
QUELQUES TEMPÊTES

A ALGER

Antérieurement au coup de main qui mit Alger au pouvoir
du corsaire turc Aroudj, surnommé Barberousse, et le fit ensuite

passer entre les mains des Ottomans, les navires mouillaient dans
un abri naturel existant devant celle ville et qui se composait
d'une série de récifs dessinant un carré presque régulier, dont
la principale ouverture se trouvait au Sud: Quatre de ces écueils
étaient de véritables ilôts, dont trois se suivaient de l'ouest à
l'est, le quatrième se trouvant au sud du second ; ils avaient
donné à la ville son nom d'El-Djezaïr {jAy&J] les îles), pro-
noncé usuellement Edzaïr et même Dzaîr, et transformé par
les Européens en Algieri, Algiers, Argel, Alger. Le géographe
arabe El-Bekri, qui écrivait en 1068 de J.-C, donne, soit à ce

groupe de rochers, soit au principal ilôt, le nom de Stofla,

( Alikw) qui est tombé dans l'oubli depuis des siècles. Il qua-
lifie cet abri de port sûr, et dit qu'il offre un mouillage d'hiver

garantis des vents d'est et d'ouest. Ceséloges sont très-exagérés,
car les ilôts, avant que la main de l'homme eut modifié le tra-
vail de la nature, devaient constituer un médiocre abri, envahi

par les lames lors des gros temps.
Cet abri naturel suffisait aux petites barques qui composaient

la marine berbère, comme il avait suffi aux galères romaines

qui abordaient à Icosium. 11 parut insuffisant lorsque l'élément
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turc eut donné une nouvelle activité à la piraterie. Après la prise
du Pëgnon, enlevé aux Espagnols en 1529 el démoli en grande
partie, Barberousse fit établir par le travail de plusieurs milliers
d'esclaves chrétiens, qui y employèrent deux années, une jetée

posée sur une traînée de rochers qui, partant de la terre ferme,

aboutissait, en ligne droite, à l'extrémité septentrionale du se-
cond ilôt, de beaucoup le plus considérable et sur lequel avait

existé la forteresse espagnole. Cette jelôe ferma la darse à la

mer du N.-O. Kheïr-Eddin fil aussi combler une partie des ca-

naux, qui séparaient les quatre ilôts et établir, au moins partiel-
lement, le terre-plein qu'on connut plus tard sous le nom de
môle et qui dessina les contours du port d'Alger.

Chacun des successeurs de Kheïr-Eddin s'efforça d'améliorer
sa création, soit, sous le rapport de la sécurité, soit sous celui de
la défense. Malgré ces travaux, le port d'Alger, n'offrant qu'une

superficie de trois hectares el demi, bien qu'il fut souvent appelé
à renfermer jusqu'à cent navires, restait médiocre et devenait

même très-dangereux par les vents de N.-E., qui occasionnaient

un violent ressac. En 1592, une tempête, qui devait être du N.

ou du N. -0-, démolit en grande partie la jetée de Kheïr-Eddin
et fit périr dans le port même plusieurs navires. Celle jetée, à

laquelle nous avions eu l'intention de conserver son nom, en

.1830, en la baptisant jetée Cheredin, et qu'on a appelée depuis
rue de l'Amirauté, parce qu'elle conduit au kiosque occupé par
le contre-amiral, était très-basse au XVIe siècle, et souvent- en-
vahie par les lames, de manière à rendre les communications
entre la ville et le port désagréables, difficiles, et même absolu-
ment impossibles. Elle ne fut exhaussée que vers le milieu du
siècle suivant, et ne reçut qu'en 1814, sous le règne d'El-Hadj
Ali Pacha, des constructions qui formèrent un rempart un peu
plus satisfaisant contre le vent et la mer du N.-O.

Une seconde tempête occasionna la perte de vingl-cinq na-

vires, en 1619, au dire du père Dan. Les archives du consulat
de France à Alger, renferment, au sujet des sinistres maritimes
arrivés soit dans le port même d'Alger, soit sur les côtes voi-

sines, des renseignements que j'analyse ci-après.
Le 17 avril 1690, le consul lit vendre aux enchères pu-
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bliques les objets sauvés du naufrage de la Barque dé feu

capitaine Brunet, de la Ciotat ; le Dey et le Divan préten-
daient d'abord que tout leur appartenait comme provenant d'un

naufrage, mais à la suite d'une discussion, ils se contentèrent, à

titre de transaction, du quart de la valeur des dits objets. Le 28

octobre 1690, naufrage du pinque Jésus-Maria-Ste-Anne, patron
Antoine Degrand (de Marseille). —En avril 1691, naufrage, à

Cherche!, de la tartane le Postillon, capitaine Manuel Pongalo.
Le 26 janvier 1695, déposition relative au naufrage de la tar-

tane Ste-Anne, patron Firmin Chapus (de St-Chamas), laquelle
fil côte au mouillage de la tour de Cachicou (Torre-Chica ou

Sidi-Ferruch), près du cap de la Pescade, où elle s'était réfugiée
à cause du mauvais temps et ne pouvant gagner Alger avant la
nuit.

