiment des cinq Casserias (cor-
ruption de Yenkcherïa), fut commencé en 1650, pour les sol-

dats turcs célibataires. (Voyez aussi Dan, p. 88).
En 1830, on connaissait sept de ces casernes:
1° Dar Yenkcherïa mtd Bab-Azzoun, el-Kebira, Mta' La-

bendjïa, aujourd'hui le Lycée.
2° Mtd el-Kharratin.
3° Mtd el-Khoddarin. Elles étaient au nombre de deux, l'une

appelée Kcdima, ou Fokanïa, l'autre :

4° Djedida ou Esfelanïa. Casernes du génie, rue Médée.
On les appelle Médée inférieur, Médée supérieur.

5° Sia Moussa, caserne Lemercier.

6° Mtd el-Deroudj, emplacement de la Banque.
7° Mta'el-Makaroun, pharmacie centrale.,

Reprenons-les une à une. -i -'

1° CASERNEBAB-AZZOUN.

Là fut d'abord un hôpital militaire, puis le Collège avec

la Bibliothèque et le Musée de la ville. Elle se trouvé au-

jourd'hui exclusivement occupée par le Lycée; c'était la caserne
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la plus importante sous tous les rapports. Aussi, on l'appe-
lait el-kebira, la grande. .'•"...-

On la nommait encore Mtd Labendjïa, ou des buveurs de petit
lait, parce que les Janissaires qui l'habitaient avaient la cou-

tume , lorsque la mauvaise saison diminuait les arrivages,
d'aller attendre les Arabes à Aïn-Rbot, aujourd'hui village
de l'Aga, pour se procurer cette denrée, au prix des Béni-

Mzab, qui la monopolisaient et y mettaient de l'eau (1). .Quoi-
que Laugier de Tassy dise qu'elle fut bâtie en 1.650, une in-

scription que j'ai vue entre les mains de M. Barthélémy, ancien

proviseur du collège, fait remonter sa construction plus haut.

J'ignore ce qu'est devenu ce curieux monument épigraphique,
qui était en turc; je ne puis, aujourd'hui, qu'en donner la
traduction faite par M. Bresnier :

« 0 bel et délicieux logis destiné à un corps de troupes
» consacrées au service divin, attendant les récompenses d'une
» autre vie et suivant les principes les plus orthodoxes.

» Il a été construit d'argent et de marbre, Mohammed fils
» de Moustafa l'a élevé. »

« Que Dieu le recompense de l'avoir construit. Le chrono-
» gramme de sa date est khazza ôrafa (2). » « Année 955. »

Dar Yenkcherïa (maison de Janissaires) de Bab-Azzoun, habité
exclusivement par des soldats célibataires, était un foyer per-
manent de révolte,. Il partageait ce genre de mérite .avec la
caserne Kharratin située un peu plus haut dans la môme rue, et
où sont aujourd'hui le Trésor, la Poste, etc. Aussi, de ses murs
sont, sortis plusieurs deys ou hauts dignitaires. Ces parvenus
se sont quelquefois souvenus de leur caserne, et,plusieurs
d'entre eux ont fait arranger d'une manière splendide les
humbles chambres où ils avaient longtemps couché comme

soldats, consacrant le souvenir de cette libéralité par des in-

scriptions gravées généralement sur marbre.
La plus ancienne était au-dessus d'une pièce qui sert au-

jourd'hui de bibliothèque au Lycée. Elle était ainsi conçue:
<«0 clef des portes, ouvre nous la meilleure des portes !
» Il n'y a de Dieu que Dieu et Mahomet est son Prophète.

(1) La guerba de lëbén, qui vaut aujourd'hui près d'un douro. ne reve-

nait alors qu'à 15 ou VS sous aux Beni-Mzab.

(2) C'est dire 935 (1548 de J.-Ch.). — V.' Monit.'alg., n" 291.
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» L'auteur des bonnes actions, Hossaïn-Khaznadar. »
« Année 1172 (1758). »

Au-dessus de la porte du cabinet du proviseur du Lycée,
on lit sur une plaque de marbre blanc, une inscription datée
de 1183 (1769), dont les caractères sont en relief; et qui rap-
pelle que le Khaznadar Ismaïl ben Ismaïl fit arranger cette

chambre, laquelle est remarquable par des colonnes de marbre et
le revêtement en carreaux de faïence qui couvre les murailles.

Au-dessus de la porte du salon du proviseur, est une in-

scription gravée sur marbre en creux, rempli de plomb, qui a
été enlevée, et où il est dit qu'en 1211 (1796) Hassan Pacha

Ouzen Hassan fit arranger la chambre qu'il avait occupée
comme janissaire. Cette pièce est à double colonnade, en marbre
et tapissée de carreaux de faïence.

Au-dessus de la porte du cabinet de physique, on lit qu'en
1242 (1826), Ibrahim, aga des Arabes, fit embellir son an-
cienne chambre. Celle-ci est à double colonnade en marbre
et tapissée de carreaux de faïence.

Ibrahim était gendre du dernier dey et c'est lui qui perdit
la bataille de Staouëli, le 19 juin 1830.

Enfin, au-dessus de l'entrée de la salle qui sert aujourd'hui
de chapelle, était une dernière inscription qui ne se trouvait

déjà plus lorsque nous demeurions dans cette maison, et qui
rappelait que Yahya, aga, le prédécesseur d'Ibrahim, l'avait
habitée comme soldat.

