
LESREGISTRES1 SOLDEDESJANISSAIRES
COiNSERVÉS

à la Bibliothèque Nationale d'Alger

La Bibliothèque Nationale d'Alger possède un certain

nombre de registres qui sont ainsi catalogués :

» xcruv; ci J.»yuj (OOuy . villgl tltiji, îBgiouùc; 111 lUilU piu-

» venant des bureaux de l'ancienne Régence d'Alger et

» ayant servi à inscrire la solde des Janissaires. On n'y
» trouve guère que des noms propres peu faciles à déchif-

» frer, et ils ne paraissent présenter aucun intérêt histo-

» rique.
» De ces volumes, un petit nombre seulement ont

» conservé leur reliure et sont complets ; ils mesurent

» environ 480 centimètres [lapsus pour millimètres] sur

» 360, et ont une épaisseur d'environ 16 centimètres ».

Le présent travail, qui n'est qu'une étude provisoire, a

pour but :

i° De faciliter à d'autres chercheurs l'examen des docu-

ments en question. C'est l'objet surtout de notre chapitre

Ier (Description des registres), mais on trouvera également

au chapitre II l'explication de certains signes conven-

tionnels dont il nous a été possible de déterminer la

signification.
2° De montrer le parti qu'on peut en tirer. C'est l'objet

de notre chapitre II (Renseignements historiques).

Les registres de solde contiennent un relevé complet

de la garnison d'Alger et on se demande, en les parcou-
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rant, ce qu'il y a de vrai dans l'histoire du Pacha

Mohammed mis à mort après 15 jours de règne, en 1815
nruii* Qunir minr\nna la l'onancomûnl rio \a IV/Iili/^o ll\*J\J IA.A. \* 1 KJ XX. ^J X. \J.\S XXM-X\J ±U X. VJ\S\JXX K7VJÏJLJIOJL1.1/ Ut-' 1U. J.ÏJL J. X JiKJ \J l ' <

En y" consacrant le temps nécessaire, on pourrait cons-
tituer à Paide de ces documents de volumineux réper-
toires '2) où l'on trouverait non seulement l'historique
complet de chacun des 424 odjaq (3) d'Alger, mais aussi
la carrière militaire de chaque janissaire. Étant donné le

chiffre de la garnison d'Alger, ce travail, même limité aux

officiers (buluk-bachi), représenterait une tâche considé-

rable. Il serait, cependant, fort utile et constituerait un

précieux instrument d'information et de contrôle nnur

l'histoire de la Régence d'Alger. Dans cet état essentielle-

ment militaire, les plus hauts dignitaires commençaient

par les grades les plus modestes et cette particularité

permettrait de suivre — à l'aide de nos registres —

la carrière de chacun d'eux, depuis ses tout premiers
débuts.

Faute de temps, nous nous sommes renfermés dans

une tâche restreinte. Telle qu'elle est, cette étude don-

nera une idée suffisante de l'intérêt de ces documents et

du profit qu'on peut en retirer même après un travail de

dépouillement relativement aussi rapide que celui qu'un
récent séjour à Alger nous a permis d'effectuer. Elle

permettra- aussi, comme on s'en rendra compte par les

notes qui l'accompagnent, de rétablir certaines erreurs

commises par Devoulx et d'autres inexactitudes qui se

sont glissées clans le Corpus des inscriptions arabes et
tni'miAC fl'Al.o-pr

(1) De Grammont. — Histoire d'Alger sous la domination turque,
Paris, E. Leroux, 1887. — p. 374.

(2) Des répertoires et non des index, qui seraient insuffisants, à cause
de la difficulté du maniement des registres.

(3) Afin d'éviter toute confusion nous n'ajouterons jamais Vs du

pluriel français aux mots turcs figurant dans cet article.
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11 ne faut pas négliger, d'ailleurs, les apports à l'his-

toire de l'Algérie turque, si modestes qu'ils soient, surfout

lorsqu'ils proviennent de source turque. Cette histoire a

été, en effet, établie principalement d'après des sources

européennes ou arabes, et il serait grandement temps de

mettre en oeuvre ce qui reste de documents ottomans dans

les archives du Gouvernement Général de l'Algérie ou à

la Bibliothèque Nationale d'Aiger.

Devoulx, est à notre connaissance, le seul savant qui

ait cherché à utiliser ces archives turques. Encore était-il

obligé de faire traduire d'abord en arabe les pièces qui lui

paraissaient intéressantes W. C'était porter au double

les chances d'erreurs ; aussi celles-ci pullulent-elles dans

les travaux de Devoulx comme on pourra s'en convaincre

facilement en comparant le texte du Defter-i-Techrifât

(ms. 1649 de la Bibl., Nat. d'Alger) et les extraits qu'il en a

publiés sous le titre de Tachrifâl.

On ressent quelque inquiétude quand on songe que la

brochure en question constitue en ce moment, malgré ses

inexactitudes flagrantes, une source de documentation à

caractère anthentique.

Encore avec l'ouvrage en question a-t-on la ressource

de se reporter à l'original (quand on est à Alger), mais

comment faire pour les autres .écrits du même auteur qui

ne cite généralement pas les documents où il a puisé

ses renseignements.

Ajoutons que ce n'est pas la première fois qu'on publie
la description d'un registre de janissaires. Djevad Bey a

consacré le chapitre X (pages 81 à 92) de son Tarih-i-

askeri-i-osmani (en turc) (Paris, Ernest Leroux, s. d.)
à l'étude d'un registre de solde des Janissaires de Cons-'

"(1) Cf. Journal asiatique, Mai-Juin 1914, p. 710.
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tantinople pour le 3me trimestre de l'an 4033 de l'hég.

(1624). Bien qu'accompagnée du fac-similé de la première

page, cette description n'est pas assez détaillée pour per-
mettre un sérieux travail de comparaison avec nos docu-

ments et pour aider à leur déchiffrement.

Celui-ci a d'ailleurs également gêné Djevad Bey qui
somme on pourra le voir par la traduction française de

son ouvrage*1), se plaint de la difficulté de l'écriture

Siyâqal (voir plus loin) el reconnaît n'avoir pu com-

prendre certains mots (cf. plus loin) et certains signes
conventionnels (comme par exemple le ^f et le ^J», qui
ne se rencontrent pas d'ailleurs dans nos textes).

Ajoutons que le Registre de Constantinople (comme
nous l'appellerons, faute d'indication plus précise sur sa

provenance) semble n'être qu'un extrait du grand registre
matricule (correspondant aux nôtres), extrait préparé en

vue de la grande cérémonie trimestrielle du paiement de

solde (en réalité effectuée 3 fois par an, deux trimestres

étant payés simultanément). Aussi est-il de dimensions

bien réduites (14 X 2-4 centimètres).