En janvier 1697, naufrage de la frégate VAdventitre, de 100'

tonneaux, armée de 2 pièces de canon, commandée par le capi-
taine Edmond French, de Brest, « ayant commission de Mgr
l'admirai pour courir sur les sujets du roi catholique et des
Etals des Provinces-Unies, et sur les fauteurs de l'usurpateur
des couronnes d'Angleterre et d'Ecosse. » Le capitaine dépose
que parti de Lisbonne, le 9 janvier, pour venir dans la Médi-

terranée, chargé en partie de planches et de douelles, il a été

chassé par un corsaire algérien et arrêté par lui à Fougerolle,
sur la côle d'Espagne, sous le prétexte que son passeport était

irrégulier et qu'on aurait trouvé à bord un pavillon anglais.
Parvenu à Cherchel, le capitaine de prise turc fit forcer de voiles

malgré la nuit, et s'étant trop approché de terre, nonobstant les

observations du capitaine French, il jeta YAdventure sur une

pointe à un mille à l'O. d'Alger. Le consul se rendit sur le

lieu du sinistre, accompagné de son chancelier et fit procéder au

sauvetage.
Le 15 décembre 1701, le capitaine Jean Bousquet, d'Agde,

commandant la tartane N.-D de l'Annonciade, déclare qu'étant

parti de Carthagène pour Cagliari, il a été jeté à la côte pzr
une bourrasque du N., à 6 lieues a l'O. de Sercelles (Cherchel),

que les Maures de ces quartiers ont dépouillé le déposant et son

équipage, et ont enlevé le capital dont ils étaient porteurs; que
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les naufragés ont été menés au village, où on les a tenus enfer-
més pendant cinq jours, après quoi l'Alcaïd de Sercelles est venu

les prendre pour les mener à Alger.
Le 16 mars 1703, le pinque Ste-Croix, patron Antoine Ger-

mon, de Cassis, fit côte « à Port-Gavetle, à environ 30 milles à

l'E. d'Alger. » Dans le compte des dépenses relatives au sinistre,

je remarque une somme de 30 pataquès (33 l'r. 75 c), payée à

cinq spahis « qui ont accompagné M. le consul el demeuré avec

lui au lieu du naufrage, »et une somme de 6 pataquès (6 fr. 65 c,

pour le louage de 4 chevaux pendant 6 jours.
En mars 1706, le pinque le St-Pierre, patron Bonanier (An-

toine), d'Anfibes, se perdit au mouillage de Bougie; les Maures

pillèrent tout ce qui put être sauvé el l'équipage resta deux mois

à Bougie avant de pouvoir gagner Alger.
Le vaisseau le Mercure, armé en guerre et commandé par

Annel Caisel, de Toulon, captura, en décembre 1706, le navire

anglais nommé la Frégate-Bonaventure, de 300 tonneaux et

24 canons, commandé par le capitaine Thomas Comb, de Lon-

dres, équipé de 40 hommes, portant 80 passagers portugais,
et chargé d'huile, câpres et tartre. Cette prise, laissée à Alger, par
autorisation spéciale du Dey, fut mise en danger par une tem-

pête du N.-N.-E., le 18 février 1707. Le consul se rendit, pour

prescrire les mesures nécessaires, à bord du dit navire « qui
avait arraché un canon planté sur le môle auquel il esloil at-

taché. » Le 31 mars suivant, un équipage de 31 hommes vint

chercher ce navire « et pour reconnaître les services que le

capitaine du port avait rendu au dit vaisseau pendant son sé-

jour », le consul fit « débarquer une jarre d'huile pour l'en gra-
tifier, n

Le 9 janvier 1709, le vaisseau la Subtile, capitaine Antoine

Lauriel, de Marseille, se trouvant au mouillage de Tenez, fut

jeté « sur le rocher » par un coup de vent du N.-E. La tartane

le St-Jean-Baptiste et la tartane le St-Josep/i, qui se trouvaient

au même mouillage, purent dérader et gagner Alger. Le 14 juin
de la même année, la caravelle génoise N.-D. de la Conception,
se trouvant. « ancrée au port de l'île Laffia, située entre Gigery
et Bougie, n fut jetée à h- côte par .un ouragan .d'O.-S.-O.
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(n ...el d'aulaiil que c'esl un pays de Maures qui ne recon-

naissent personne, ils auraient esté obligés d'aller à Gigery. ..