Cette pièce avait été dénaturée dès le principe, lorsqu'on fit
un hôpital de cette caserne. Elle fut arrangée comme on la
voit aujourd'hui pour servir de salle de musée (1).

2° CASERNEKHARRATIN.

Les inscriptions qui ont pu exister en cet endroit ne se
retrouvent plus depuis longtemps, on n'y remarquait guère
que ses deux fontaines, dont une seule subsiste encore, et a
été fort abîmée pendant le séjour du service de l'hôpital civil.

(1) V. plus loin, page 146, la mention d'un acte de 1599 qui attribue la
fondation de la caserne Bab-Azoun au défunt pacha Abou Mohammed Has-

san, lequel n'est autre que le défenseur d'Alger contre Charles-Quint, le
célèbre Hassan Aga, mort en 952, et dont les marbres tumuïaires avec
épitaphes sont au Musée d'Alger.
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La tradition prétend que la caserne de Kharratin est la plus
ancienne d'Alger, et qu'elle fut bâtie par Kheïr ed-Ûin. Elle

se composait de deux bâtiments réunis, nommés, d'après leur

position pour "celui qui y entrait : El-Imin et Ech-Chemal.

Son nom était Dar Yenkclierïa mtd el-Kharratin, maison des

Janissaires de la rue des Tourneurs, à cause de la grande

quantité de tourneurs qui avaient leurs boutiques à cet en-

droit de la rue Bab-Azzoun. On la nommait encore en plai-
santant : Ydroudta-Yasakti, parce qu'ils passaient pour pro-
téger les Juifs contre les mauvais traitements des Maures (1).

3° CASERNEMAKAROUN.

On la nommait ainsi, disait-on (à tort), parce qu'elle était

habitée par de vieux Turcs édenfés qui vivaient de macaroni,
faute de pouvoir broyer des substances alimentaires plus solides.

Abdi-Pacha a fait construire en face de cette caserne une

mosquée qui sert d'écurie à l'artillerie.

4° ET 5° CASERNESMÉDÉE.

La plus élevée s'appelait el-Kedima, parce qu'elle était la

plus ancienne des deux; el-Fokama, à cause de sa situation

par rapport à l'autre. On avait surnommé les Janissaires de

cette caserne Daïlaren, gens de bien..
On remarquait sous son porche un canon, un vaisseau et

de très-grandes côtes (2).
La tradition attribuait à des géants païens les côtes en

question qui appartenaient, par le fait, à des cétacés.
Des chaînes pendaient devant la porte; si un criminel à

la recherche d'un asile, ne pouvait pénétrer jusque dans la ca-

serne , il saisissait une de ces chaînes en criant :

Cher'a 'Ilah ya Soultan ! et il était sauvé.
La caserne de Médée inférieure se nommait Djedida, parce

qu'elle était nouvelle par rapport à l'autre, et Esfelania ou

Tahtahïa, inférieure. On appelait les Janissaires qui y étaient

casernes Jeteurs de balles d'argent, parce qu'ils tiraient sou-

vent à la cible à Rahbat el-Fham, marché aux charbons qui

(1) V. pour le régime des casernes, Rédempt. de 1720, t. I, p. 101, et

pour les Janissaires, MONIT. ALG., n° 524.

(2) Xe vaisseau elles côtes se trouvent aujourd'hui au Musée d'À
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existait sur une élévation qu'on a rasée pour bâtir le nou-
veau théâtre. Leur adresse toute particulière leur valait des

récompenses. C'est ainsi, sans doute, que, pour eux, les balles
de plomb se changeaient en argent.

La réunion solennelle des casernes du Nord, pour le tir avait
lieu hors de Bab-el-Oued, à l'endroit nommé Saf-Saf, plus
tard sur les bords de l'Oued d'iclie (1) (dans l'ancien cimetière

européen), le 1er jour du printemps, le 27 février.
Les casernes du Sud allaient tirer à Trab el-Hameur (la

Terre rouge) à Bab-Azzoun, où se trouvait un cimetière de ce

nom, en face de l'abattoir.
Ces réunions avaient souvent un but politique, et on y a

concerté plus d'une fois le remplacement d'un pacha.

6° CASERNEDES CONSULS.

On lui donna ce nom en 1830, parce qu'elle était en face de
la rue des Consuls. La Banque et l'espace qu'il y a aujour-
d'hui entre ce bâtiment et la batterie n° 1, ou des Andalous,

occupent l'emplacement de cette caserne, que les indigènes,

appelaient Mta' el-Deroudj, parce qu'il fallait monter un esca-

lier pour y arriver. Elle a été démolie.
On lui a donné quelquefois le nom de Mtd ed-Douamès, à

cause du quartier de ce nom qui était proche.

7° CASERNELEMERCIER.

Ainsi nommée du colonel du Génie Lemercier, mort en mer

le 7 décembre 1836, sur le Montebello, au retour du siège de

Constantine, et par suite de fatigues de guerre. On l'avait d'a-

bord nommée Caserne de la Porte de France.
Les Turcs l'appelaient Mta' Sta Moussa, ou de Maître Moussa,

parce que ce maure andalous, à qui l'on attribue la construction
de l'aqueduc du Hamma, y demeurait en qualité de janissaire (2).

