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OUVRAGES EXTÉRIEURS \

CHAPITRE F

FORTS ET BATTERIES AU NORD D'ALGER

L'angle N.-O. de la ville ne fut défendu, pendant plusieurs

siècles, que parla petite batterie dé Hammam-el-Malah qui faisait

partie de l'encëintefortifiéeet était irèsMnsufflsanlepour couvrir

le front de mer fort dégarni de défenses en cet endroit. Vers 1803,

Mustapha Pacha, qui montrait une sollicitude toute particulière

pour l'embellissement de la ville et le développement de ses for.

tifications, reconnut la faiblesse de ce poinL II y fit élever un

fort qui appuyait la gauche de la marine, qu'on aurait pu pren-
dre à revers dans cette partie, et qui soutenait très-efficacement

le Fort des 24 Heures et les batteries de côte. Ge nouvel ouvrage,
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qui n'était séparé dé là ville que par la largeur du fossé, occupa

remplacement de la Mezebela (ïkjit) ou dépôt des immondices.

Pàrsuiteon lui donnait^lé nomde Bordj èlMezebela ou de Bordj

Ezzoubia (LJJJJ! ^JJ, FortJese^ûrès^concurremment avec

celui de Bordj el Dfédiâ (JùS^\ ~j->,ïë Fort-Neuf) que nous

lui avons:conservé et jqji'il partageait avec;,l'un des; ouvrages du

môle. Plaqué contre un talus et appuyant sa base sur une petite

plage, il; avait une porte à chacun de ses deux.étages et dans, sa

partie inférieure une poterne donnant Sur le rivage et permet-
tant de haier lés chaloupes canonnières dans un vaste magasin
voûté où on les enfermait, lorsque les circonstances n'exigeaient

pas leur mise à l'eau. Du côté de lamer, c'est-à-dire au N.-E.,
le fort présentait un front de 14 canons à l'étage supérieur et de
'9;pièéésâ l'étage irifériéUi', lèqluel était casemate ;' il avait deux

embrasures hautes vers la campagne, au N..-0., et deux embra-

sures hautes vers la ville, au S.-0.T lesquelles prenaient en

écharpe le chemin conduisant à la Porte du Ruisseau (Bab-el-

Ouedi). On peut s'assurer par une inspection des lieux de l'exac-

titude de cette énuméràtion. C'est doue fautivement que le plan
de 1832 indique 15,embrasures; sur'la mer et 2 vers la campagne.

Le commandant Boulin dit de ce fort, en 1808, qu'il était à

peine achevé et qu'il n'était pas encore armé. Il lui donne 18

embrasures inférieures, ce qui est évidemment une erreur.

La porte de l'étage;supérieur est surmontée d'une inscription

turque dont voici le texte et la traduction, d'après feu Moham-

med ben Olsman Khodja :

: « LorsquMl eut ordonné la construction de ce fort béni,...-..
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» celui-ci devint chaque jour le but de ses promenades^bien
» qu'il soit un yizjr magnanime. » , .-.,-,

« Admire et fais une prière, ne.fût-telle que, d'un seul mot,

». pour Mustapha Pacha r.^ qui du haut de laselle de son côur-
« sier dirige les embellissements ide son royaume. J'ajnmisjla
» date oit, elle (cette inscription) a été datée,;année'15i7. »;,(Du
4 mai 1802 au 22 avril 1803). --.'., ; , '.-. ; iMn'fW;:;

Le; pacha Mustapha possédait à Un haut degré^âmoui;;des tra-

vaux et de la bâtisse : il a construit plusieurs belles, maisons : en

ville, a créé la magnifique et immense propriété appelée .par
nous Muslâpha-Pacha et qui a donné son, nom au quartierj et il

a bâti,-'reconstruit ou réparé plusieursfofts. Doué de beaucoup

d'activité, il surveillait lui-même l'exécution de se§ ordres- La

construction du Fort-neuf était d'Une' manière particulière

l'objet de sa sollicitude. Je tiens de M. Mohammed ben,Mustapha,
.'actuellement cadi hanéfite d'Alger, et qui; à cette époque était

fort jeune, que tpus; les jours; Mnstapha, Pacha, montant, un

beau cheval; blanc, passait dans la : rue Bab-el;;Oued ;pour; aller

inspecter les travaux." Là première: fois que je le vis, m'a
« raconté ce magistrat, j'étais avec mon père dans la boutique
• d'un barbier de ses amis. Je me précipitai sur la; porte; en

» étendant la ma in vers le souverain et en criant : Papa, Q'est

» celui-là le Pacha ? Mon père tremblait que mon irrévérence
» n'attirât quelqu'orage sur ma tête et sur la sienne. Mais Mus-
» tapha daigna me sourire gracieusement en me faisant un geste
» amical et continua sa route. »

On trouve des preuves de cette tendresse exceptionnelle, de

Mustapha pour le Fort-neuf dans plusieurs actes relatifs à des

largesses faites par ce pacha au profit de sa nouvelle création.