estant ensuite arrivés à Gigery, le capitaine aurait remis le dit

fond (1476 piastres) entre les mains de l'aga du dit lieu el au-

rait fait armer un sandal par environ vingt Turcs et seroil

retourné au dit lieu pour sauver quelques débris, mais les

Maures ayant lout pillé, etc.»)
En février 1710, le pinque le St-Louis, patron Antoine Jour-

dan (de Marseille), étant allé à Cherchel, pour charger du blé, y
fut assailli par une tempête du N N.-E., qui lui occasionna

des avaries.

Le 5 septembre 1705, je trouve un rapport relatif à la perte,
au mouillage de Cherchel, de la barque St-Hilaire, armée en

guerre el commandée par M. Dujay de Pepinet, enseigne des

vaisseaux du roi el chef de brigade des guides de la marine du

département de Toulon, laquelle s'y était réfugiée pour éviter

deux navires ennemis ;J'équipage fui sauvé par la chaloupe du

patron Pelissier, à l'exception du second et de 11 hommes, qui
se noyèrent.

En janvier 1715, le vaisseau la Galère-Rose, capitaine Simon

Meslre, de la Ciotat, fut obligé d'abandonner le mouillage de

Tarent [en Kabylie), en y laissant, une ancre avec son câble.
« Dans la nuit du 2 novembre 1720, jour des morts, » il éclata

« une terrible tempête « qui occasionna des avaries au pinque
Sl-Anloine. patron Jacques Fuslinian , mouillé dans le port

d'Alger et le mit. en danger de périr. Le vaisseau le St-Jacques

Allaquerim (Allah Kerim, Dieu est généreux), capitaine Antoine

Gtraud, de la Ciotat, périt dans le port d'Alger, pendant celle
« grande tempête. »

En mars 1727, le vaisseau la Fortune-de-la-mer, capitaine
Pierre Maillet, de Marseille, fil côte à Gigelly. («...donné à

Orner reïs 50 piastres et 4 pics et demi drap de gratification par-
dessus deux pièces de cordage pesant 4 quintaux, trois haches et

14 rames que le capitaine a déclaré avoir donné au dit Orner

reïs, attendu les grands services qu'il a rendus au dit équipage
à Gigery... Au marabout de Gigery, pour le même sujet, un caf-

fetan de drap...»). Le vaisseau le Triomphant, capitaine Jérôme
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Michel, de Marseille, périt à Tenez, le 29 octobre 1727. (On
donna un caffetan de drap à un marabout qui avait accompagné
l'équipage de Tenez à Cherchel, par mer, et de Cherchel à Alger,
par terre, avec 4 spahis),

Le 24 décembre 1731, la corvette la Marie, capitaine Laurent

Maninenq, de Six-Fours, se perdit dans le port d'Alger « sur
les 7 heures et demie du soir, par un coup de vent du N.-N.-

E., qui survint tout d'un coup avec grosse mer, mais si furieux,

que la dite corvette en fut presque entièrement brisée en moins

d'une heure. » Celle tempête fit également périr, dans le port
d'Alger, la tartane le St-François, patron Benoît Péricard.

Le 18 mars 1733, la tartane St-Pierre, patron Eustache Brest,
de la Ciotat, se perdit dans le port d'Alger, vers sept heures et

demie du matin, « le vent estant au N.-N.-E. avec grosse mer et

si furieux que les ancres ayant chassé, la dite larlane est venue

tomber sur une roche qui est dans le port et s'y est brisée en-

tièrement. «

Les bâlimenls étrangers mouillaient généralement à l'entrée

du port, où ils étaient beaucoup plus exposés que les navires al-

gériens, auxquels on réservait l'intérieur de la darse. La roche

dont il s'agit se trouvait, non dans le port, mais entre son en-

trée et la lerre ; cet écueil, appelé par nous roche Aghafna, a

été revêtue d'un terre-plein sur lequel nous avons établi une

batterie.