Observation sur notre transcription. — Nous avons

simplifié dans la mesure du possible la transcription des

mots turcs, évitant les caractères spéciaux et nous

ésignanL à employer des groupes de lettres même lors-

qu'il s'agit d'exprimer un son unique.
C'est ainsi que nous écrirons ou ; oe-(de préférence à eu) ;

dj (ç);
tch

(z);
ch (<»,

On notera simplement que la lettre s représente un son

sourd, même entre deux voyelles : Eisar se prononcera

« Hissar » et non Hizar.

(1) Djevad Bey. — État militaire ottoman depuis la fondation..
traduit du turc par Georges Maroidès. Paris, Leroux, 1882.
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G se prononcera toujours en explosive comme dans

« galop », même avant les voyelles i et e. La confusion est

d'autant moins à craindre que nous figurerons dans ce

cas la mouillure par le signe : g'édik à prononcer

« guedik » ou mieux « guiédik ».

E représente toujours un è ouvert, même à la fin des

mots. Nous écrirons hcese et non « koeseh ». Il n'y aura

donc jamais à'e muet dans notre transcription.

Notre transcription comportera seulement deux signes

inusités en français :

1° h qui correspond aux caractères arabes ~ et T, aux-
/«IIAIJI I An 1 n »» r* <-• /4nnnr«n : -^ o nn I « » i~» u r\ >1 f\ r\ f~* 1 O T 1 mi I o TYÏ O V\~\ £X
UU-OiO xv;o JL m uo auiiiiuui U.O.IJLO JLIA jjiuiiuiiwiutiuu JU uiuuiu

valeur, celle d'une iaryngale continue peu appuyée et

sourde ^oar onoosition à la iarynp"ale sonore h, en oara.c-

tères arabes : >).

2° La lettre g en caractères droits (romains) qui repré-

sente la gutturale sonore continue (arabe i- ). Ce son à

peine perceptible clans le parler de Constantinople, peut
être remplacé, dans la prononciation, par un simple

allongement de la voyelle précédente : agacia, « agha ».

La lettre i droit représente un son qui est un i pro-

noncé avec la langue plus en arrière et qui est intermé-

diaire entre Yi anglais de wili et le yeri russe ; sari

« jaune ».

La lettre 1 (droit) représente 11 creux ou vélaire, pro-

noncé avec la langue creusée et rapprochée du voile du

palais. Ce son est intermédiaire entre Yl anglais de will

et le son russe correspondant : odalar. Il s'oppose à Yl

^eii italique) qui est IV pidi, l'i. français ordinaire.

Les Turcs ne distinguant pas entre la prononciation des

lettres arabes -,, 3 , , y=, ±>, nous les transcrirons toujours

par z. Les lettres w>, ^, ^ ont toujours la valeur

d'un s. Les lettres o et ^ celle d'un t.
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La lettre v^Tsera transcrite par k, /e' ou g' ou y' suivant

la prononciation et la lettre ^j par q.
Le 9 que les Turcs remplacent tantôt par une simple

implosion glottale ou par un allongement de la voyelle
voisine est figuré par un <-.

CHAPITRE Ier

Description des registres

Classement des registres et leur date. — Les registres
n'ont jamais été classés (numérotés) systématiquement.

Ils portent bien d'une main maghrébine une double

série de numéros en chiffres orientaux (indiens, disent

les turcs) dont les uns sont accompagnés de la mention

jo-\.-^ « nouveau » ou -J.-v-^ y*'* « numéro nouveau », et

les autres de la mention A-'^-S « ancien » ou A-^-^-S *-*>

« numéro ancien ». mais ces indications ont été portées
tout à fait au hasard.

C'est ainsi qu'un registre de l'an 1100 est numéroté 14

(n° nouveau) et 60 (n° ancien), tandis qu'un registre de

1158 et années suivantes est numéroté 10 (n° nouveau)
et 6 (n° ancien).

Les numéros de la nouvelle série sont reproduits en

gros caractères sur la tranche.

Le classement effectué par nos archivistes au lendemain

de la conquête ne tient pas plus compte de la succession

des dates que le classement indigène. Au premier des

registres cités plus haut on a attribué la cote LXV (en
chiffres romains) et le deuxième porte d'un côté la cote

xiv, de l'autre la cote 6 (en chiffres arabes ou occiden-

taux).

Quant à la série de numéros figurant au catalogue de



— 25 —

la Bibliothèque elle est globale et n'a point été reportée

sur les registres.

i^es registres u oui uone jamais OIB ciussys lugiqueuieui.

Ils ne pourront l'être qu'après que la date de chacun d'eux

aura eio ueieiimiieo CAOUICUIDUI, UC qui, oana uwnobniuuj.

une tâche difficile,, demandera une étude assez minutieuse.

La plupart des registres ne sont pas datés en tête. Les

dates —très nombreuses —
qu'ils portent clans le texte se

contentent, pour l'indication de Tannée, des deux der-

niers chiffres, parfois d'un seul : 58 ou 8 pour 1158, par

exemple. Aussi l'archiviste français n'a-t-il pas manqué

de se tromper en inscrivant sur 16 registre commençant

à cette année la mention suivante : a 11 porte la date de

l'an 1258 ». Cette date 1842 de notre ère\ d'ailleurs im-

possible puisque postérieure à la conquête, n'a pu être

corrigée par nous qu'après l'examen du fol. 358 W où l'on

trouve par hasard, en petits caractères, l'indication : 158.

Ce qui complique aussi les choses, c'est que les regis-

tres ont été tenus par deux scribes différents (voir

plus loin). D'où l'existence de deux séries de registres

qui; bien que rédigés d'après le même modèle, ne consti-

tuent pas de véritables doubles. Il y subsiste non seule-

ment des différences de rédaction — souvent précieuses

pour le rétablissement du texte — mais les registres ne

comprennent pas toujours le même nombre d'années.

Ces; ainsi que le registre dît n° xiv se rapporte aux

années 1158 à 1162 tandis que le n° xv de la série

parallèle contient les années 1156 à 1164.

Bien que le" temps nous ait manqué pour reconnaître

exactement ia uate ae enacun des voiumes et vérifier s ils

(1) Les registres ont été foliotés seulement par' nos archivistes (de

gauche a droite). — Etant donné la disposition des registres, l'indication

du folio ou de la page pouvait à bon droit paraître inutile aux scribes

indigènes.
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ne contiennent pas de lacunes, il nous a été possible
..d'établir que l'ensemble des registres comprend la période
de temps écoulée entre l'année 1100 de l'hég. et la

conquête, soit environ un siècle et demi.