Voici la traduction de l'un de ces documents :

Louange à Dieu I Après que l'honorable, très-glorieux, ver-

tueux et très-fortuné; seigneur Mustapha, Pacha actuel,, fils de

celui qui a été l'objet de la miséricorde du Vivant, du. Subsis-

tant, le seigneur Ibrahim, mentionné dans l'acte que celuirci

entoure, eût été établi propriétaire de la totalité de la boutique
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située à Essagha, la secondé, à droite, en venant de la rue

étroite qui conduit à la rue d'El-Ferariya, laquelle est mention-

née avec lui dans le dit acte, ainsi que cela résulte de la teneur

dé cette pièce. Établissement complet. Et'en cet état de choses,
actuellement le seigneur Mustapha Pacha susnommé, après les

;;deuX témoins du présent eh témoignage contre Lui-même,
déclarant par l'organe de son téurdjnian, le Sid'Abdéraman,
nommé avec lui dans le dit acte, qu'il faisait abandon de la

boutique sus-désignëe au palais du gouvernement élevé actuel,
: à'la condition que lès produits seront dépensés pour les besoins

du fort dont il a-fait surgir la construction et dont il a élevé les

parvis, situé hors là Porte du Ruisseau (Bab-ël -Oued), furie dés

''portés d'Alger là bien gardée par Dieu Très^Haut, au-dessus

d'Uri dépôt d'immondices (mezebela) qui se trouve là, et seront

affectés àTachât de l'huilé, du pain, dés nattes et des autres ob-

jets' qui seront nécessaires, ainsi
1
que c'est l'ancien usage dans les

forts dé la !dite ville; — Cession complète, et que Tes deux

témoins du présent ont 'recueillie de lui par l'organe de quia
'été nommé. ^ En 1agissant ainsi, il à eu en vue la face du Dieu

sublime et a espéré les récompensés immenses, car Dieu ré-

compensé ceux qui fOrit l'aUmôhè et ne laisse point faillir le

•salaire de ceux qui pratiquent les bonnes oeuvres. De même le

seigrièUf Mustapha, sus^hdmmé, avait déjà fait abandon au palais
dû gouvernement, élevé susdit, dé la totalité de deux boutiques

pour subvenir aux besoins dû dit fort, comme il a été dit, et le

rendre utile au pays et aux hommes, ainsi que tout est mentionné

et entièrement expliqué dans deux actes dont les deux témoins

ont pris connaissance, etc.

A la; date dés derniers jours de Saphar, le bon de l'année 1219

(du -l'w au 9 juin 1804).
Suivent les signatures des: deux assesseurs.

A 125 mètres au N.dU Fort-neuf, se trouvait la batterie dite
'

Tôppanet-Ettabia, que leplan dé 1832 indique comme ayant 11

embrasures, ce qui est conforme aux renseignements fournis

par les indigènes, laquelle est maintenant comprise dans les

nouveaux remparts. Ensuite venait Tbppanet el Hamra
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(«jjtfsr5.! .^jLi.y-;la; batterie rouge), disianteide^laùprécédenle

d'environ;30'mètres,:qui offrait 8 embrasures,d'après le plan de:

1832 et les;indigènes,ret iqui:a,étô,englobée!(par, la inouvelle énrV

ceinte;.-- :;:v, - : : :y\\:.:\r^[h s}:.: ,.!::.:;; ;:.':, -;:,!'] .U/ ;-';::

.' En arriére de celte derniièrebalterie,;,à igORmètréSvidéïIâ'iCôte!,;:

