
ASSASSINAT

DTI

PACHA MOHAMMED TEKELERLT

^-^iàappelô, dans le dernier numéro de la Revue africaine,
comment, en 1556, le pacha Mohammed Tekelerli, reçu d'abord

à coups de canon par la milice d'Alger, désireuse de conserver

le chef de son choix, avait fini par triompher de la rébellion,

grâce au secours inattendu que lui offrit le corps des corsaires

algériens.

, Le malheureux intérimaire, Hassan Gorso (le Corse), paya de

sa vie l'amour trop vif que les janissaires lui portaient. Cet.acte

de vengeance et quelques autres qui trouvaient peut-être leur

excuse dans les circonstances, n'étaient pas de nature à gagner
les sympathies de la milice à un chef qu'elle ne recevait que par
contrainte et à son corps défendant. Placé dans une position diffi-

cile, Mohammed Tekelerli, loin de chercher à se concilier les

bonnes grâces des janissaires, les froissa vivement en les traitant

avec rudesse et surtout en leur refusant l'augmentation de paie

que tout nouveau gouverneur-général accordait aux troupes pour
célébrer sabienvenue. Aussi le méconlentement général ne fit

que s'accroître et; prépara la "catastrophe dont je vais dire quel-

ques mots.
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A cette époque, commandait à Tlemcen un renégat calabrais

nommé le caïd Youssef, esclave affranchi de Hassan Corso. Lors-

que la nouvelle de la mort de son ancien patron lui parvint, il

en conçut un vif chagrin et un violent ressentiment,, car c'était
à lui qu'il devait sa liberté, sa prospérité et son élévation. Il ré-

solut immédiatement de venger son bienfaiteur en tuant le meur-

trier de sa propre main, et reçut à cet égard les encouragements
des Turcs formant la garnison de Tlemcen, car Hassan Corso

était aimé do toute l'armée, et son sort avait soulevé l'indignation

générale.
Connaissant les dispositions des janissaires d'Alger ; le caïd

Youssef leur fit part de ses projets, leur demandant de lui prêter
leur appui ou tout au moins de ne pas entraver son entreprise.
Cette communication fut accueillie avec joie par la milice, qui

promit son concours.

Une occasion se présenta bientôt qui servit à souhait les des-

seins du caïd Youssef. Alger étant désolé par une peste des plus
violentes qui faisait tous les jours un grand nombre de victimes,
le pacha Mohammed Tekelerli sortit de la ville et se transporta au

cap Caxines, alors complètement désert, où il s'établit sous des

tentes et des pavillons avec les gens de sa maison et ses minis-

tres.

Avisé de celle circonstance, le caïd Youssef, qui était en cam-

pagne avec six cents hommes pour opérer le recouvrement de

l'impôt, se porta rapidement sur le cap Caxines, prenant toutes

les précautions possibles pour tenir sa marche secrète. Il réussit

à atteindre le but de sa pointe clandestine, sans que l'éveil fut

donné- Prévenu, au dernier moment, que le caïd Youssef arri-

vait inopinément, avec de mauvais desseins probablement,
Mohammed Tekelerli monta précipitamment à cheval et s'enfuit

vers. Alger, accompagné de trois ou quatre de ses domestiques.
Le caïd Youssef était déjà si près, qu'il vit le pacha prendre la

fuite. Il se mit aussitôt à sa poursuite.
De la course ardente, haletante qui s'engagea dépendait la

vie du vaincu, car le vainqueur serait impitoyable. Poussés

vivement, les chevaux dévoraient la distance. Abandonné de

tous, traqué comme une bêle fauve, lui qui était venu pour
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gouverner cette vaste contrée, lui que le Grand-Seigneur avait

investi de ses pleias pouvoirs, le pacha pressait sa monture dont

la bonté pouvait seule le tirer du danger terrible, qur le mena-

çait. Il entendait retentir derrière lui le galop des chevaux

qu'excitaient des gens altérés de son sang. En tournant la tête,
il pouvait voir reluire les- armes de ses assassins. Le vengeur de

Hassan Corso était là, implacable comme le destin, rapide comme

la foudre, allongeant la main pour saisir sa victime. Il fallait

fuir, échapper à ses terribles étreintes. Alger sedressait bien au

loin, comme une suprême espérance, mais pourrait-il l'atteindre

avant que le glaive de Youssef ail trouvé le chemin de son

coeur !.... Et ils volaient le long du rivage de la mer, par des

sentiers sinueux, traversant des jardins, franchissant des

lombes, emportés par une course furieuse.