Ce qui nous a permis d'arriver rapidement à cette-

constatation, c'est l'aspect même des registres. Le plus

ancien, celui qui commence à Tannée 1100, est de dimen-

sions beaucoup plus réduites que les autres; il est relié

en veau gaufré souple.
Le registre n° xx qui commence en 1114, relié de

la même manière, est plus grand, mais sans atteindre les

dimensions des autres, qui ont des reliures rigides et

présentent tous le même aspect extérieur. Ils sont, de

plus, d'un type de rédaction strictement uniforme qui

paraît être le modèle le plus récent et définitivement

arrêté : on en trouvera plus loin la description détaillée.

Tous ceux de ces registres que nous avons eu le loisir

d'examiner sont plus récents que les deux don! nous

venons de parler.

Déchiffrement.
— L'oubli où ont été relégués ces regis-

tres (Devoulx lui-même ne paraît pas avoir tenté de les

exploiter) tient, soit au peu d'intérêt qu'on leur suppo-

sait'1), soit à la difficulté de déchiffrement qu'offre ces

documents où abondent les abréviations, les signes con-

ventionnels et dans l'écriture desquels les points diacri-

tiques font le plus souvent défaut.

Il y a lieu de tenir compte également de la difficulté,
toute matérielle, du maniement de ces volumes dont le

poids est bien au-dessus de ce que le lecteur peut con-

naître en fait dln-foiio les plus lourds.

Ajoutons toutefois que, rebutant de prime abord, le

(1) CL la mention inscrite en français sur le registre n° LXV : «... il

(ce registre) était regardé comme tout à fait inutile ».
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déchiffrement se trouve bientôt facilité par l'uniformité

des registres : rédigés d'après le même modèle, ils per-
mettent un travail de comparaison qui aide puissamment
à la lecture.

- Registres qui oui été consultés. —- Nous désignerons

par ieslettres A, B, C, les 3 registres sur lesquels a prin-

cipalement porté notre travail de dépouillement. Il en a

été déjà incidemment question.

A. —
Registre reconnaissable au n° 10 qu'il porte sur

la tranche en caractères orientaux, dit « Registre n° xiv »,

comprend les années 1158 à 1162 de Thég. (1745 à 1749).

Document particulièrement difficile à déchiffrer, mais que
le hasard a mis, en premier lieu, entre nos mains.

B. —
Registre portant sur la tranche le ir 13 en carac-

tères orientaux, dit « Registre n° xv ». La fin manque. Il

est folioté — de gauche à droite — à 345 folios. Comprend
les années 1156 à 1163. Tenu par un mouqaia'adji plus

consciencieux, il est plus facile à lire que le premier et

offre d'utiles variantes. Il y est fait un plus large usage
des points diacritiques.

C. —
Registre portant sur la tranche le n° 14 (en car.

orient.) et dit a Registre n° LXV », 311 folios de gauche à

droite, commencé en 1100. Assez négligemment tenu.

Important parce que le plus ancien.

Nom turc des registres de solde. — Us portent officielle-

ment le nom de Défier A-(mevà4jibat~i-)Ye7iitcheriyân-i-

Derg'âh-i-âli « Registre (des soldes) des Janissaires du

sublime palais ou Dejler-i-Yenitcheriyan-i-Mahrousa-i-

Djezâir « Registre des Janissaires d'Alger, la bien

gardée ».

Voici d'ailleurs le texte complet du titre du « Regis-
tre n° xx ».
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J-^JSJJJLJ] fjH. J,i LlJL* >, ^ _< LU'^y
^-^-^ ^LL-i— vO_T./to^. .LÎ«-J j .:> [faute pour .jLxl^.j-S']
[ sic. prob. pour sJi^ ] -va, 9s . J, '^ydl ^ r f-^ , ls i M'^

J_JÎ_L3! [un mot douteux]... Jl**, *1M b\-*^ -cta n JJa^^

Y Les. Je! ./-c*Jsl_a„* Jûs^afi ~L^.! •.wv.va&Jl,» Vîsr^U , qt-'Âxi) u...sJÎ)w^ O? d -^ " >-^- • —J _ -^"

\\\i wà)L [sic] L^-ju.^ =.^1
A.;—.

^K-^' ^v-s-''j-t- ^

« Seigneur, accorde la victoire et épargne les épreuves,

Seigneur, aide(-nous) à finir cette tâche ».

« Registre des Janissaires du Palais Sublime [Mi]

(puisse-t-il demeurer élevé [âli] jusqu'au jour du juge-

ment) des adeptes, Derviches de Sultan Hadji Bektach

Veli &) (que Dieu sanctifie et illumine sa tombe jusqu'au

jour de la Religion), au temps du vénéré Dey Moustafa

(que Dieu lui accore toutes prospérités), écrit par le très

humble et conscient de ses faibles moyens El-Hadj Mous-

tafa Dâ'i, premier Mouqataadji, à la gloire de Dieu e

à l'intention de Mahomet, de sa Famille et de ses Com-

pagnons ; commencé au mois de moharrem de Tan 111'

[juin 1702]
Ce titre est une imitation de ceux qui figuraient sui

les registres de la capitale ottomane, d'où l'emploi di

mot Derg'âk-i-âli « palais sublime (sous-entendu di

Sultan) ».
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Voici d'ailleurs le texte du registre de Constantinople :

(i) LlJLè [lisez : Jh ] JîiY J,Lc «fcy J^ij.^-^yJù (i)

v_^-o».]^'.Jj—s>*;i Sj.^.
6JJ) , ^J3 ^Q

.
^ji—^:_S»_J q.c>A-&. ,'—k_L»v

t*rr 4.i_».J [lisez : ^-=M] ^-^J

^LcL^-â. [ aj OU teZ : O^a^x ] ,U j
.J) J,L S1^. ù ,. ,U j.-3rv£j

il . .ic' N i . _. C , vk"
'—' . -/ \J "J v

^J> ^f

JA.C S&",J> ,l_Jj_sr-r^U v_çSa_^-S'(4) J.^f

Ce que G. Macridés traduit ainsi :

« Dieu Éternel, Élevé, Protecteur ».

« Registre des janissaires pour le mevadjib de iiechen

[lisez : Redjedj] de Tannée 1033. Que le Très-Haut fasse

que les janissaires Serviteurs, Derviches et Ghazis bien-

(1) Le texte d'Alger semble montrer que la leçon LJti est préfé-
rable. Dans le fac-similé de Djevad Bey, il n'y a pas de points.

(2) Cette particule a été ajoutée par Djevad Bey.