à 290 mètres de lagrande;-plage,,et à;::2S0mètres dé; la ppfte;;dui

Ruisseau; : (Bab-el-Oued);, sfêlevait:sur,,- un monticule deîiCalcaijips
dominant dévastes cimetières le Fdr^.\dei VMgtrQudtrêil^eur^i

appelé.par-les indigènes en dernieji:iliéu\ \Bord^i$Mi.^oM0i

(cJUKIji J~>,i'.Dam e ;négresse)', .-dcune .marâhou le ;kabyle qui,;;

d'après la: tradition, était;inhumée;Sous:unjibancen;:maçonnerié;

placé dans1leveslibule, au-dessous d'un ; arcèaUîSurmontéiid'Uri)

côté,;d'une ^petite; niche, creusée dans ^la.: muraille et [indiquant:

l'endroit où reposait laitêiejde lai.dèfunteiLpfê^deiaiîdéinoliitioni

du :fort, il n'a été trouvé,ni ossejnents soustenbancy: nijtêtei sous)

la:,nielle; Ges restes, avaient peut-être;été eiilevéSiféndantvlfocs-;

cupatioh. françaiseï; , .; ;-:;..: •-'.} •:' -/M.-'. -v;.iv-fïo-ï::..-ii<m

L'historieuespagnol Haedo donne;;les:irenseignemen;iS;,s^
vants sur cefort: --^v;:;;/-; /'.- ;-,-.:;;,:::;.;;,:'i:njo:|

« La fortification et la principale défense de celte ville rési-

dent en; trois forts ou fortifications que; les Maures.; appellent

Borjios- (1), et que les; Turcs, ont ; fait là, depuis peu ; d'années,
non loin de ses murs;; le premier,desquels,:en;Gpmmençant;Une,
autre fois comme précédemment par la porte de Babaluelte (Bab-

el-Oucd) et à main droite de la ville, est celui que tous nomment

communément le Burjïo ou- fort d'Euldj Ali; celui-ci s'élève

hors de la porte Babaluette, à 370 pas vers le couchant, assis sur

un petit rocher que la nature a créé là ; il est dé forme quadran-

gulaire et avec quatre pointes; celle qui répond à la ville qui
se trouve en arrière, n'a ni casemate, ni embrasure, mais un

simple parapet. Chacune des trois autres-pointes ou angles a

des casemates, et toutes ont des embrasures. L'angle qui répond au

nord n'a pas, en bas, plusd'une embrasure; mais aux deux autres,
c'est-à-dire à celui qui regarde vers le couchant aussi bien qu'à

(1) QJ-î P1'
fcW bord^ f°n-
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celui qui correspond au midi, il y a deux embrasures en bas

pour chacun, et en haut, aux parapets, il y a, en chaque pointé
ou angle; trois embrasures. La cour ou place de ce fort a jus-

qu'à 30 pas en travers ou de diamètre; elle est toute terrassée

en lerrè-piein et a au milieu une citerne bien conditionnée.

Ce fort ai jusqu'à huit pièces d'artillerie moyenne et ne possède
aucun fossé ni en dedans, ni au dehors. Ochali (Euldj Ali),
étant foi d'Alger^ fit construire ce fort, eh l'année du Seigneur
1-569, dans lé but de défendre une petite plage découverte, sise
à 360 pas au-delà du fort, vers le nord-Ouest, où les navires à
rames peuvent accoster la terre et débarquer desgens deguerrei
Ge fort à un grand défaut, comme tous les autres d'Alger: plu-
sieurs; lieux élevés le commandent à main gauche vers le midi,
et de;deux monticules qui se trouvent à 100 et à 150 pas il peut
être battu avec; beaucoup de facilité et sans que les ennemis

reçoivent aucun mal ; et même, comme de ces mêmes hauteurs
on découvre tout le chemin qui de la ville va au fort, de la

môme batterie avec laquelle on battrait de cet endroit le fort, on

pourrait couper et empêcher tout secours d'hommes envoyés de

la ville au fort. »

Sûr là1porte de ce fort était 1
placée l'inscription turque ci-

après, laquelle a été transportée au Musée public d'Alger, au

catalogué duquel elle figure sous le numéro 29 :

bL_ elj V-<_X_Ptïf-i)j-£s- ^JJ^J-) ^WXJLJ

I^J^I y*4*_*_» ^^%S <Jiyy v-!> au
i.-\->j£>
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,Je traduis ainsi, d'après feu Mohammed ben Qtsman lfhodja :

.,<!Un très-grand vizir, donnant un, légitime emploi à sa for-

tune, ;•• a doté' Alger de,celte forteresse élevée...etredoutable.,:''.
.«. La .hauteur de cette construction, imposante est si: grande

qu'elle égale;celle du firmament, ,•... A,ia,surface dete :lérre,il
n'en existe pas de semblable. ;