Enfin, le pacha qui a gagné une bonne avance sur son enne-

mi, arrive aux remparts d'Alger. Voici la porte du Ruisseau.

Il louche au salut !. Il va pénétrer en ville, s'enfermer dans son

palais, s'entourer de ses partisans, car il doil bien compter quel-

ques amis dans la foule. El puis on verra, rien n'est désespéré; ,

le délégué du Grand-Sultan ne saurait avoir perdu tout prestige

aux yeux des Turcs, des fidèles sujets de la Sublime-Porte. Il

triomphera facilement du renégat calabrais. Oh ! malheur à lui,

le rebelle 1 le trailre I Comme les crochets vont avoir raison dé

sa félonie! s

Mais, surprise terrifiante ! elle est fermée celle porte si ar-

demment désirée; fermée en plein jour; fermée au moment

même où le renégat met à exécution son plan de vengeance.

Plus de doute, il y a un complot. Toute la milice donne la main

à l'as'sassin !

Se sentant perdu, ayant derrière lui Un ennemi impitoyable,

à gauche la mer et en face une enceinte dont la porte était close,

le pacha lourna à droite et longea la ville, malgré la pente es-

carpée qu'offre le terrain dans ce quartier, espérant, sans douté,'

pouvoir se jeter dans Alger par la porte Neuve ou par la porte d'Âz-

zoun, dans le cas improbable où l'une de ces issues eut étélaïssée

ouverte. Mais, serré de plus près par le caïd Youssef, qui rega-

gnait le terrain perdu « il s'engagea'en toute hâte dans les mon-



84

'lagiies, dit Haedo, pour gagner une autre montagne plus élevée,

qui est à un mille et demi d'Alger, vers le couchant, etdescen- .

dant de cheval à la porte d'un ermitage où avait vécu plusieurs
années et où est enterré un renégat de Cordoue qui s'appelle Cid

Jàçob, il se mit dedans. »

En entreprenant ce récit, — dont, les éléments se trouvent dans

l'ouvrage écrit vers 1596 et publié en 1612 par le bénédictin

Diego de Haedo, — j'ai eu pour buf de rechercher l'endroit qui
servit, de théâtre à la scène sanglante que rapporte l'historien

espagnol. On ne connaissait, en dernier lieu, qu'un.seul établis-

sement religieux portant le nom de Sidi-Yakoub ; il était situé

à environ .1,200 mètres au N.-O. de la ville, sur le bord de la

mer et tout près de l'ancienne salpétrière turque, convertie au-

jourd'hui en caserne d'infirmiers ; sa démolition a eu lieu ré-

cemment. Cet édifice se trouvait sur le trajet du cap Caxines

à Alger, et par conséquent, sur la ligne déjà parcourue par
Mohammed Tekelerli dans sa fuile. S'il s'agissait de celle chapelle,
il .faudrait supposer que le pacha, renonçant à son projet de

gagner l'unedes portes de la ville, abandonnant aussi l'espoir de

se jeter dans les fourrés de la partie méridionale de la Bouzeria,
serait revenu sur sespas, au risque.de tomber au milieu des par-
tisans de Youssef, qui accouraient sur ses traces pour connaître

les résultats delà poursuite et prêter main-forte à leur chef en

cas de besoin. Une pareille manoeuvre semble peu admissible et

.je.ne puis l'indiquer comme probable. D'ailleurs, la version de

Haedo est précise ; le pacha étant arrivé à la porte du Ruisseau, .

puis ayant gravi les pentes escarpées que couronne le rempart de

Sidi-Raindan, gagna une montagne plus élevée, à un mille et

demi d'Alger, vers le couchant ; l'ermitage où le fugitif mit pied

à,terre, ne pouvait donc se trouver que dans le voisinage du

fort de l'Empereur. Les documents originaux, de source indi-

gène, ne renferment nulle trace de cet édifice, que la notoriété

a.complètement oublié, comme je m'en suis assuré par une en-

quête minutieuse auprès des plus vieux habitants de ce quartier.