On nommait encore cette caserne Mta' Bàb Dzira ou de Ja

(1) Cet endroit a été connu parmi les Européens,sous le nom an Bosquet
des Francs. Il

(2) On ne sait trop s'il a construit l'aqueduc de Hamma ou celui de

Telemli, ou s'il a simplement amené l'eau d'une source qu'il découvrit au-

près du fort l'Empereur. V. Hist. des États Bdrbaresqties, T. 1, p. 250;
&i YHistoire de Barbarie du père Dan, page 91, —La Topographie his-

torique d'Alger, article Salcicc, traite amplement cette question.
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porte d'Alger, à cause de sa proximité de la porte de la Marine.

Les autres établissements militaires étaient Dar en-Nlias,l&
maison de cuivre ou fonderie. La rue où elle, se trouve en a

pris son nom de rue de la Fonderie.
Il devait exister ici un établissement de ce genre dès 1706,

car l'auteur de la Rédemption -de 1720, raconte (T. 1, p. 58.)

qu'en cette année 1706, trois prêtres, sur le point d'être brûlés .

vils à Bab el-Oued, par une foule fanatisée, furent conduits à

Dar en-Nhas, et sauvés par un Caïd.
Sur un des canons rapportés d'Alger en 1830, et placés dans

le jardin de l'hôtel des Invalides à Paris, il en est un 'qui porte
cette inscription française sur la culasse : Fait par François
Dupont, fondeur du Roi de France, à Alger, an 1775 (1). On

remarquera que cette année est celle de la désastreuse expé-
dition espagnole commandée par O'Reilly ; et que la France était
alors en paix avec l'Espagne.

Dar el-Baroud, la maison de la Poudre, connue sous le nom
de Salpêtrière, et pendant longtemps succursale de l'hôpital du

Dey (2). ',
M. Schultz, ancien consul de Suède, s'était chargé d'établir

cette poudrière, qui fut terminée en 1230 de l'H. (1815), comme

l'indique cette inscription traduite par M. Bresnier.
« .Qu'Alger se réjouisse, qu'il se livre sans relâche aux

» transports de l'allégresse : une poudrière est actuellement
» établie (Grâces en soient rendues à Dieu) ! pour obvier en
» toute circonstance aux nécessités impérieuses. »

« Des soins laborieux et constants ont effectué l'édification de
« la totalité de ce monument. » •

« Ce don de Dieu,El-Hadj Ali pacha, Àmaciali (d'Amasie,
» en Anatolie ), le bâtit pour combattre les ennemis de la foi,
» en suivant la voie du Seigneur. »

« Soldats de l'Islamisme, chargez vos armes de cette poudre
» tonnante, feu sur les infidèles, assouvissez sur eux votre
» vengeance. Alevi ( l'auteur de ces vers turcs ) vous y invite
" ouvertement. »

« La date de cet édifice est mil deux cent trente, où il fut
» achevé et payé des deniers du Trésor. Année 1230 ( 1815).

(1) Y. Magasin pittoresque, 1835, p. 255.
(2) V. Aperçu, etc., p. 240.
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Dar cl-Khal, ou maison du Vinaigre (I), aujourd'hui pri-
son militaire, a eu très-anciennement celte destination. On y
enfermait et étranglait les Turcs, le cas échéant. Elle était
située au-dessous du moulin au Zenagui.

Plus tard, quand le siège du Gouvernement fut transporté à
la Casba, on choisit une autre maison pour servir de prison
militaire. Ce fût celle que les Turcs appelèrent Dar Serkadji,
la maison du Vinaigrier, et que les Européens nommaient Bar-

berousse, à cause de la rue où elle était située. Elle a été long-
temps prison civile. Elle est aujourd'hui démolie.

Il y a eu aussi un Dar Serkadji el-Kedima, qui était rue
des Abencerrages, à côté d'une maison possédée aujourd'hui
par Hassan Oulid Amin el-Bennaïn, Khodja de la Bibliothèque
d'Alger.

A. BERimUGGKlt.

LES CASERNES DE JANISSAIRES A ALGER (2).

Le dépouillement des archives arabes m'a l'ait reconnaître

qu'elles renferment une certaine quantité de renseignements
relatifs aux casernes de l'ancien Alger.

Considérés isolément, ces renseignements ne sont pas d'une

importance capitale, mais ils peuvent être réunis utilement
à ceux que la Bibliothèque d'Alger possède déjà (3).

J'étais seul à même, par là nature de mes fonctions, d'ex-
traire ces quelques indications des nombreux documents où
elles sont éparpillées, et j'ai cru faire un travail utile en les re-
cueillant, au fur et à mesure du classement des archives, pour
en former ce petit recueil.

(1) RueSalluste.

(2) Ces renseignements sont extraits des Archives de la Direction de

l'Enregistrement et des Domaines de la province d'Alger, par A. DEVOULX,
conservateur des Archives arabes. •— N.. de la rédaction.

(3) Ces derniers renseignements ont été utilisés dans une Histoire de

l'Algérie, que le Conservateur de la Bibliothèque el du Musée, achève de

préparer pour l'impression. — N, de la rédaction.



— 139 -

N° 1. CASERNE MAKAROUN.

' Située rue Macaron et occupée militairement.

1. Un acte relatif à un des immeubles appartenant à cette

caserne, et passé dans le commencement de choùal 1011 (du
14.au 23 mars 1603), la désigne ainsi :

La totalité d'un Aloui (sorte de petite maison) sis dans l'in-
térieur de la caserne des Janissaires qu'a fait construire le

défunt Ali-Pacha, laquelle est sise près de Kd es-Sour (1) et
donne suri la mer. n est limité d'un côté par la maison du
défunt Salah Pacha.