« Pour perpétuer, dit-il, son nom. et. L'époque (de son rè-

gne), ...•;. Mohammed Pacha, protégé^ de Dieu, éleva.cette.fprte-r

resse,, année 975. ». ..; .-. ,:,.,,;' ":,- ,,......,;:,;-;' y'.'
L'année hégirienne 975 a commencé le 8(juillet .156,7et fini le

25 juin 1568i

Celte inscription,allribue la construction du fprlen question.à

Mohammed Pacha qui gpuverna Alger, du 8- janvier ,}567 aU

mois de mars 1568 et qui fut le premier des gouverneurs, géné-

raux,; envoyés parla Porte,, qui s'occupa sérieusement dé fortifier

cette place, alors très-faible en elle-même. Elle semble:, dès lors,

en contradiction avec les assertions de Haedo*. Mais ce,désaccord

est. facile à expliquer.. H paraît probable,, en effet, que Moham-

med Pacha, dont le commandement fut très-court, eût i'initiatiye

de la .création,de ce fort,, mais que les,travaux ne furent achevés

que longtemps après, sous le gouvernement d'EL Hadj Ali Pàcha:,
el aldj (l'esclave chrétien converti à l'islamisme), el ferlas (le

teigneux). Si le nom dé celui-ci ne figure pas sur l'inscription,

c'est que ce pacha eut de sérieux démêlés avec les janissaires
dont il ne payait, pas la solde avec exaclilude, et qu'il fut obligé,

pour éviter d'être assassiné, de quitter brusquement Alger en

octobre 1569, en laissant pour intérimaire Mami Corso. L'anti-

pathie qu'ils éprouvaient pour El Hadj Ali Pacha dul aider les

janissaires à décider, après l'entier achèvement, des travaux,

qu'en bonne justice l'honneur en revenait à celui qui en avait
eu la première idée.

Pendant sa construction, ce fut le. théâtre d'un événement

dramatique et émouvant, dont le récit nous a été légué par L'his-

torien espagnol Haedo. Un jeune Arabe, pris- vers 1540 par la

garnison espagnole d'Oran, fut acheté par le vicaire Juan (haro
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et devint bientôt chrétien sous le nom de Géronimo. Emmené,
à l'âge de huit ans, par des captifs arabes qui s'évadèrent d'Oran

peridànt Une peste qui avait obligé la population à camper aux
environs de la ville et dont la violence avait pour résultat dé
rendre la surveillance moins active, Géronimo reprit la loi et
lès coutumes de ses compatrioles et vécût ainsi jusqu'à l'âgé de
25 ans environ. Mais, en 1559, il revint de lui-même à Oran-et

embrassa de nouveau le catholicisme. Il se maria et s'enrôla dans

les escadrons dé campagne. Repris par des corsaires algériens»
en 1569, Géronimo fut conduit à Alger et bientôt reconnu. Les

Oulémas le pressèrent vivement de rentrer dans le Sein dé jTs-
làmisme ; mais il résista énergiquement. Informé dé ce fait, El

Hadj Pacha, renégat calabrais, qui commandait alors Alger, se fit

àmeiïér Géronimo, le 18 septembre, au fort qu'on élevait hors la

porté Bàb-ei-Oued, et le menaça de l'enterrer vivant dans l'utte

des caisses à pisé au moyen desquelles se construisaient lés mu-

railïes dé la forteresse. Cette effroyable menace n'ayant pu
ébranler la foi de Géronimo; celui-ci fût saisi; couché au fond de

la caisse et enseveli sdùs la terre que dés renégats apportèrent
et /foulèrent sur lui à grands coups de masses. Le martyr resta

dans son glorieux sépulcre jusqu'au 27 décembre 1853, jour où

il fut-'trouvé par lés Français qui démolissaient, après trois siècles,
le fort dont l'une des courtines avait été transformée par le rené-

gat calabrais en instrument de supplice j(l).
Dans la relation que Haedo nous a transmise de cet événement,

je remarque je passage suivant: « Il (le Pacha) appela un chré-

i tien dé ses esclaves, qui était le chef de certains piseurs em-
» ployés aux travaux du bastion, lequel se nomme Maître

» Michael (Michel) et était Navarrais de nation. » Ceci est une

nouvelle preuve de ce fait, signalé à plusieurs reprises, que les

fortifications el les monuments d'Alger ont été construits en

grande partie par des esclaves chrétiens.