(3) Il s'agit probablement de Malqotch aga que le Sidjill-i-osmani
de Mehemet Sureya (iv, p. 94) donne comme ayant été Qapoudjou

k'ahyasi en 1025 de l'hôg.

(4) Le mot Mehemet est suivi dans ce tae-similé du nom de la ville
de M i-khalidj. Il faut donc ajouter à la traduction : (Mehemet) de

Mikhalidj. D'après le Sidjill-l-Osmani (Constantinople, 1308 et année

suivantes, iv, p. 151), il existait en effet, uu Sari. Mehemet Aga,

originaire de cette ville, qui a été successivement Hasseki, goul

k'ahyasi (ce qui correspond au titre qu'il porte dans le texte ci-dessus)
et Seymen baehi. Il lut mis à mort en 1035 de l'hég.



aimés du sultan Saint-Hadjib [lisez : Hadji j Bektach,
soient toujours impérissables et victorieux.

» Djemaat [lisez : corps]

» Des janissaires du temps de Ilosrew Agha, Agha
des janissaires et du temps de son Exe. Meîkotz [lisez

Malqotch : la graphie tz est due à une prononciation

grecque] effendi secrétaire du corps des janissaires.

» Beuluk [ de]
» Mehmed, Kéhaya du corps des janissaires ».

Nous ignorons quel nom on donnait aux registres de

solde. Djevad Bey qui les appelle lui-même ^Sj-V-^ -^-s«ic

ul'oufe defter-i « registre de solde »5 dit que les Janis-

saires les désignaient entre eux sous le nom de kutuk

« souche » ou esâme (déformation de l'arabe esâmi plur.
de ism « nom » ).

Rédaclioû des registres. Leur plan. — Comme le

prouve le texte du titre du « Registre n° xx », cité plus

haut, les registres de solde étaient tenus par les mouqa-

iaadji. Or ces hauts fonctionnaires étaient au nombre

de deux. On s'explique dès lors l'existence de la double

série de registres à laquelle il a été déjà fait allusion.

A Constantinople c'était le k'âtib ou efendi « secrétaire »

du corps des Janissaires qui était chargé spécialement
de ce soin.

La tenue des registres est généralement très soignée et

révèle des habitudes de régularité et de précision qui

cadrent peu avec le désordre administratif dont on accuse,

à tort ou à raison, la Régence.

En ce qui concerne le plan des registres, nous ne par-

. . lerons ici que du type définitif de celui-ci, tel que nous

le trouvons dans A et B, notamment.

Chaque feuillet est divisé en 5 rangées de 6 cases par
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des lignes à peine apparentes, tracées sans encre, en creux

dans le papier l1).

Chaque page contient ainsi 30 cases plus hautes que

larges dans lesquelles viennent s'inscrire de haut en bas,
en colonnes, les indications concernant chaque militaire.

Cette disposition se poursuit jusqu'à la fin du registre

qui ne comporte en dehors de ces cases, d'autre texte que
les titres et sous-titres. Encore ceux-ci font-ils fréquem-
ment défaut. Les annotations, pour mémoire, figurent sur

les feuilles de garde du manuscrit, suivant un usage très

répandu en Orient.

Le registre de Constantinople comporte 110 noms par

page (il rangées de dix), malgré ses petits dimensions.

Cela s'explique par le fait qu'il ne s'agit que d'un extrait

trimestriel

Le nom de chaque militaire est inscrit en gros caractères,
à l'encre noire, et est toujours accompagné de celui du

père placé dessous. :

Mehemet
Mniiivn il

On lira, par conséquent « Mehemet fils de Monrad ».

Ces noms sont tracés en caractères Siyâqat OAJL..^,

disposés en graphies, le plus souvent, conventionnelles.

C'est ainsi qu'Ahmed s'écrit —̂ ~ et Mehemet s'écrit -J

simplification d'une graphie également conventionnelle

-^ (2).

Au-dessus du nom du militaire se trouve, le plus sou-

vent, en rouge, en caractères riq'a ordinaires, mais fré-

(1) C'est, comme on sait, la façon habituelle de régler le papier et

d'encadrer le texte dans les manuscrits turcs dont toutes les pages

comportent un nombre égal de lignes de dimensions égales.

(2) CL ms. n° 1649 (de la Bibl. Nat. d'Alger), vol. 136° de la pagina-
tion indigène (loi. 6 de la pagination de Devoulx).
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quemment sans points diacritiques — le nom de sa ville

d'origine. Cette mention, dans le registre de Constanli-

nople, prend parfois la place du nom de père.
La mention de la ville est souvent accompagnée ou

remplacée par l'indication de la fonction ou de l'emploi.

Quelquefois on trouve des indications de métier (berber
«coiffeur », lerzi « tailleur », etc.) ou de difformités
{bourounouz « camus », koer « aveugle », top al « boiteux »

etc.), sans qu'on puisse savoir s'il s'agit dans les deux cas

de surnoms ou de constatations officielles. Un certain

Moustafa fils de Mehemet, de Belgrade, est dit poètej-cLi,

(fol. 83). | Dans certains cas, on trouve, à la même place
le.n° de Yodjaq d'origine (au-dessus des noms de tous les

officiers et des soldats qui ont changé d'affectation).

A gauche et à hauteur de ces mentions sont souvent

inscrits l'endroit où le militaire se trouve ou le service et

la personne auprès desquels il a été détaché.

L'ensemble des renseignements ainsi consignés cons-

titue ce qu'on appelait en Turquie (seulement?) esâme

- « matricule » (d'où le nom de tout-le registre, comme on

dit chez nous : « registre matricule »). Aujourd'hui Ton

dirait en Turquie *^J> Kunye. Les matricules modernes

sont toujours disposés en triangle, dans l'écriture.

Au-dessous du matricule, immédiatement sous le nom

du soldat, également en gros caractères, à l'encre noire, on

inscrivait en chiffres conventionnels de la comptabilité

turque!1), le montant de la solde de l'intéressé, tel qu'il
était fixé au moment où le registre avait été commencé.

(1) Qu'on appelle également Siyclqai ou chiffres « arabes », pour
les distinguer de ceux,auxquels nous donnons ce dernier nom (concur-
remment avec les nôtres propres), mais que les Turcs appellent chil-

ires « indiens » — Djevad Bey a reproduit en fac-similé la figure de

ces chiffres, et la traduction française ajoute que cette reproduction
est due à une heureuse découverte au Ministère des Finances Otto-



33

Plus bas étaient portés en colonnes, en petits caractères,

les versements successifs (six par an) de la solde, avec,
à gauche, la date (abrégée) du paiement et. à droite, en

chiffres ordinaires (indiens) cette fois-ci, le montant. Des

deux côtés de cette colonne figurent de courtes annota-

tions dont il sera parlé plus loin.