L'indication, donnée par Haedo pourrait donc être suspectée d'in-

exactitude,,si elle ne trouvait sa confirmation dans un passage
du récit que Marmol Carvajal'nous a laissé de l'expédition dirigée
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par Charles-Quint contre Alger en 1542. Bien que cet auteur;

soit en général peu exact, surtout quand il ne vole" pas son

compatriote Jean .Léon l'Africain, dont il est l'effronté plagiaire,
sa qualité d'officier de l'armée espagnole donne ici une impor-
tance toute particulière aux renseignements qu'il fournit. Yoici

la traduction que je fais de ce passage :

« Pendant que les deux régiments se battaient contre les en-

nemis, l'empereur marcha avec toute l'armée jusqu'auprès (1)
des murailles d'Alger et posa ses tentes à un ermitage que les

Maures nomment Cidi Jaco; el distribuant en trois quartiers les

gens de trois nations, il plaça l'infanterie espagnole au plus haut,

-près du monticule (2), les Allemands sur des hauteurs, tout

contre sestentes, et les Italiens sur la côle, dans le terrain plat qui
avoisine la porte d'Alger (3). >

L'identité me semble suffisamment établie, bien que le nom

indiqué par Marniol ait en moins la lettre qui termine celui

que donne Haedo, lettre essentielle, dont l'absence ne laisse pas

que de me'préoccuper. Tous les écrivains qui ont traité de l'his-

toire d'Alger ont accepté cette identité et écrit Jacob (forme fran-

çaise de Yacoub). Il est vrai que leur opinion, dans ce cas, n'a

pas une bien grande valeur, puisqu'ils n'ont fait que copier la

traduction de Marmol, par le sieur d'Ablancourt Ajoutons,

(1) M. Rotalier, dans son Histoire d'Alger, évalue à un mille, d'après
le manuscrit de Vandenesse, la dislance à laquelle l'armée espagnole se

plaça des remparts d'Alger. M. Nettement, qui l'a souvent suivi dans
les prolégomènes de son Histoire de la conquête d'Alger, porte cette dis-
tance à deux mille mètres, ce qui est une erreur. Le manuscrit arabe du
mehakema (Bibliothèque nat. de Paris), dit formellement que les Espa-
gnols campèrent h Ras tafoura, occupant tout l'espace compris entre le
bord de la mer et le haut des collines. Le Ras tafoura est le petit pro-
montoire sur lequel s'élève le fort Bab-Azoun ; sa distance de l'ancienne

porte de ce nom n'atteignait pas raille mètres.

(2) C'est par erreur que le traducleur de Marmol lui fait dire la mon.

lagne du Fort. Le mol monlaneta, donné par le texte,, signifie simple-
ment un,monticule, une colline. Il s'agit évidemment de la bossé sur.la-

quelle le fort l'Empereur fut ensuite construit ; les indigènes appelaient
autrefois ce ressaut Koudiet essaboun, le monticule du Savon.

(3) Mientrâs los,dos tcrcios peleoevan cou los enemigos, el Eniporador
camin», etc. (f" 218du 2' volume de l'édition de 1573, Granadà).

'
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comme renseignement topographique, que d'après le manuscrit

de Vandenesse (1), Charles-Quint campa dans un terrain planté
de vignes, renseignement qui, malheureusement, perd toute

valeur, car, en 1830, aucune plantation de cette nature n'existait *

aux environs du fort l'Empereur, d'après les vieux indigènes.
Les historiens qui ont entrepris de développer le récit de l'ex-

pédition espagnole de 1541, sont partagés au sujet de la position

qu'occupait l'armée impériale. Les uns, comme Rotalier, pensent

que sa gauche occupait la colline où fut édifié plus tard le fort

l'Empereur; les autres, comme Haedo, Sander Rang, etc., admet-

tent que cette colline était le quartier-général de l'empereur,

établi au milieu des Allemands, et que dès-lors l'aile gauche,

composée de l'infanterie espagnole, se trouvait rejetée au-delà de

la Casba. Dans la première hypothèse, nous trouverions l'em-

placement du quartier impérial, et par conséquent celui de la

chapelle disparue de SidiYakoub, à moitié chemin du fort Bab-

Azounau fort l'Empereur, à peu près au village d'Isly, en avant

duquel se trouvent de profonds ravins qui auraient pu couvrir

très fortement le front de l'armée. Dans ce cas, la disparition de

la chapelle que je recherche, ne pourrait s'expliquer que par
cette circonstance que l'édifice sérail tombé en ruine faute de

fonds pour son entretien et que le nom lui-même du Sainl aurait

été oublié, à défaut d'une célébrité suffisante ou d'un signe ma-

tériel qui le rappelât à la mémoire des fidèles.