Le 8 octobre 1734, il y a trois naufrages à relever dans le port

d'Alger. D'abord celui de la tartane la Vierge-de-la-Garde, patron

Joseph Maunier (de Marligues). « Pendant la nuit, un vent du

nord s'étant fait impétueux et faisant entrer des flots épouvan-
tables, le patron fut obligé de mettre toutes ses ancres à la mer,
mais ce temps devenant toujours plus orageux ...les ancres chas-
sèrent et la tartane, mouillée à peu de dislance d'un rocher, y
fut jetée aussitôt par les coups de mer... et à force d'être se-

couée... se creva. » Ensuite, celui d'un navire anglais et delà

tartane le St-Jean- Baptiste, patron Jean-Pierre Agard, de Nar-

bonne. («.. .le soir, s'étant levé un vent du nord impétueux qui
faisait rouler des flots épouvantables, il fut oblige de meltre toutes
ses ancres à la mer qui l'y tenoient assuré; mais malheureuse-
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ment .. .un vaisseau anglois de 5,000 quintaux qui étoit à côlé

de la tarlaue, sur le vent et dont le câble de la maîtresse ancre

rompit sur les 6 heures du matin (le 9 octobre), fui poussé ...sur

la dite lartane, qu'il écrasa aussitôt sur un rocher sous l'eau tout

contre, el sans que par aucune sorte de diligence de la part du

patron et de son équipage, même du secours que nous (consul)
nous préparions de lui envoyer de la marine où nous étions, elle

put en être garantie, de sorte que les deux bâtiments périrent
avec une autre tartane française, qui pendant la nuit avait été

crevée. » On voit que la roche Aghafna avait continué son si-

sistre rôle.

Le 15 décembre 1736, le patron Jean Amiel, commandant une

tartane, porte plainte contre un navire suédois, lequel se trouvant

en rang auprès de lui, l'a mis en danger et lui a coupé un câble,

pendant un coup de vent.

Les chroniques indigènes menlionnent une violente tempête
survenue à Alger, le 3e vendredi du mois de chaban 1153, c'est-

à-dire le 10 novembre 1740, et qui fit périr un grand nombre

de-navires et endommagea la jetée et le môle. Les archives du

consulat nous apprennent, en effet, que trois navires français se

perdirent dans le port d'Alger, le 10 novembre 1740, savoir :

1° la polacre la Thérèse, capitaine François Belhomme, de Mar-

seille; 2° le pinque la Vierge-de-la-Garde, capitaine J.-B. Bou-

bou, de Marseille; 3" la polacre la Vierge-de-Bon-Secours, capi-
taine André Abeille, de la Ciotat. Voici un extrait du rapport
du premier de ces capitaines. « Le 10 novembre 1740, sur les 9

heures du soir, il fit un coup de venl du N -N.-E. si furieux,

et la mer devint si grosse en même temps, que tous les bâtiments

du port ainsy que le sien, se trouvant dans le danger dépérir

par le ressac ou retour de mer, et le venl même, le dit capitaine
Belhomme fut obligé de jeter sa dernière ancre et de parer
ses câbles du mieux qu'il luy fui possible pour se soutenir

contre un si mauvais temps. Sur les 10 heures, il vit que le

pink commandé par le capitaine Boubon, qui était le plus proche
du rocher qui est à l'ouest du port, ayant eu ses câbles coupés

par un vaisseau anglois qui luy .étoit au-dessus et que ce pink
avoit presque aussitôt été crevé sur le rocher, le dit déclarant
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redoubla ses soins, mais ils se trouvèrent inutiles; ie vaisseau
du Beylik, que la dite polacre avait au-dessus el au veut d'elle,

ayant eu ses câbles rompus, il tomba sur la dite polacre, celle-ci
tomba sur celle du capitaine Abeille, de la Ciotat, et les deux

ensemble, poussées sur le rocher, furent en pièces en peu de

temps, et les deux capitaines, joints avec leurs équipages, s'étant

jettes promptement dans la chaloupe du déclarant, montèrent
heureusement sur le dit vaisseau du Beylik, où ils furent tous
sauvés. » Le rocher dont il est ici question est toujours la roche

Aghafna, que sa situation rendait si dangereuse.
« Sur la minuit du 28e (novembre 1742», se leva une lempeste

sy furieuse de N.-N.-E. qui dura 24 heures » et. n'occasionna

que des avaries.
La tartane française les Ames-du-Purgatoirc,ea]û\9\r.cW\l\\kve,

de Marligues, étant mouillée en racle d'Alger pendant la tempête
qui éclata le 31 décembre 1753, éprouva dans ses câbles des

dommages « provenant des bois qui éloienl sur le môle du port
lorsque la tempête se mil el que la mer, qui submergeoit le dit

môle, avoil renversé dans le port el fait frotter sur les dits
câbles. »