Les registres sont divisées en quatre parties d'impor-
tance très inégale. Les deux premières sont très courtes,
la 3e sensiblement plus longue, mais bien loin d'atteindre

l'importance de la 4e qui constitue le gros du volume.

lrc' PARTIR. — Militaires dits OA^-À.^ mouieferriqâl W.

Leurs noms sont surmontés de l'indication de la ville

d'origine. Ils étaient au nombre de treize en 1158.

A la même place, certains registres donnent une liste

de topdji « artilleurs », bombadji « bombardiers » et

lag\md.ji « mineurs ou sapeurs ».

2e PARTIE. — Les tchaouch L:\-X—^ ou A^L.. Leurs

noms sont surmontés du n° de Todjaq d'origine. Ils sont

également peu nombreux (onze au registre A) =

3e PARTIE. —Officiers: Agha, BiUuk-Bachi ou Muteqâid

(retraités). Cf. le titre que porte cette rubrique clans le

« Registre n° xx » (sic.) *--•* tJ^J '^^[5 ,.,,---^-> -JL-^—t-^

^Jrl->j~~>. Cette liste comprenait, pour l'année 1158,
931 noms.

4-ePARTIE. — Effectif détaillé des différents odjaq qui

man. — La Bibliothèque Nationale (de Paris) possède des manuscrits
où ces mêmes chiffres sont expiqués. A. F. T. 289 et S. T. 91, 92
et 404 par exemple. Ils ont été publiés par PIHAN dans son Eosjtosé des

signes de numération usités chez les peuples orientaux, Paris, 1860 :

siyâq turc p. 234 et suiv. et siyâq persan p. 215 et suiv. Voir sur la

a science du siyâq ou siyâqât une note de Quatremôre. {Notices et

extraits XIV, 8).

(1) Nous parlerons du sens de ce mot, a propos de l'avancement des
officiers.

3
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sont classés dans Tordre des numéros qu'ils portent :

de 1 à 420.

Chaque odjaq est annoncé par une barre horizontale

occupant toute la largeur du feuillet et formée par l'allon-

gement du trait unissant les lettres y et ^o du mot w.&U^

a troupe, groupe d'homme ».

Au-dessus de cette ligne se trouve le numéro de cette

djemâat (odjaq), et à gauche de ce numéro, en rouge,

l'indication de son casernement (nom de la caserne au

nominatif ou au locatif, suivi du nom de la chambrée au

nominatif ou au locatif ; le registre C indique aussi par-

fois l'étage).
Plus à gauche figure Ténumération, année par année,

des campagnes de Yodjaq : mehalle de recouvrement ou

autres dans l'un des trois beylik d'Occident, d'Orient

ou de Titteri.

Au-dessus de la même barre est placé le mot s^l j—~
ser odaW (oda bachi) accompagné à gauche du nom du

sous-officier avec, plus à gauche, celui de son père et

plus à gauche encore, celui de son prédécesseur, comme

l'indique le mot *•—jj-> (pour ^-ij-?.) yerine « à la place

de..., en remplacement de... » placé à la fin de la ligne.

Au-dessus de cette manchette prennent place les cases

des différents militaires de Yodjaq, à commencer par

celle de Yoda bachi dont le nom est simplement rap-

pelé par l'indication el-mezk'our « le susdit ». Viennent

ensuite les autres sous-officiers (voir plus loin), et,

sans transition, les simples soldats qu'on appelait nefer

pi. ne ferai.
A la fin de cette liste, on en trouve une autre de mili-

taires du même odjaq, dont il sera question plus loin

(1) Ce mot reçoit dans certains registres une graphie qui rappelle
celle du mot ^j~~*^ (sans points diacritiques).
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Nous avons donné à cette nouvelle catégorie le nom de

a hors rang ». Elle n'est désignée par aucun titre dans

les registres et n'est reconnaissable extérieurement qu'à

l'espace laissé en blanc entre cette liste et la précédente.

On passe ensuite à Yodjaq suivant, annoncé par une

nouvelle barre, et ainsi de suite jusqu'à la fin du registre.

NOTA. — Les militaires sont inscrits dans Tordre de

leur ancienneté, c'est ainsi que dans le registre commencé

en Tan 1158, par exemple, les militaires qui ont tou-

ché leur solde seulement à partir de 1159 sont placés _à

gauche ; de même pour les années suivantes. Il en résulte

que les colonnes individuelles diminuent de hauteur au

fur et à mesure qu'on avance vers la gauche et aboutis-

sent à des blancs ménagés à l'avance, à la fin des 3 pre-
mières parties dont il a été -question plus haut, pour
inscrire les nouveaux promus. En ce qui concerne la

4e partie, il y a deux séries d'ancienneté pour chaque

odjaq : une pour les « combattants », une pour la section

« hors rang ». Les deux séries se terminent également

par des blancs.

Cette disposition facilite les opérations de calcul des

effectifs, des militaires inscrits la même année se trou-

vant ainsi groupés. On ne perdra pas de vue, à ce propos,

que le nombre des cases de chaque page est constant.

CHAPITRE II

Renseignements historiques sur l'organisation militaire
de la Régence d'Alger, fournis par les registres

En principe, c'est à Y année î*l58 de V hégire (correspon-
dant presque exactement à Tan 1745 de notre ère) que se

rapportent les renseignements qui suivent et qui ont été

extraits des registres A et B. Le registre C a été surtout
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utilise comme point de comparaison avec un état de

choses de 58 ans plus ancien.

Effectif de la garnison d'Alger.
— L'effectif des hommes

inscrits, à cette date, sur les registres de solde est de 11,900

hommes (exactement 11,897) dont 2,575 appartenant à la

catégorie « hors rang », ce qui fait un minimum de 9,322

combattants.

Organisation militaire de la garnison d'Alger.
— Les

odjaq.
— Cette organisation diffère sensiblement de celle

des armées modernes, y compris l'armée turque, où Ton

voit une échelle ascendante d'unités allant de l'escouade

un o.nvwa rt'ni'mÀa on naaoant nnp 1A l'RD'imp.nt fnrmafJnn

normale et dont on porte habituellement le numéro,

À Alger, toute la troupe des Janissaires était divisée

en plus de 400 petites unités qui s'appelaient odjaq d'un

nom qui, à Constantinople, désignait l'ensemble de la

milice des Janissaires î1! et, en général, les différents

« corps de troupes » ou « armes » qui existaient à côté de

cette « infanterie régulière » (2Î. Ce mot servait à désigner

les « corps » d'occupations des 3 Régences Barbaresques

(parfois aussi de l'Egypte) et finit par s'appliquer à ces

États eux-mêmes. Mais l'usage de la capitale ottomane ne

connaissait pas l'acception que le mot odjaq a prise à

(1) Cf. le barbarisme administratif : Sj^ais. ôL^j,! Odjag-i-dmire.