Dans la seconde hypothèse, la chapelle deSidi-Yakoub se serait

dressée autrefois là où s'élève le fort l'Empereur, puisque Char-i

les-Quint aurait établi son quartier-général sur cette même col-

line. Je n'ai pas à examiner ici si cette version est critiquable,
soit sous le rapport militaire, soit au point de vue de la saine in-

terprétation des matériaux historiques relatifs à cette mémorable

expédition. Mais il est certain qu'elle me fournit une explication

plausible de la disparition delà chapelle dont je m'occupe. On

sait que chez les musulmans les tombeaux sont inviolables ; on

. ne doit point les détruire ni troubler les cendres de ceux qu'ils

(1) Bibliothèque de Besançon. Voir les pièces justificatives du l°r vol.
de l'Histoire d'Alger, par Rotalier, Paris, 1841.
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renferment. Toutefois., ce principe d'observation rigoureuse, flé-
chit devant l'utilité publique, surtout quand il s'agit, dé la dé-
fense du territoire contre les ennemis de la foi. Or, l'attaque de-

1541, ayant démontré la nécessité de fortifier Koudiet-Essaboun,
il aura fallu démolir la chapelle qui s'y trouvait et transporter
ailleurs les restes mortels du saint dont elle recouvrait la tombe.
Dans ce cas, le Sidi Yakoub du bord delà mer ne serait autre que
celui qui était inhumé autrefois, sur les hauteurs, et la transla-
tion de son corps aurait eu lieu lors de l'établissement du fort..
Il est à remarquer, à ce sujet, que les Algériens n'établirent en

premier lieu qu'une tour ronde sur la colline d'où les Espagnols
les avaient si fortement menacés et que la forteresse proprement
dite ne fut construite qu'en 1580, c'est-à-dire longtemps après
la scène que rapporte Haedo, scène qui eut lieu en 1556, épo-
que à laquelle la chapelle pouvait encore exister à côté de la,
toUr.. Faisons encore remarquer en faveur de l'identité possible
des.deux Yakoub, que d'après Haedo, ils étaient l'un et l'autre

andalous.sll est à regretter que l'auteur espagnol, en citant dans

sa topographie, le Sidi Yakoub de la côte, ait omis de dire si

c'était ou si ce n'était pas le même que celui dont la chapelle
vit le meurtre de Mohammed Tekelerli en 1556. Quoiqu'il en

soit; des deux hypothèses que je viens de d'examiner, la se-

conde me parait la plus satisfaisante.

Certaines chapelles dé marabouts, — celles des plus vénérés—

jouissaient du droit d'asile, droit souvent illusoire, car dans la

plupart des cas le pacha faisait défendre à l'oukil de donner des

vivres au fugitif, en sorte que celui-ci se trouvait dans la:triste

alternative de se laisser mourir de faim ou de se rendre. En se

réfugiant dans une chapelle, Mohammed Tekelerli essayail donc

d'une dernière ressource, mais cet effort suprême devait'êlre

déjoué par l'irrévérence de Youssef qui en sa qualité de renégat,-
n'était évidemment pas un mahomôtan des.plus'fervents.

« Thecheoli (Tekelerli) n'avait pas accompli cela, dit Haedo,

qu'Ysuf (Youssef), qui l'avait sans cesse suivi, était déjà là,, des-

cendant de cheval el tenant une lance à la main. Il entra dans la

mosquée ou ermitage, cherchant Thecheoli, lequel le voyant si

déterminé, se retourna vers lui et lui dit :



« — Yusuf, ne me tue pas ; considère que je suis dans là mai-

son de Mahomet (1).
'«« A cela, Yusuf lui répondit :

« — Oh! chien de traître! Et pourquoi as-tu tué, toi, mon

innocent patron qui n'avait commis aucune faute?