Avant l'adoption de la dénomination de Bordj Setti Taklilt qui

(1)- Voir l'intéressante brochure publiée par Berbrugger, sous te
titre de : Géronimo, le martyr du Fort des Vingt-Quatre Heures. Alger,
Bastide, 1859. — L'Église instruit la cause de Géronimo déclaré
Vénérable et placé dans la cathédrale d'Alger.
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ne paraît pas remonter au-delà de la fin du jàe siècle de

l'hégire, les Algériens appelaient ce fort Bordj El-Hadjali pacha

(le fort d'El Hadj Ali Pacha) et aussi Bordj Bab-el-Oued (le fort

de la Porte du Ruisseau). Ge dernier nom était également em-

ployé par les Européens concurremment avec celui de Fort des

Vingt-Quatre Heures dont l'étymologie est inconnue.

En 1808, le commandant Boulin donnait les renseignements
suivants : « Fort des Vingt-Quatre Heures ou de Babalouct (Bab-
» el-Oued) C'est un petit carré, long, bastionné d'un côté et
» irrégulier des autres ; il n'a point d'embrasures basses. 34 em-
» brasures, 27 canons. »

Cet ouvrage commandait la plage Bab-el-Oued sur laquelle
l'ennemi aurait pu débarquer avec quelque facilité, et appuyait
les différentes batteries de la côte.

A 200 mètres de Toppanet-el-Hamra dont je me suis occupé
un peu plus haut, était établie la batterie en fer à cheval dite de

Sidi Ketani, du nom d'un marabout inhumé non loin de là,

laquelle comptait 14 embrasures, d'après le plan de 1832 cl la

notoriété. Celte batterie qui marque actuellemeut la limite de la

nouvelle enceinte, a été conservée, mais avec de grandes modi-

fications. Elle était appuyée, à une distance de 45 mètres, par
une autre batterie de 3 canons qui n'avait pas de nom par-
ticulier.

Après la rentrée formée par la plage Bab-el-Oued et dont la

batterie en fer à cheval de Sidi-el-Ketain occupe le saillant mé-

ridional, la côte se relève circulaii-ement en dessjnant :

1° Une saillie sur laquelle est établie une batterie offrant 11

embrasures toutes sur la mer, et appelée Toppanet Aïpun Béni

Menad, de sa proximité de la source de ce nom, où les nègres
et négresses vont tous les mercredis sacrifier dés poules et se

livrer à des pratiques superstitieuses.
2° Une pointe très-prononcéè, escarpée,,et prolongée en mer

par desécueils, sur laquelle est assis lé fort appelé paHes Euro-

péens .Fort des Anglais et par les Indigènes Bordj' Kàlet (ou Ka-

met el foui), nom qui indique, dit-on, que lés fèves atteignaient

une grande hauteur dans ce quartier (Kama du Kala signifie

COUdée).
. /'. i :;::.:

-.,;)-.
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,Ce tort, petit malgré l'importance de, sa;position et qui parait

très-vieux,,est bâti en pierres çle taille,, nmellpns bleus et.bri-

ques, Du côtéde.|a terre, il a 5 embrasures, dontune en retour

vers la,; ville, dans,un saillant, et une en.retour yers;la Pointe

Pescade, Dans cette façade, qui regarde.le S.-iO.,;estilanporte à

laquelle on parvient au moyen, d'un npnt, en boiSjjetésur un

petit, fossé,; et. qui :est.reçouverte, d'un petit dôme. Lei;çôté;qui

fait.,face;à ,1a;ville, offre une, embrasure,, et celui qui correspond
au Nj-O, yers ,la Pointe Pescade,en.compte deux. La .façade sur

là mer, qui était la ;plus4mporlaule»sei trouve masquée,aujo.ur^
d'hui par des constructions qui ne permettent, pas de constater le

nombre des embrasures ; il me paraît;cependant qu'elles] devaient

ê,t,rej au...nombre de ,sept,. En .ayant ,de cette façade, s'étend ,un

parapet circulaire, beaucoup plus pas quel e,for t.et,évidemment

plus; ancien que lui, qui semble .-.être.,la ballerie qui.l!a précédé
sur ce promontoire. D'après le,,commandant Boutin,(.18,08),;ce

fort, sans batteries basses, avait 22 embrasures et ,20,canons, en

batterie; ;
• Sur la, porte dû Fort des Anglais était placée une i nsçriptjon

turque en relief qui,fui remise, le 30 décembre 1854,; par le

Service des Contributions diverses au Musée public, sur le cata-

logue duquel, elle porte le ,np 31 (épjgraphie indigène). En voici

le texte et le traduction, d'après feu Mohammed ben Olsman

Khodja :

• Un admirateur invisible s'est écrié : la date de ce fort est

(renfermée dans les mots):
« Ceci est un édifice que rieu ne saurait remplacer.
«Il a élé construit ici,
« D'après l'avis de réminent El Hadj Ali, du temps d'Ismaël

Pacha (année 1080). »
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Lé chronogramme indiqué est.faux-; ;: ;;:!; .