En consultant la chronologie, on est amené à reconnaître que
le Pacha dont parle l'acte en question ne peut être que Ali el-

Euldj (esclave chrétien converti au mahométisme), surnommé
el-Fortas (le Teigneux), qui a régné de 976 ( 1568-1569),
à 979 (1571-1572). La construction de la caserne Macaron
remonterait donc à cette époque.

2. Le nom de cette caserne est orthographié de diverses
manières à différentes époques. En voici quelques exemples :

Un acte de 1089 (1678-1679), est relatif à une maison sise au

quartier dit Houmet-Kd es-Sour, près de Dar el-Mokrin .

De 1138 (1725-1726) à 1223(1808-1809), cette caserne est
invariablement désignée ainsi : la caserne des Janissaires connue

sous le nom de Dar el-Mokriyen (ou hj^it^p'^) ÏJjbus-'YÏjb)

En 1228 (1813), elle est appelée caserne de Janissaires Ma-

kroun
(^y^ WjjLiuJ^Tjb) et enfin, en 1230 (1814-1815),

caserne de Janissaires Makaroun ( ^jjl^
5

hjî.^^^' J^ )•

3. Une des chambres de cette caserne était connue sous le
nom de bit louk' a'ra. Dans cette chambre, qui était la deuxième
à droite, en montant à l'étage supérieur, était caserne l'od-

jak 342.
Hossaïn Khodja ben Youb, appartenant à cette chambre, fut

(!) Le Sol des remparts. On appelait ainsi les quartiers qui long'aient
les fortifications, dans la basse ville. Les rues'du 14 Juin, de l'Arc et de.
la Flèche portaient anciennement les noms de Ko! es-Sour.
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Khodjet el-Kheil, vers 1230 (1814-1815), et Khaznadji, en 1231

(1815-1816).

N° 2. CASERNEBAR-AZZOTJN.

Située place Bab-Azzoun et affectée au Lycée.

1. Un acte passé en fin Rebi' 1er 1008 (du 11 au 20 octo-
bre 1599), est relatif à une boutique située dans la. rue me-
nant à la porte i'Azzoun (Bab-Azzoun) et séparée par deux

boutiques de la caserne à l'usage de l'armée victorieuse, sise
à cet endroit et construite par le défunt pacha, Abou Moham-
med Hassan.

2. Dans les divers actes et documents que j'ai examinés,
cette caserne est invariablement appelée Caserne de Janissai-

res de Bab-Azzoun ( ^jj-o * >L>^ HLC^SAV ,ta).

3. Il existait dans cette caserne une chambre appelée bit

Kara-Ibrahim, ou Bit el-Khaznadji, et anciennement bit
Dali. Omar.

Voici, dans l'ordre chronologique, les renseignements que
j'ai recueillis relativement aux noms et à la situation de cette

chambre, au n° de l'odjak qui l'occupait et aux noms des
membres de cet odjak qui ont été promus à de hauts emplois.

1196 (1781-1782), chambre de celui qui a été l'objet de la
clémence du vivant, du subsistant, le seigneur Ibrahim

Khaznadji.
1204 (1789-1790), Mustapha Kazed Ali ben Mustapha, caïd

des Beni-Dja'ad.
1206 (1791-1792), chambre dite bit Dali Omar ,< laquelle

est la première à gauche, en montant à l'étage supérieur.
L'odjak n° 257 est caserne dans cette chambre.
'— Mustapha ben Mohammed, oukil el-hardj d'Ibrahim Khaz-

nadji et ensuite agha des spahis.
1207 (1792-1793), l'odjak n° 257 est caserne dans la chambre

du défunt Sid Kara Ibrahim Khaznadji, qui est la première
à gauche.

— Mustapha-ben-Mustapha, agha des spahis.
1213 (1798-1799), chambre dite bit Kara Ibrahim et an-

ciennement Bit Dali Omar, laquelle est la première à gauche,
en montant à l'étage supérieur et. sert de logement à l'odjak
no 257. .•"'"
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1214(1799-1800), el-Hadj Mustapha, bey de l'Est.

Odjak m 257 , logé dans la chambre de Kara Ibrahim,

laquelle se trouve à l'étage supérieur.
1215 (1800-1801), odjak n° 257, logé dans la chambre

dite bit Dali-Omar, à gauche en montant à l'étage supérieur.
— El-Hadj Mustapha, bey de l'Est, Ben-Hassan.
1216 (1801-1802). Odjak no 257, logé dans la chambre dite

bit Kara Ibrahim.
'

— Mustapha, Khaznadji, Ben Mustapha.
1227 (1812-1813). Chambre dite bit Dali Omar Bach ouda, à

l'étage supérieur, à gauche, dans laquelle est logé l'odjak
n° 257.

1230 (1814-1815). Chambre dite bit Kara Ibrahim, ex-khàz-

nadjL
1234 (1818-1819). Chambre dite Chambre de Kara Ibrahim,

cx-khaznadji du Palais, dans laquelle est logé l'odjak n° 257.
1243 (1827-1828). Mohammed ben Moussa, cuisinier-en chef

du palais.

4. Chambre dite bit Dali Ouali, etc.

Voici, par ordre chronologique, les divers renseignements
recueillis sur cette chambre.

1199 (1784-1785). Hassan ben Hossaïn, oukil el-hardj de la
Marine (depuis Pacha).