(2) C'étaient, par conséquent, non seulement les sipahi et siiihdai-,
comme le dit Barbier de Meynard dans sou Supplément auoe dict. t.,
mais aussi les id'oufedjian-i-yejnin, ul'oufedjian-i-yesâr, les gourebd-i-

yemin, goureba-i-yesâr, (cavalerie), ainsi que les topdjou (artilleurs), les

djebedji (service des munitions), boumbaradji (bombardiers), qalyondji

(infanterie de marine) et bostand.ji (sorte de police). Il existait même

un odjaq de portefaix du Palais qui s'appelait du titre de son chef

aga-babasi odjagï. 11 est à noter que les Turcs appliquent parfois C6

mot, même à des troupes étrangères qui rappellent par leur organi-
sation celle des Janissaires: par ex. ^il:^! -jpLwj\ Istrelitch odjagï

« milice des Streltsi (russes) ». [Hïst. de Djevdet Pacha I, p. 33 de

la lre éd.).
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d'un même corps de troupes f1). La division qui corres-

pondait à celle-ci, à ConstanUnople, était celle en orta,

au nombre de 200 environ (le mot orki signifie propre-

ment « milieu » )

Uoria qui était commandé par un tchorbadji est une

unité beaucoup plus importante, intermédiaire entre notre

compagnie et notre bataillon en temps de paix (au point
de vue de l'effectif), tandis que l'odja,q correspond à peu

près à ce que nous appelons une section. ^

U odjaq est la seule formation dont il soit question dans

les registres; c'était la formation normale, puisque les

militaires qui avaient quitté leur odqaq en portaient-en-

core le numéro : du n° 1 au nc 420, comme nous l'avons

vu plus haut. Les registres se servent du mot générique

djemâ'al, mais les annotations sur les feuillets de garde

montrent que c'était le terme à'odjaq qui était couram-

ment employé.
En réalité les odjaq étaient au nombre de 424 : en

effet, onze numéros manquaient dans la série, et, par

contre, quinze numéros étaient doublés.

(1) Odjaq signifie proprement « i'oyer ». La forme turque orientale
et plus ancienne est otchag (qui a passé sans changement dans le russe,
où ce mot s'emploie couramment même ou figuré dans le sens de
« foyer, foyer de famille, famille» (cf. Preobrajenski, Dict. étym. de la

langue russe (en russe), Moscou 1910 a 19..). Se fondant sur le fait

qu'en tchaghiataï, en taraatchi (otchaq), en teleout, karakirghiz et altaï

[otchoq] et en kirghiz (ochuq), ce mot-a le sens de « trépied pour mar-
mite », M. Radloiî [Dict. L, 1134) donne l'ôtymologie assez douteuse

utah-ayaq « trois pieds ». On trouvera dans les dictionnaires les diffé-
rentes acceptions, auxquelles on pourra ajouter celle de qahve odjag
a foyer pour le café » sorte de niche où l'on fait le café dans les grands
qonaq turcs. On corrigera dans le dict de Barbier de Meynard (et dans
celui de Radlofï qui s'en est servi en l'espèce), l'expression de tach

odjagï « fondations d'une maison » qui signifie en réalité « carrière de

pierres ». Le mot odjaq a passé en serbe et il est possible que le nom
de la ville russe Otchakoo en serbe Odjaqoo (turc OEzu) vienne du
môme mot.
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Les numéros des odjaq qui manquent (dans tous les

registres examinés) sont : 12, 50, 110, 111, 243, 362, 371,

391,396,415 et 417.

Nous ignorons quelle est la cause des ces lacunes.

S'agit-il d'une simple omission ou d'une punition,
comme pour le 65° orîct de Constaiitinople, rayé du

contrôle et dont le châtiment était perpétué à chaque dis-

tribution de solde par le cérémonial de l'appel de son

numéro, auquel on répondait « absent » ? (Djevad Bey,
trad. fr. p. 119; Mouradjea d'Ohsson, vn, p. 312).

Les odjaq doublés étaient les suivants : 21, 38, 68, 79,

90, 114, 120, 132, 136, 153, 159, 161, 167, 170, et 212.

Pour distinguer chacun des deux odjaq qui portent ie

même numéro et qui dans les registres sont simplement

inscrits i un a la suite UG I auixe, nous avons prîSîc parii

d'ajouter le mot bis à celui qui y est mentionné en

deuxième lieu.

Chaque odjaq est partagé en deux groupes d'impor-
tance inégale. Le premier est formé d'hommes appar-
tenant au service armé et ne comporte comme emnlois

que des cuisiniers ( ~A-J= tabbâkli), des joueurs de fifre

( __^ i—5, «\ zoumadji ) '.

Le deuxième groupe n'est pas dans un rapport numé-

rique constant avec l'effectif total de Yodjaq : certaines

unités (très rarement il est vrai et de façon passagère)
n'ont pas un seul homme dans ce groupe, dans certaines

autres (à effectif restreint) les deux groupes sont presque

égaux, mais jamais le deuxième ne dépasse en nombre le

premier. En moyenne, il forme le cinquième de l'effectif

total.

C'est dans le deuxième groupe que figurent tous les

alemdâr W « porte-drapeaux», reïs (capitaines de navire),

(1) C. emploie le mot lallàm.
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imam, muezzin, khalîb (lecteurs du prône du vendredi),

vâtiz (prédicateurs), mouderris (professeurs de droit

canon), djcrrâh (chirurgiens), etc.

On v trouve également les aâ'id d) (mot aui signifie

sédentaire, mais dont il reste à déterminer le sens par

rapport au mot mouteqâ'id « retraité » ). C'est sans doute

la traduction du turc oiouraq ( « utraque » de Haëdo).

Dans l'usage de Constantinople, le mot oiouraq désignait

non seulement les retraités et invalides, mais aussi les

formations « sédentaires » qui ne quittaient jamais la

capitale, comme par exemple les Adjemi-Oglam (voir

Mouradjea d'Ohsson, vu, p. 333 ; Marsigli, p. 78 et Ricaut-

Rrint n. 352.~" î V " "~" —

Les peyk sont inscrits dans ce groupe tandis que les

qarta.ldji « fauconnier (?) » sont avec les combattants

(cf. pour ces militaires ms. n° 1649, fol. 49).