L'année hégirienne 1^380a'commencé le l*r. juin 1669; el1fini

le 20 mai 1670 ;; quant au dey El Hadj Ali, dontla première
mention remonte à 1667, il fut assassiné par là; milice turque
Vers 1672. - .'-', -rr-"';.-': ;: ; :.•'-.',•-.;;,;:.;-; :;-:';, ..-.:•;;;!:;:-:-::i:"::'

;Mustapha Pacha projetait dé remplacer ce fort par un ouvrage

plus important >:et avait même fait apporter; sur les; lieux: odes

matériaux dans ce but. Mais son projet ne put se réaliser,' bien

que deux ;actes authentiques qu'on trouvera ;plus loin >en»par*
lent comme d'un fait accompli.;:En latiendant la construction

décidée par lui, Le Pacha fit établir lâ; fûqtaine' avec abf euvoij',

qui existe encore, et une conduite; amenant: dans Je sfort,; jus*

qu'alors dépourvu de ce précieux Liquide, ; l'eau dlune source

que renfermait une campagne donti il était propriétaireau quar-f
tier de Zérarâ, depuis Vallée des Consuls. ;Gela résulte;dè deux

actes passés devant le cadi d'Alger,: en mai et en juin 1804, et

dont voici la traduction; ' u :.;:,.{.

Louange ,à Dieu.1; Après que;notre honorable etmagnanime

maître, le plus illustre des grands rois, le; seigneur Mustapha,

pacha actueL fils de celui auquel le Vivant, lé Subsistant: a: fait

miséricorde, le Sid'lbrahim, mentionné dans l'acte que, celui-ci

entoure, eût été établi dans la propriété de latotalité d'une bpu«

tique mentionnée avec lui; dans le dit acte, ainsi qu'il résulte de

la teneur de cette pièce, et en cet état de choses, le seigneur

Mustapha Pacha, propriétaire sus-nommé, agissant par l'organe

de son•serviteur le Sid' El Hadj Mohammed, chaouçh actuel au

palais du gouvernement élevé, fils d'El Hadj él Hadj,: après les

deux signataires de cet acte en témoignage contre lui-même,
déclarant constituer en habous et nakf à Dieu TrèsrHâuli et

d'une manière exécutoire, la totalité de |a dite boutique au pror
fil d'une parcelle de la terre située près de la carrière (ma'don)
dans le voisinage du fort de Kanet-elrFoul, constituée en habous

au profit des pauvres des deux (villes) nobles et saintes (La

Mecque et Médine), ainsi que cela résulte, etc., et sur laquelle le

seigneur Mustapha Pacha, sus-nommé, a fait passer l'eau qui
entre dans le fort qu'il a fait construire à Kanet-el-Fo»l et qui
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est mentionné ci-dessus (1), et cela à La;condition qu'iHsera bâti,
sûr* là dite parcelle, des bassins desquels la communauté des
miuéuimans aura lai jouissance, sôîtipo'ur-'

1abreuver lés animaux;;
soit pour ;en ;faire servir ;tfeau à' fout autre te :ses besoins;, i»;

Et aussi au profit de la conduite d'eau qui pénètre dans létiiifort,
à la condition; que chaque année* à partir dé la;daté dû présent,
ilserai|)rélévésur les fruits; dé; là dite boutique déUix^plèçes;d'or,-
dites sultàiîis, qui ;sèront ; remises à l'administra tèurv des dits;

hàtopus,en compensation dé la dite parcelle^ ^ Gê qui; restera)
des loyers; dé; cet;Immeuble, après lé prélèvement susdit, sera

perçu;chaque, année:par l'administrateur dés fohta^
metit, de l'entretien de la conduite cPean;entrant dans ledit fort:
en; maçonnerie^ ou; toutes: au très'chosesï "-^ Cè/haboUS' estcom~

plel; et;perpétuel; durable et; éternel'; il ne sera.pas modifié ; ses

dispositions né:seront l'objet d'aucune: altération, jusqù?à ce*que
Dieu hérite dé'là térreet dé ceux: qu'elle porté, et il est le meil-
leur des héritiers. Celui qui entreprendra de le modifier ou; de
l'altérer sans motif légal, Dieu lui en demandera compte et en
tirera vengeance. Ceux qui ont pratiqué tfârhi traire apprendrôn t

quel sera leur châtiment; été; A la daté dés-premiers:jours du
mois: dé RâbifÉlouel dépannée 1219 (dû lOâû^mâi 1804)vete.;