1200 (1785-1786). Chambre dite bit Dali Ouali, à l'étage
supérieur, la cinquième à gauche, contiguë à la cuisine, dans

laquelle est logé l'odjak n° 138.
1211 (1796-1797). Le Pacha Hassan ben Hossaïn lait une

constitution de habous en faveur de son odjak, lequel porte le
no 138.

1212 (1797-1798): Soliman ben Abderrahman Khodjet el-,
Kheil, appartenant à l'odjak n° 138, logé dans la chambre dite
Bit Dali Ouali.

1214 (1799-1800). Chambre de l'honorable Hassan, ex-Pacha,
dite Dali Ouali, et renfermant l'odjak no 138.

—Soliman ben Abderrâhmânn, Khodjet el-Kheil.
1229 (1813-1814). Chambre au second étage dite bit Dali.

Oùuliï et actuellement connue sous le nom de Chambre de
Baba Hassan, ex Pacha, dans laquelle est logé l'odjak m> 138.

1230 (1814-1815); Chambre autrefois appelée .&# Dali Ouali
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et connue actuellement sous le nom de chambre de Baba Has-

san, dans laquelle sont logés les odjak nos 13g et 260.
1244 (1828-1829). Chambre de Hassan-Pacha, autrefois ap-

pelée bit Dali Ouali, laquelle est en face quand on monte
l'escalier de l'étage supérieur et sert de logement aux odjak
nos 260 et 257.

5. Chambre dite Odjak Dali Amar Addjri, située dans la par-
tie supérieure, à gauche. 1201 (1786-1787).

1201 (1786-1787). Mustapha Ouznadji, bey de Tittery.

61 Odjak n° 325, logé dans la chambre dite bit dar' DawraUj
située dans le bas, à gauche en entrant. Année 1201 (1786-
1787).

7. Chambre dite bit Maniout, à l'étage inférieur, dans la-

quelle est logé le 11»399. Année 1200 ( 1786-1787).
'

8. 1212 (1797-1798). Odjak n° 121, logé dans une chambre

contiguë à la chambre dite bit Dar 1 Dawran.

N° 3. CASERNED'EL-KHERRATIN.

Située rué Bab-Azoun, longtemps afiectée à l'hôpital civil et occupée au-,
jourd'hui par le Trésor et la Poste.

1. Cette caserne est invariablement appelée dans les docu-
ments que j'ai compulsés : Caserne de Janissaires sise àEl-Kher-

ratin ( ijA>\jsJl> hjiV*^^ jta ) du nom du quartier où elle

est située. N

Je n'ai pas trouvé, dans ces documents, de mention antérieure
à 1008(1599-1600).

2. Chambre dite Bit Dar' Dawran.

Voici, dans l'ordre chronologique, les renseignements-rela-
tifs aux noms et à la situation de cette chambre, à l'odjak dont
elle était le logement, et aux fonctionnaires choisis dans cet

odjak.
1130 (1717-1718). Odjak m> 324.,
1133 (1720-1721). Odjak no 324 dit actuellement : Odjak du

prince magnanime, le seigneur Mohammed Pacha.
1137 (1724-1725). Odjak n° 324 dit Dar' Dawran, à gauche,

dont faisait partie le défunt Mohammed Pacha.
1138 (1725-1726). Odjak d'Ali Pacha, connu sous le nom de
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Dar Dawran, Ami le n° est 324, caserne à gauche en entrant.

1142 (1729-1730). Odjak no 324, dit Dur' Dawran, à gauche.

1170 (1756-1757). Chambre à gauche, dite Dar' Dawran, et

connue aussi sous le nom de Baba Mohammed, ex-Pacha.

1224 (1809-1810). Chambre dite bit Kour Mehammed Pacha,

à gauche en entrant, et vis-à-vis de la porte.
— Baba Ali ben Ali, cuisinier en chef du Palais.

1260 (1824-1825). Chambre dite bit Dar' Dawran, à l'étage

inférieur, et connue aussi sous le nom de Bit Kour Mehammed

Pacha. Elle est la cinquième à gauche en entrant et sert de lo-

gement à l'odjak no 324.
— Hassan, bey de l'ouest.

1244 (1828-1829). Chambre dite bit Dar Dawran et connue

aussi sous le nom de bit Kour Mehammed Pacha. Elle est la

cinquième à gauche en entrant, et sert de logement à l'odjak
no 324.

3. Chambre dite bit Essebaïhi (du Spahis, du Cavalier).
Voici, dans l'ordre chronologique, les renseignements rela-

tifs à cette chambre.
1192 (1778-1779). Chambre dite Ut Essebaïhi et actuelle-

ment connue sous le nom de Mohammed, Pacha en fonctions.

1198 (1783-1784). Chambre appelée anciennement bit Esse-

baïhi et aujourd'hui connue sous le nom de notre" maître le

seigneur Mohammed, Pacha actuel, dans laquelle 'est logé
l'odjak n° 310.

1199 (1784-1785). Chambre de notre sublime et magnanime
maître le seigneur Mohammed-Pacha,, dans la partie gauche, à

l'étage supérieur, laquelle sert de logement à l'odjak n° 310.

1209 (1794-1795). Odjak n°* 177 et 310.
1217 (1802-1803). Chambre dite bit Essebaïhi et actuelle- .

ment appelée chambre de Mohammed Pacha.
1224 (1809-1810). Chambre de Sid Mohammed. ex-Pacha, à

l'étage supérieur, à gauche, et servant de logement à l'odjak
n° 177.