Les indications fournies par les registres n'étant pas

suffisamment explicites, il est. difficile, pour le moment,

de déterminer la nature exacte de ce groupement. Il

semble certain que les hommes qui y figurent n'étaient

pas casernes (2) avec les autres, mais s'ensuit-ii qu'ils

étaient tous « non combattants ». Il est fort possible que

les Janissaires mariés et demeurant chez eux y figurent

aussi. Eaut-il aller plus loin et décider que tous les « civils »

(1) On ne confondra pas qd'id. jj-sU) avec qdid ->--.A_s caïd égale-
ment employé dans nos textes.

(2) Cela résulte de leurs fonctions mêmes : celle de reïs, par

exemple. Nous avons d'ailleurs tenté de nous assurer si les employés
étaient systématiquement répartis entre les différentes casernes. Les

calculs ont donné.des résultats négatfs. Ainsi les 72 odjaq casernes à

Ousta Mousa comptaient 23 alemdars pour 1433 -|- (401) = 1834 hom-

mes (y compris des hommes hors rang), et les 63 odjaq de la caserne

Bab-Azoun comptaient seulement 10 alemdar pour 1661 -f- (438) = 2099

hommes. Les odjaq àg la caserne Yali comptaient deux imam mais

n'avaient pas de djerrdh, Ceux de la caserne Eski avaient 4 djerrah
mais pas d'imam.
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d'origine turque y étaient inscrits « pour ordre », puisqu'il
est entendu que tout Turc touchait une solde à Alger. Il

semble pourtant que dans cette hypothèse le nombre des

professions indiquées serait plus considérable.

La question demeure assez embarrassante et ne pourra
être résolue qu'après un examen plus approfondi.

La comparaison avec le registre de Cqnstantinople où

Ton trouve également l'indication de différentes catégo-
ries que Djevad Bey a essayé d'identifier, ne donne pas de

résultats concluants.

Aussi adopterons-nous, pour désigner ce groupe, un

terme emprunté à notre vocabulaire militaire, mais pris
dans un sens plus large *. celui de ce hors rang », en

retenant comme acquis, pour le moment, le fait qu'il

s'agit d'hommes qui n'étaient pas logés avec leurs cama-

rades du même odjaq.
Nous donnons ici, par la même occasion, un certain

nombre de chiffres que nous avons relevés en examinant

ce point particulier.
Sont inscrits parmi les hommes « hors rang » pour

l'ensemble de l'effectif d'Alger : 122 alemdclr, 84 reïs,

19 muezzin, 17 imam, 10 djerrâh, 7 khatib, 3 v-â'iz, 2

mouderris, 1 mufti.

Effectif des odjaq. — L'effectif de chaque odjaq a été

indiqué par nous dans le répertoire qu'on trouvera plus
loin en trois nombres : le premier indique les hom-

mes du 1er groupe, le 2e (placé entre parenthèses) ceux

« hors rang», le 3e l'effectif total de Todjaq.
La moyenne de cet effectif total est de 28 hommes mais

celui-ci varie beaucoup avec les différents odjaq.
Il existe un odjaq de 10 hommes seulement (c'est le

n° 347), un de 110 hommes (n° 324), un-de 123 (n° 156),
un autre enfin à l'effectif exorbitant de 238 hommes

(no 325).
•
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Mais à part les 3 derniers, aucun ne dépasse 100 hom-

mes. La plupart se maintiennent entre 11 à 40 hommes

avec une majorité à'odjaq à effectifs de 21 à 30 hommes

qui,, se rapprochent de la moyenne exacte de 28 déjà

indiquée.

Voici d'ailleurs le détail de cette répartition :

de II à 20 hommes 134 odjaq
de 21 à 30 » 156 »

de 31 à 40 » 81 »

de 41 à 50 » 21 »

de 51 à 60 » 15 »

de 61 à 70 » . v 6 »

de 70 à 80 ». . T. 3 »

de 81 à 20 » ......... 2
'

»

de 91 à 100 » 2 »

Cadres de Yodjaq.
— Il sont constitués par des gradés

qu'on peut assimiler à nos sous-officiers. En voici Ténu-

mération :

1° Oda-bachi ^'-^ ^ m. à m. a chef de chambrée ».

En réalité c'est le chef de « Vodjaq », car dans la même

chambrée il pouvait y avoir plusieurs oda-bachi, mais il

n'y en avait qu'un par odjaq.
On sait que les registres lui donnent le titre de ser oda

(v. plus haut), exemple d'une de ces expressions semi-

persanes qu'affectionnent les pièces administratives tur-

ques et qu'on ne peut considérer comme des barbarismes

étant donné qu'elles existaient déjà, pour la plupart, dans

l'usage de la Perse mongole. Dans l'usage 1arabe on disait

Bach OudaW. Haëdo (Topografia de Argel, Valladolid,

(1) Ne pas confondre ce mot avec le mot turc bac/i oda « chambrée

principale ». ..
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1612, p. 12) transcrit udebaxi. Ce gradé correspondait,
sans doute, à notre adjudant-chef.

Dans les orla de Constantinople Yoda-bachi était le

second ou le lieutenant du capitaine (tckorbadji). Cepen-
dant là encore, il logeait avec les hommes.

2° Vekil-Hardj ryj-6^ J-?.-;', dans l'usage arabe : ouhil-

el-hardj « économe » (Caussin de Perceval, p. 47) ou « dé-

pensier» (TourneforLii, 309)( 1) correspondait sans doute à

notre sergent-major. II est désigné dans les registres par
l'initiale du grade: j. Il pouvait y avoir un, deux ou

trois vekil-hardj suivant l'importance de Yodjaq.

3° Vekil-hardj-a\li <_--Ji ~-^'J-S'- a sous-économe ».

Appelé dans l'usage arabe cu-=s-vji El-lant (traduction du

mot a\t « dessous » ). Désigné dans les registres par les

initiales du grade : î ?f2). Ces sous-officiers peuvent être

également plusieurs.
Les sous-économes devaient être de deux sortes :

certains d'entre eux, en effet, indiqués par les mêmes ini-

tiales, mais avec un elif barré ou accompagné de deux

traits parallèles et diagonaux (descendant de droite à

gauche) : _j ou > .̂ Lorsqu'un gradé de cette nature coexiste

dans un odjaq avec vekU-ha,rdj-a\ti désigné par les ini-

tiales \ j , il prend toujours rang avant lui. Dans Yodjaq
n° 75 (registre A) on trouve bien la série suivante :

(1) Le titre de oekil-hardj était porté aussi par des hauts dignitaires

(ayant rang de Ministre).

(2) Une annotation figurant sur la feuille de garde de C. confirme

l'explication que nous donnons de ces initiales. En voici le texte :

t n° 235 : dans cet odjaq il n'y a point de sous-intendant ; n° 191 : idem ».