Le 2 février 1754, la lartane le St-Jean-Baptis/c, capitaine
Bauzun, de Marligues, éprouva des avaries « à cause de la tem-

pête survenue le dit jour par le vent de N.-N.-E., qui auroit
fait soulever la mer en ce port d'Alger el endommagé par les

violences des vagues plusieurs bâliments et câbles d'iceux. »

Le 5 janvier 1755, la polacre Jésus-Maria-Sle-At.ne, capitaine
Noël Daniel, de la Seyne, partie de Mezura en Barbarie avec un

chargement de sel à destination d'Alger, se jeta à la côte près de
la caranque appelée des Sabarons, vers la côte de Collo, où elle

élail venue mouiller à cause du mauvais temps. («...SidiBen

Sala, nolisalaire du dit navire, sept femmes et deux enfants se

seraient noyés ...que les Maures s'étant approchés, les auraient
saisis et conduits à leurs cabanes, éloignées d'environ trois lieues
delà marine (du rivage) ...que les dits montagnards maures

les ayant ainsi en leur pouvoir, les auraient fait travailler à la

terre et les auraient enchaînés pendant la nuit ; qu'en cet élat

ils auraient reçus des mauvais traitements de la pari de ces
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montagnards. Que depuis le 5e janvier jusqu'au 5<-mars, ils au-

raient, resté aux dites monlagnes au pouvoir des dits Maures.

Que le bey de Conslanline, ayant été informé de leur malheur,

aurait compté aux dits montagnards 250 piastres pour avoir (oui

l'équipage... que le Bey de Conslanline, ayant apris leur ar-

rivée au Collo, avoit envoyé un exprès à l'agent de la compagnie

royale d'Afrique, pour l'aire passer le capitaine Daniel et son

équipage à Conslanline. Qu'étant arrivés au dit Conslantine, ils

auraient resté treize jours avec le dit Bey, où ils furent bien ac-

cueillis et bieniraitôs, le dit Bey les ayant nourris cl secourus

très-charitablement. Que le jour du départ du Bey pour Alger,
le dit Bey les aurait tous pourvu d'une mule; qu'ainsi mon-

tés, ils seraient venus à la suite du dit Bey et arrivés à Alger
hier malin, 4e may ; que deux heures après leur arrivée dans la

maison assignée au Bey, un ebaouch de la maison du Dey les

conduisit tous dans notre maison consulaire de France pour nous

être consignés...»).
La lartane les Ames-du-Purgatoire, capitaine Michel Villecroze,

de la Ciotat, partie d'Alexandrie pour Tetuan, avec un charge-
ment de diverses marchandises, et 125 passagers, se creva, le 4

mai 1755, sur un petit rocher distant de 4 lieues du cap Ma-

tifou ; tout le monde s'étant précipité dans la chaloupe, celle-ci

coula ; le capitaine, le second, 2 matelots, le mousse et plus de

100 passagers se noyèrent. Le nocher et 6 matelots « ayant nagé

plus de 3 heures 1?2, se seraient trouvés sur la rade de la côle

du Levant; qu'étant venus en ce misérable état, tous nuds, vers
le château de Matifoux, Irais Maures et gardes du dit château les

" auraient conduits tous sept et accompagnés jusqu'à la maison

consulaire de France... »

En décembre 1756, le vaisseau le Patriarche-Abraham, appar-
tenant à un israëlite et naviguant sous pavillon impérial avec
un passavant du Dey, se perdit au mouillage de Tenez.

Le 17 décembre 1757, la polacre Ste-Anne, capitaine Ma-

thieu Borrely, de Marseille, fit côle à l'est de la rivière de

l'Harrach, par un coup de vent du nord, n'ayant pu entrer
dans le port d'Alger et ayant été obligée de mouiller à une portée
de canon du phare.
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Bien que le sinistre maritime dont je vais parler s'écarte

complètement de mon sujet, je crois devoir le faire figurer
dans mon relevé, par la raison qu'un raïs algérien y a joué
un rôle honorable. Le vaisseau le Modeste, capitaine Gaillet,
de Marseille, parti de cette ville pour le Cap-Français avec
diverses marchandises el des passagers des deux sexes, fut in-
cendié par la foudre, à environ 30 milles du délroil de Gi-