1227 (1812-1813). Chambre du défunt Ali Pacha, dite bit

Essebaïhi.
1228 (1813).. El-Hadj Ali Pacha.
— Chambre dite bit Essebaïhi, connue actuellement sous le

nom d'El-Hadj Ali, Pacha actuel, sise à gauche.
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1232 (1816-1817). Chambre dite -bit Essebaïhi, à gauche, à

l'étage supérieur, servant de logement à l'odjak n° 310.

4. Chambre Ouz Ar'a, à gauche; étage supérieur, partie
droite.

Renseignements relatifs à celte chambre.
1178 (1764-1765). Chambre .dite bit Ouz Ar'a, dans la partie

droite, à gauche en montant, contiguë à la chambre du défunt

Ahmed, ex-douletli, renfermant |les deux odjak qui portent l'un
le no 98, et l'autre le n° 291.

1182 (1768-1769). Les deux odjak portant l'un le n° 291 et
l'autre le no 97, sont casernes dans la chambre dite bit Ouz

Ar'a, dans la partie droite, à l'étage supérieur. \

1192 (1778-1779). Chambre sise dans la partie supérieure de
la caserne dé droite, dite bit Ouz Ar'a, renfermant les deux

odjak qui portent l'un, le n° 97 et l'autre le n° 291.
1193 (1779-1780). Chambre dite bit Ouz Ar'a, à droite en

entrant, au second étage, dans laquelle est logé l'odjak portant;
le n° 97.

1241 (1825-1826). Chambre dite bit Ouz Ar'a, à gauche, à

l'étage supérieur, dans la partie droite, dans laquelle est logé
l'odjak no 291.

1245 (1829-1830) Odjak n» 291, logé dans la chambre ancien-
nement appelée bit Ouz Ar'a, à l'étage supérieur à droite.

5. 1195 (1780-1781). Odjak n° 285, logé dans la chambre à

gauche, en montant par les escaliers à l'étage supérieur.

6. 1206 (1791-1792). Chambre Dali Safar, à droite, la cin-

quième à droite en montant les escaliers du deuxième étage,
renfermant les deux odjak qui portent l'un, le no 368 et
l'autre le m> 388.

1227(1812-1813). Chambre Dali Safar, à droite, la cinquième
à droite en montant l'escalier du deuxième étage, dans laquelle
est logé l'odjak n° 368.

Chambre de Dali Safar, à droite, servant de logement à l'od-

jak n° 347 ( sans date ).

7. 1153 (1740-1741). Chambre,à'Osta-Moussa, au premier
étage, dans la caserne de gauche, servant de logement à l'od-

jak n° 194.



— 145 -

8. Chambre dite Ouzer'a, à l'étage supérieur, servant de lo-

gement à l'odjak no 97 ( sans date ).

9. U74 ( 1760-1761 ). Chambre dite bit Moslah Eddin, ser-

vant de logement à l'odjak no 93.

1188 (1774-1775). Chambre dite bit Mos'faden (^Lk**»),
dans la partie gauche, à l'étage supérieur.

— El-Hadj Otsman, Ar'a el-Askeur (aga des troupes).
1203 (1788-1789). Chambre Moslah Eddin, au deuxième étage,

à gauche en sortant de l'escalier et servant de logement à l'od-

jak no 285.

10. 1153 (1740-1741). Chambre dite bit Ouali Raïs.
1172 (1758-1759). Odjak no 403, logé-dans la chambre dite

bit Ouali Raïs, dans la partie droite de la caserne.
1208 (1793-1794). Chambre dite bit Ouali'Raïs, à droite,

vis-à-vis de la cuisine, servant de logement à l'odjak no 403.
'

11. 1179 (1765-1766). Odjak no 242, caserne dans la chambre
dite bit Ederis, située dans la partie droite, 'dans l'Aloui.

1211 (1796-1797). Chambre Ederis Ar'a, la sixième à droite,
étage supérieur, dans laquelle est logé l'odjak no 242.

1216 (1801-1882). Odjak no 162, caserne dans la chambre
dite bit Ederis Ar'a, à droite en entrant, à l'étage supérieur.

— Omar, khodjet el-Kheil.

. 12. 1195 (1780-1781). Chambre dite Dali Med'an, à l'étage
supérieur, près de la cuisine.

13. 1236 (1820-1821). Chambre de Baba Ali dite bit Chachma

Oudassi, à gauche, à l'étage inférieur.
— .Ahmed, khaznadji.

14. L'odjak n° 162 est logé dans cette caserne.

N° 4. CASERNED'OSTA-MOUSSA.

Située rue de la Marine et affectée au casernement militaire (Caserne
Lemercier).

1. Il n'existe dans les archives aucune mention antérieure
à 1085 (1674-1675). Cet édifice est ordinairement désigné comme
il suit : Caserne de Janissaires dite Caserne d'Osta-Moussa,

proche de la porte de la mer ( i^JaijlAj ÏSJJ*^! w^làOEjX!5f'jî,5
j^\ ._>b \y 'L> JLM • «.y ). Quelques documents ajoutent :

Rev. afr., 5e année, w 14. 10
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contïguë à une fontaine, et la désignent comme étant voisine

de la porte dite Bab el-Djezird ( 'iyxys?\ v_>U ). .