« En disant cela, il lui donna trois ou quatre coups de lance par

lesquels il le laissa mort, à terre. Thecheoli avait déjà expiré quand

arrivèrent quelques janissaires et Turcs de la suite de Ysuf, les-

quels approuvant et louant ce qu'il avait fait se mirent en route

avec lui pour Alger, où il fut accueilli avec de grandes réjouis-

sances et un contentement général lorsqu'on sut comment le fait

s'était passé el qu'on apprit la mort de Thecheoli. Telle fut la fin

de Thecheoli, qui pourrait être disculpé s'il n'avait poussé si loin

le vice de l'avarice, ce qui fit qu'il ne contenta pas les janissaires
el qu'il n'eut aucune personne qui se déclarât en sa faveur. The-

cheoli régna trois mois et cela à partir du commencement d'octo-

bre 1556 jusqu'à la fin de décembre suivant. Il était de nation

turque, âgé de 50 ans, robuste, chargé de chairs, de taille

moyenne et brun. Il est enterré dans une'kobba ou sépulture,
hors de la porte Bab-el-Oued, qu'un Turc de ses amis lui éleva

quelques mois après et qui se trouve vingt pas plus loin que la

kobba de Arsari Corso et de Ysuf Baja. »

Pour récompenser cette belle action, la milice, à l'unanimité,

se donna pour chef le renégat calabrais Youssef, le meurtrier du

délégué du Grand-Sultan. Ainsi, l'ère des rebellions el des vio-

lences était inaugurée 48 ans seulement après l'établissement du

pouvoir Ottoman en Algérie; la milice refusait d'abord de rece-

voir un gouverneur-général envoyé par la Sublime-Porte, puis
acclamait son assassin. Gtossiers, brutaux, indisciplinés, turbu-

lents el pleins du sentiment de leur supériorité militaire, les

janissaires d'Alger formaient une redoutable aristocratie d'armes

et devaient être fatalement amenés, par leur éloignemenl de la

mère-patrie, à secouer tout joug et à se gouverner par eux-

mêmes* Toutefois, les événements que je viens de rappeler ne

(t) Les édifices du culte sont consacrés à Dieu et non à. Mahomet. Il:

est évident qu'un musulman n'a pu s'exprimer ainsi. '



89
'

furent que les précurseurs d'une modification politique qui ne

devait s'accomplir que beaucoup plus lard.

Youssef ne voulant pas être en reste de bons procédés avec la,

milice, fit faire pendant six jours une distribution quotidienne
de 10,000 écus d'or, ce qui occasionna un vif enthousiasme chez

les janissaires, pris par leur côtéfaible. Le septième jour, la peste
mit fin à l'allégresse générale en envoyant le nouveau pacha de

contrebande rejoindre son prédécesseur '.
« Ysuf, âgé de 26 ans, di! Haedo, était de taille moyenne, avait

la barbe châtain et le teint blanc; il était très-affable pour tous-
Il est enterré auprès de son patron Assah Corso, dans une même

chapelle, hors la porte Babaluete, laquelle est celle qui est immér

diatement après la kouba de Salaraez et avant celle de Thecheoli. »

A la mort de Youssef, la milice choisit pour chef provisoire un

turc nommé Yahia qui était un homme sensé et prudent.- Elle

reçut sans difficultés le nouveau pacha que la Porte lui envoya en

juin 1557. L'esprit d'indépendance s'était déjà assoupi après avoir

jeté une première et terrible lueur. Il est vrai que la Turquie,

paraissant donner la'préférence aux moyens de conciliation, avait
fait choix du fils du fondateur de la régence. La mémoire de

Kheir-Eddin (Barberousse) plane encore sur cette période de l'his-
toire d'Alger, et il semble que le souvenir de ce grand homme
eut plus d'empire sur les janissaires que le respect que la Subli-

me-Porte était en droit d'attendre d'une armée qui était recrutée
dans ses sujets. Toujours est-il que la Turquie ne jugea pas

opportun de sévir contre les rebelles et que la milice fit bon
accueil à Hassan fils de Kheir-Eddin, dans le premier moment, du

moins, car un peu plus tard, elle n'hésita pas à employer la vio-

lence à son égard.

Albert DEVOULX. ..