Or en se reportant, au texte du registre on trouve en effet que les

odjaq n° 231 et 191 ne comptaient pas à leur effectif, par exception,
de gradés en question.
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j 3 ->
*

Mais le premier [ L] celui qui se trouve entre le [_$] et

le j )_jj esi mile.

Nous ignorons comment le langage distinguait entre

; ces deux sortes de sous-économe. Il est probable que

i celui qui était considéré comme supérieur portait le nom

I de qadîm ou eski, mots par lesquels on désignait en

turc les « anciens ».

? D'après Mouradjea d'Ohsson (vu, 320), chaque orta

avait un oda-bachi et un vekil-hardj. Venaient ensuite

l six autres grades dont nous ne trouvons pas l'équivalent

l dans l'usage d'Alger.

3 Avancement dans les odjaq.
— On lit fréquemment que

] l'avancement des Janissaires se faisait à l'ancienneté. Ce

n'est vrai qu'en partie. Si dans beaucoup de cas on voit

j dans les registres les soldats les plus anciens passer sous-

I économe, économe et oda-bachi (dans ce dernier cas la

| mention ser oda se déplace de droite à gauche), très sou-

i vent aussi on constate des avancements « au choix » et

f même par bonds permettant de franchir les grades inter-

3j médiaires (par exemple : Mehemet, fils de Mehemet, de

| Yodjaq n° 28 qui passe vekil-hardj de Todjaq n° 115; le

| soldat, Mehemet fils de Suleyman qui est le 7e de Todjaq

| n° 21 passe oda bachi.de Todjaq n° 347).

| L'avancement de certains sous-officiers peut aussi se

| trouver arrêté. C'est ainsi qu'on voit des vekil-hardj deve-

| nir qâ'id (-V-&U) et passer dans la section hors rang, sans

t doute, en retraite ou en réserve.

| On remarquera que lorsque l'avancement se pratique

| au choix, Tintéressé ne reste pas dans la même section (le

| plus souvent ou toujours?), à moins que les militaires

1 intermédiaires qui le séparent du grade plus élevé ne
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soient mis en retraite. Une. pareille mesure devait être

destinée à ménager les susceptibilités des camarades qui
a marquaient le pas » .

Les oda-bachi deviennent officiers. Ce sont eux qui four-

nissent le gros des buluk-bachi (les baluca baxi de Haëdo)

figurant à la 3e partie des registres (cf. plus loin). Cet avan-

cement parait assez rapide. De Tan 1158 à 1162, 157 odo.-

bachi sur 424 (presque le tiers) passent dans la catégorie
des buluk-bachi.'

L'avancement est constaté de la façon suivante sur les

registres : la case de l'intéressé est soulignée par deux

traits inclinés (en descendant de droite à gauche) et quel-

quefois barrée. Souvent aussi la lettre \jj~, abréviation du

mot buluk-bachi^), est placée au-dessus de la case. La

date de la mutation indiquée par celle du dernier verse-

ment de solde, jointe à l'indication du numéro de Yodjaq

d'origine, permettent de retrouver facilement le mililaire

clans la série des buluk-bachi.

On notera que les oda-bachi Ibrahim fils de Yousouf,

de Todjaq nn 18, Osman, fils de Khaii.1, de Todjaq n° 81.

(1) Constatation établie par une suite de rapprochements et confirmée

par l'annotation suivante figurant sur la page de garde du registre C :

^j.-x-.j A.S.- 5' ^£._X_£_.> g._s\o, ï-AÏvi^Jb ^i5j^3-> SJOIAU..*.).!)

, - \ 1 . . / . I -r- \

Jl à Jl > Jl >,

« L'argent dû au Beylik par les Buluk Bachi de Tlemsen ?era repris
» quand viendra le moment du paiement de la solde » :

Le buluk bachi Huseyn : 13 écus

Le » Yousouf : 6 »

Le » Ali : 5 »

On voit que pour les deux derniers noms la lettre ^f remplace If

mot buluk-bachi accompagnant le premier nom.
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Moustafa, fils de Moustafa, de To'djaq n° 368 et Mehemet,

fils de Qâsim, de Todjaq n° 164 passent dans la série des

officiers avec la mention qâ'id, ce qui semble indiquer

que les oda-bachi prenaient leur retraite comme officie?™,
tandis que les gradés inférieurs étaient retraités, comme

nous l'avons vu plus haut, dans la section « hors rang ».

Ces rapprochements auxquels on peut ajouter le fait que
îe mot qaVid ne figure jamais dans les cases des soldats

« combattants » semble confirmer la signification que
nous lui avons donnée de « retraité ou réserviste ».

Les cuisiniers (tabbolli) bénéficiaient d'un avancement

spécial. Ils passaient achdji bachi jz-^t ^c—^''
1ou encore

c-V j?^^ qui avait rang d'officier, de buluk-bachi, ce

qui se trouve confirmé non seulement par le fait que les

achdji bachi figuraient dans la 3,! partie du registre, mais

aussi que la case du labbâh promu est biffée et surmontée

du v^iT indicatif du grade de buluk-bachi (voir comme

exemple : Ahmed, fils de Moustafa, de Todjaq n° 203 et

Mehemet, fils d'Ibrahim, de Todjaq n° 199).

Transfert d'un odjaq dans un autre. — Un militaire

pouvait être transféré d'un odjaq dans un autre, sans

avancement.

Le cas est assez fréquent dans les registres qui le signale

par le sigle ;=->( J-& naql «transfert») accompagné du

n° de Todjaq d'origine (on estime dans ce cas que l'indi-

cation de la ville d'origine devient inutile), Il en résulte

que dans ce cas, comme dans celui d'un avancement, le

même militaire peut figurer deux fois ou plus au registre.

On tiendra compte de ce fait dans les calculs des effectifs :

la date du changement qui se trouve indiquée en même

temps (par la cessation même des paiements à la case

d'origine) permet d'éviter les erreurs.
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Administration des odjaq.
— Nous avons recueilli peu

d'informations sur l'administration des odjaq. Notons que

le registre C indique le nombre de fusils lufeng ou lufek

^JS-X.9JJ ; de b"^ probablement « corde, entrave » et de

yaraq (?) « armure ou équipement ? » {^y) fournis par

le Beylikk chaque odjaq. On remarquera que ces objets
sont en très petite quantité, un à six en général. On peut
en conclure que les Janissaires s'équipaient, le plus sou-

vent, eux-mêmes. Il en était de même à Constantinople

(cf. MOURADJEÀ D'OHSSON, vu p. 341).

J, DENY

Proiesseur de Langue turque à l'École

(à suivre)