2. Chambre de la Fontaine, bit el-Aïn.
. 1146 (1733-1734). El-Hadj Khelil ben Mustapha, le turc, Beit

el-Maldji.
1194 (1780). Chambre dite bit el-Aïn (Chambre de la Fon-

taine), servant de. logement à l'odjak no 38.
. 1207 (1802-1803). Odjak n» 38, caserne dans une chambre
Sise en face quand on entre, contiguë à une fontaine et dite
bit el-Aïn (Chambre de la Fontaine).

3. Chambre dite Kara Bos'li.
1188 (1774-1775). Chambre dite bit Kara Bos'li et aussi

-chambre du cuisinier (achtchi) Nassaf, dans laquelle est caserne

l'odjakl79.
Nassaf Ben Ouali, cuisinier (achtchi) du Palais.

1193(1779-1780). Chambre à l'étage supérieur à droite,
dite jadis bit hamza Khoja et actuellement bit Kara Bos'li,
dans laquelle est caserne l'odjak 179.

1206 ( 1791-1792), Odjak n° 179, dit odjak de Kara Bos'li,
logé dans la chambre appelée bit Hamza Khodja, laquelle est
la sixième à droite en montant à l'étage supérieur.

1220 (1805-1806). Odjak n° 179, logé dans la chambre ap-
pelée bit Hamza Khodja et aussi bit Kara Bosli. Cette cham-
bre sert aussi de logement, à l'odjak n° 208.

4. 1236 (1820-1821). Chambre dit bit Midan our'lou, à
•droite en entrant, étage inférieur, dans laquelle est logé l'od-

jak no 169.

5. 1230 ( 1814-1815) Chambre de Djokor Ahmed, étage in-

férieur, dans laquelle est logé l'odjak n° 372.

6. 1233 (1817-1818). Odjak m> 253.
—-Yahya ben Mustapha, aga des Spahis.

7. 1214 (1799-1800). Chambre du Beit el-Maldji, à l'étage
inférieur, servant de logement à l'odjak no 208.

8. 1222 ( 1807-1808 ). Chambre dite bit kouimdji.
—-Otsman,- Khaznadji.

9. 1250 (1824-1825 ). Les odjak no*-99 et 235 sont logés dans
-cette caserne.
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N° 5. CASERNED'ED-DROJJDJ,(des Escaliers).

Aujourd'hui démolie, et dont l'emplacement est situé rue de
la Marine, entre la Banque et la porte de France, presque
en face de la caserne Lemercier.

1. Je n'ai pas trouvé dans les archives de mention .antérieure
à 1106 (1694-1695). Cette caserne est ordinairement désignée
ainsi : «.jviJb |[^r^ ^.LfcF^ V-JL; ^». LJJJI hyl&ss3^ Ai

( ou i^j^ v^ Vir* zJJ^^ ^?4^*J' ) caserne de Janis-

saires , voisine de la porte de la guerre Sainte, connue sous la
dénomination à'Ed-Droudj ( des Escaliers ).

2. 1178 (1764-1765). Chambre dite bit Djafar Essadik, dans

laquelle est caserne l'odjak no 327.
1214 ( 1799-1800 ). Chambre dite bit Djafar, la deuxième à

droite en entrant, servant de logement à l'odjak n° 327.
— Mustapha Pacha, ben Ibrahim.
1229 ( 1813-1814). Chambre dite bit Kour Djafar, la 2<=à

droite en entrant, dans laquelle est logé l'odjak 327.

3. Chambre dite Bit Baba Hassan, la huitième à droite
en entrant par la porte de la caserne , dans laquelle est logé
l'odjak no 232. Année 1202 (1787-1788).

1230 (1814-1815). Omar Pacha, ben Mohammed.

4. 1202 (1787-1788)', chambre dite bit Koufchek Ali, dans

laquelle est logé l'odjak no 200.
1220 (1805-1806), chambre dite bit el-Hadj .Ahmed, la

quatrième à droite, odjak no 200.

5. 1229(1813-1814), chambre dite bit Sakezli, la troisième
à gauche en entrant, dans laquelle est logé l'odjak no 69. .

N° 6. CASERNEVIEILLE.

Située rue Médée et affectée au casernement militaire.

1. Il n'existe pas dans les archives de mention antérieure à

1071 ( 1660-1661 V Cet édifice est invariablement appelé :

JS^JiM wjjLi.srJ%' jta, la caserne de Janissaires, ancienne.

2. 1134 (1721-1722), odjak n» 281.
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3. 1181 (1767-1768), vente faite à El-Hadj Ahmed ben
Achtchi Mustapha, ex-Douletli, que Dieu lui fassemiséricorde,
achetant pour le compte de la chambre de Achtchi Mustapha
Boyouk (1).

1208 (1793-1794), odjak n» 404.
— El-Hadj Ali ben Hassan, Beit el-Maldji.

1211 (1796-1797), chambre dite bit Achtchi Mustapha, ser-

vant de logement à l'odjak n° 404.
1215 (1800-1801), chambre Achtchi Mustapha, la première à

gauche en montant à l'étage supérieur et servant de logement
à l'odjak n« 404.

— El-Hadj-Àli, agha des spahis.
1222 (1807-1808), chambre dite bit Achtchi Mustapha, ser-

vant de logement aux odjak n°s 404 et 286.

1244 (1828-1829), chambre appelée anciennement bit Acht-

chi-Mustapha, et actuellement bit el-Hadj Ali 'ara , laquelle
est la première à gauche en montant à l'étage supérieur et sert

de logement à l'odjak n° 158.