LoUange; à Dieu ! Après que notre honorable; très^-éleyé, ma-

gnaniirièet trèsrntilemaître;le seigneurMùStaphavPàchàactuel,
fils du défunt, auquel lé Vivant, le Subsistant a fait miséricorde,
lé Sid'Ibrabim (que Dieu rafraîchisse son tombeau et lui accordé
10*paradis pour demeure !); eut élevé Kalet-el-Foul, hors de La

Porte dû Ruisseau (Bâb^-èl-Oued), l'une dés portes d'Alger la

protégée par Dieu TrèS^Haut, et dans le voisinage A'Aguenan un

fort destiné à Combattre les ennemis dé la religion, les chrétiens,
et à fortifier la dite ville contre eux (2).— Parmi les projets for-

més par le; seigneur Mustapha Pacha, sus-nommé, pour se rap-

(1); Geêi est-une; flatterie du ;cadi, qui regardait comme réalisé un

projet qui ne devaitjamais s'exécuter. Voilà comment on éçritPhis-
toire; on lie peut pas plus, se fier aux actes authentiques qu'aux autres
documents.

(2) Ce n'était qu'un projet qui ne put être réalise'. (Voir la pièce
précédente);

: " : :,,:.,,
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procher de:son maître (Dieu) par des bienfaits et en; obtenir/des

rémunérations,;se trouvait celui d'amener au ditifortrl'èaù deïlâ

sôurcedé lacampagne;située au quartierde Zéghum\etiéomiue
soUsle nom de Bjmèt-essenadji, mentionnée avec lui dans l'acte

qui lui-est relatif ;; dont ohtl pris connaissance les deux têmoinsïdû

présent, afiniquécetteeau soitdanstfinlérieur, du dit; fort; et que
- les habitants de ce fort etlaïcommûnautédès ûnisulmans-puis^
sënt s'en servir pour: satisfaire leur;soi%:particulièrement;én

i temps de guerre avec les dits ennemis ;(qùe;Diéû;rectifie son?jùî--

gément -,récompense ;ses oèûvresefe agréé ses actions :!)Ï>&-;Pour

faire passer cette;; eau,: ;il lui était;; jiécessâirfi;; d'acheter: sur ja

campagne sise aU-dèssoûs dé la dite;campagne; êK connue; soûs

le nom de vjèmt ettovM le terrain; ;nécessaire: à?Ifétablissemen t

d'une conduit qui ayant
5son point de départ auHdessusde là dite

campagne, là suivît en descendant: isur' un; faible:;parcours, "et

tournât ensuite verelé'sud jusqu'à;cé;qu'èlleirenconti;ât unitèr-

rain constitué habous; au profit •de '/la descendance; d'El; Hadj

Abdèrrahman; ben El Ottzzan. :Le sëignèûriMustaphâiPachâïsûs-

noranié, adressa une; demandé à cesujet auxupropriétairesdé
la aile campagne^ qui sont : Azizabent; Mustàphai OstâîrOuâliet

son fils; lé jéunèlsmaël, Le!janissaire;; lé tailleur Ben Mustapha,

mèntionnésy etci Ceux-ci accueillirent cette demande et- lui

vendirent le terrain nécessaire pour l'établissement de la con-

duite destinée à là dite eau, lequel terrain a ûneUàrgéur dé siix

coùdéèsv Cette vèntéi définitive a été consentie moyennant; soi-
'
xan'të pièces d'Or dites sultanis, et lesvendeurs, après avoir reçu

cette somme intégralemement et notoirement, ont/livré; à l'àc-

quéréur l'emplacement de la dite conduite- Ensuite le seigneur

Mùstapna Pacha, sus-nommé, voulant faire passer la dite conduite

de la dite campagne au terrain que le Hadj Abderrhaman ben El

Ouzzan, susdit, avait constitué habous à son propre profit eï ;à

celui dé sa descendance, s'adressa ;auX: dévôlutaires• actuels,

lesquels sont, etc., et leur demanda à établir cette conduite sur

le dit terrain et sur un autre terrain constitué en habous à;leur

profit, etc. Ils accueillirent cette demandé et l'autorisèrent: à

établir la dite conduite d'eau. Cette autorisation est complète et

a été recueillie d'eux par lés deux signataires du présent. Il leur
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paya alotfs; la somme- de vingt-deux pièces d'or, dites sultanis,
afin qu'ils; puissent les utiliser pour l'amélioration des deux

terrains: précités en: fait de cultures et autres choses, et ils reçu-
rent cette somme deduii d'une Jnanière entière et notoire;;.;—

EnsûiteiL voulut;fai ne;passer la conduite de ladite- parcelle sur

un terrain,situé sur ce point et constitué en habous au profit de

la descendance d'El' Hadj Abd Hadi,; éx-peseûf (él-Mzzan}, dont
îles membres actuellement existants isont, etc. Ceux-ci accueil-

lirent la demande qu'il leur adressa et l'autorisèrent à établir

cette conduite sur le dit terrain habous, autorisation complète

que les deux signataires dû présent ont recueillie d'eux. Alors

il leur paya;également; là;; Sommé dé vingt pièces d'or, dites sul-

tanisv afin qu'ils s?ën aident pour améliorer le dit terrain, et ils

la: reçurent dé lui>d'uné manière complète et notoire. ^ Ensu ite,
H désirâVfàiré passer la dite conduite sur le terrain dit Roklat

elArâ,f(Mni constitué en habous au profit de Mohammed le né-

gociant Ren el Hadj Hamida ben el Lamdani et dé ses co^proprié-
tàirës. Le dit Mohammed,: agissant pour, lui et sesco-pr0prietair.es
et se portant fort pour; chacun de ces dèrnieiîs, lui accorda une

autorisation qui fut recueillie par les deux signataires du pré-

sent, elcv 5et le Pacha lui remit alors, d'une manière entière et

notoire, la somme de seize piècesd'or, dites sultanis, afin qu'il les
utilisé pour la misé eu produit du dit terrain habous. — Ensuite

le seigneur Mustapha Pacha, sus-nommé, voulut continuer la

dite conduite:déjà établie sur la campagne, et les;terrains pré-

cités, sur un terrain constitué en habous au profit des pauvres
des deux (villes) nobles et saintes (La Mecque et Médine), etc.

L'administrateur des,dits habous,; lequel est l'honorable et très-

noble Sid' El Hadj; Ibrahim Khodja, le Turc-Égyptien, fils d'Ab-

derrahman» accueillit sa demande et l'autorisa à établir la

prolongation de la dite conduite sur le terrain en question, au-

torisation complète que les deux signataires du présent ont

recueillie: de lui ; il reçut, ensuite de lui la somme de trente

pièces d'or, dites sultanis, poiir en faire L'usage déjà énoncé. —

En sortant de ce dernier terrain, la dite conduite arrivera au

:grand chemin qui meneau quartier de Mers-Eddebban (le port
aux mouches) et de ce chemin parviendra au dit fort. —\ Que
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Dieu.; Lui; accorde 'la' victoire ëtf le succès, èiribël lissé sôû avehir,

qu'il lé placé âûMnbmbfé dés-sauvësy lorsqu'il se {prését)téra
devantlui au; jour du jugement dernier;

1et iqûrir lui âssighèle

paradis le plûSîëlëvê pburidëmëuréi'l^a'éd eh vue;: ëh agissant

•ainsi, la face du Dieu sublime, et a espéré ses immenses"rétribu-

tions, car Dieu rémunère, ceux qui font du bien et ne laisse

point faillir là récompense des bonnes^osuyres, etc; Ala:dâte;,des

premiers joùfs dû mois de Safar, le bon dé l'année 1:2.1,9..(du #fr
au 9 juin 1804). .\V;;,'_. , . >:^\:r-.'^\h\U

:.:-.'' Albert: DEVODLX;'';/,
'
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{BREESTOIMMI

AUMALE.— M. Delaporté, géomètre du Service topographique
à Aûmale, nous adressé; la copie d'une nouvelle inscription
trouvée dans les ruines d:AïnBessem (Castellum AuzienseJ et

ainsi conçue :

D M S

(Deux personnages., en pied.)
''•^ IVLIVSIAN

VARIVSVIX

ITANNISP

LM : LV

Dits Manibus Sacrum. Julius Januarius vixil annis />7(us)

m(ihûs) quinquaginta quirigùe...:•;