4. 1216 (1801-1802), chambre dit bit Kouadji., à l'étage

inférieur, la cinquième à droite en entrant, laquelle sert de

logement à l'odjak no 281.
— Mustapha, Khaznadji.

5. 1198 (1783-1784), chambre appelée anciennement. bit

Achtchi Mustapha, et actuellement bit Otsman bey.

6. 1180 (1766-1767), chambre dite bit Astankouli, à l'étage

inférieur, au-dessus de la chambre attenant au souterrain

ou prison (zendana) qui est en face de l'escalier. Cette chambre

sert de logement à l'odjak n° 192.

7. 1193 (1779-1780), chambre dite bit Soliman-Raïs, la

cinquième à droite en entrant, dans la laquelle est logé l'odjak
no 48-

1215 (1800-1801), même mention.

8. 1240 (1824-1825), chambre dite bit Achtchi Aouaz, à l'é-

tage supérieur, la première à droite, dans laquelle est l'odjak
n» 349.

(I) Achtchi veut dire cuisinier,.en turc; c'était un titre très-honorable
sous le gouvernement des pachas. — N. delaR.
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N° 7. CASERNE NEUVE.

Située rue Médée, et actuellement affectée au casernement militaire.

1. Il n'existe pas dans les archives de mention antérieure à

1134(1721-1722). Cette caserne est invariablement appelée:.

ÏVAJJ^I w^Lics-'Yjb la caserne de Janissaires, neuve.

2. 1134 ( 1721-1722 ). Chambre suffisamment connue sous
la désignation de no 276.

1220 ( 1805-1806). Ahmed Pacha, ben Ali.
1222 ( 1807-1808). Chambre dite bit Sari Mustapha, à l'é-

tage supérieur, la quatrième à droite en montant.
— Hassan ben Mustapha, aga des Spahis.
1223 (1808-1809). Chambre dite bit Sari Mustapha, la

dernière à droite, à l'étage supérieur,. dans laquelle est logé
l'odjak n» 276.

1230 (1814-1815). Chambre de l'ex-Pacha Ahmed, dans la-

quelle est logé l'odjak iio 276.

3. 1152 ( 1739-1740). Chambre connue sous le nom de Mus-

tapha Chaouche, servant de logement à l'odjak no 93.
1184 (1770-1771). Chambre dite bit Kachouda Saréd

Acharda, la première à droite en entrant, laquelle sert de

logement à l'odjak n° 93. ,
— El-Hadj Youssef ben el-Hadj Ahmed, Khodjet el-Djeld. (II

était Khodja Rekhamdji en 1186).
1207 (1792-1793). Chambre dite bit Mustapha Chaouche,

servant de logement à l'odjak n° 93.
1230 (1814-1815). Chambre dite bit Mustapha Chaouche et

aussi Kachouda,
1à droite, à l'étage supérieur, dans laquelle est

logé l'odjak no 93.
— Mustapha Oukil el-Hardj, à la Marine.

i.t 1215 ( 1800-180.1) Chambre dite bit Khodja. Kkelil, dans-

laquelle est logé l'odjak np 247.

5. 1186 (1772-1773). Chambre dite bit Guezâl Asarlir&
l'étage inférieur, dans laquelle est logé l'odjak n° 328.

6. 1219 (1804-1805). Chambre dite bit Kara Bos'li, située
à l'étage supérieur, à gauche, dans laquelle sont casernes les
odjak qui portent, l'un le n° 330 et l'autre le n* 124..
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7. 1226 (1811-1812). Chambre dite bit Kezali Hecâl

( JUi». J,!j£" ), dans laquelle est logé l'odjak portant le n° 101.

À. DEVOULX.

CHRONIQUE.

AFFREVILLE.— On nous écrit de Miliana :
Par lettre du 12 octobre dernier, j'ai eu l'honneur de

vous entretenir de deux bas-reliefs, mis à la disposition de
M. le général Liébert, commandant la subdivision de Miliana.
Je vous en adresse le dessin; dans ce travaille me suis attaché
avec la plus scrupuleuse attention à reproduire fidèlement les
deux sujets, ainsi que la forme des deux pierres.

Ces sculptures quoique imparfaites et d'un style bizarre,
n'en sont pas moins, remarquables. Lés pierres sont d'un beau

calcaire; la figure 1* d'une longueur de 1^10 sur 0m60 de

hauteur, porte, sur deux côtés seulement, trois simples moulu-
res. Un reste d'inscription est placé à la partie supérieure
de la figure 2; celle-ci est moins grande, ses dimensions
sont de 65 c. de hauteur sur 45 de largeur. Il n'est pas pos-
sible d'assigner aux deux pierres leur véritable origine.

Ces deux bas-reliefs sont aujourd'hui déposés sous les ga-
leries de l'Hôtel de la subdivision, où un musée vient de

prendre naissance. L'utilité de cet établissement est tellement
reconnu par tous, qu'il deviendrait inutile que je m'appe-
santisse sur cette question. Les habitans de Miliana s'empres-
sent déjà d'y d'apporter tout ce qui peut être utile à l'étude
des sciences et des beaux-arts.

M. Mondielli, architecte de Miliana, m'a offert plusieurs
médailles, toutes plus intéressantes les unes que les autres.

Déjà, dans plusieurs circonstances, j'ai eu à mê louer du zèle

et du dévoûment de M. Mondielli, et du concours empressé