braltar, dans le mois de septembre 1766. Les nommés Sifredi,

génois, âgé de 33 ans et matelot, Avon, de Marseille, âgé de

19 ans et novice, Roux, mousse de 12 ans, et Magdeleine Mi-

lane, âgée de 40 ans et née à Marseille, les seuls survivants
de ce désastre, firent devant le consul de France à Alger, une

déposition dont j'extrais les passages suivants, «'...le feu qui
sortait des écoutilles ne permit pas d'approcher de la chaloupe
...on aurait mis les deux canots à la mer, mais ils auraient

tout de suite coulé bas .. .alors ne pouvant plus tenir sur le

bâtiment, tout le monde aurait abandonné, les uns s'attachant
au grand mât. les autres au beaupré (cesmâts avaient été abat-
tus et jetés à l'eau dans ce but!; en cet état, les déclarants ont
flotté sur le beaupré pendant six jours, n'ayant ni hardes ni

aliments et ne subsistant que de leur urine et d'un peu d'eau

de la mer; de 15 personnes qu'ils étoienl sur le dit beaupré,
10 ont péri successivement; le 6e jour de leur disgrâce, ils

ont aperçu vers les 5 heures du soir une galiole venant à eux,

laquelle s'étant approchée à la portée de la voix et les déclarants

ayant crié qu'ils étaient Français, le rays, qui s'est trouvé al-

gérien, les a reçu dans sa galiote au nombre de cinq, dont un

nommé Baillot y serait mort deux jours après, malgré tous les

secours que le rays de la galiote lui aurait donné ainsy qu'aux
déclarants ; ceux-ci ayant dit au rays, dès qu'ils ont été sur sa

galiote, qu'il pourrait y avoir encore du monde en vie sur le

grand mât ou les autres débris, le dit rays aurait eu la charité

de parcourir à la rame les environs et n'y auroil trouvé que le

grand mât, distant à plus de deux milles de l'endroit, mais sans

qui que ce fut; ils présument que tout le reste de l'équipage,

ainsy que les passagers el passagères, auront péri... ils ont été

très-bien traités à bord de la dite galiole, le rays leur a té-
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moigné beaucoup de regret de n'avoir pu sauver tout l'équi-

page...»
Dans le mois d'avril 1791, la larlane la Fortunée, capitaine

Barbe, fil côte au mouillage de Taza, entre Bougie et Collo

ils se sauvèrent tous à la nage et gagnèrent le rivage, où ils

furent assaillis d'une infinité de Cabaïls, gens de la monlagne

indépendants el révoltés contre Alger, qui les dépouillèrent
(oui de suite de leurs habits, même de leurs chemises, les

laissant tout nuds, et les firent esclaves... Heureux d'avoir été

racheté et. envoyé à Gigelly...»).
Dans la nuil du 12 au 13 décembre 1792, « pendant un

coup de vent du N. qui a occasionné une ressache (un ressaci

extraordinaire dans le port d'Alger, » le brigantin la Rosalie

et un navire vénitien s'abordèrent et se firent des avaiies.

Le 28 janvier 1812, le capitaine Dominique Cardi, comman-

dant le corsaire français le Brave, fit une déposition relative à

la nécessité dans laquelle il s'était trouvé de couper le câble

d'un chebec algérien abandonné, qui lui était tombé dessus dans

la tempête du N.-N.-E. qui mit en danger tous les navires, dans

le port d'Alger, les 25 et 26 du dit, mois. A propos de celle tem-

pête, je trouve aussi la déposition ci après : «Le 26 janvier 1812,
vers une heure du matin, pendant que la tempête mettait en

danger tous les navires dans le port d'Alger, un brick anglais a

envoyé un détachement armé de sabres, fusils et tremblons, qui

coupa les câbles de la prise anglaise le Dauphin, amenée par le

corsaire français le Brave, laquelle fui entraînée par le vent et

la mer, el alla s'échouer sur le rivage. Ce détachement avait
d'abord essayé, mais inutilement, de faire faire sa besogne par
l'équipage d'une goëlette algérienne, qu'il menaça, à cet,effet,
de ses armes à feu. » Celte tempête fit périr, clans le port
d'Alger, un chebec algérien, dont les débris furent donnés par
la Régence au capitaine Cardi, commandant du corsaire le
Brave.

Le 23 décembre 1816, le brick la Syrène, capitaine J.-B. Su-

ply, d'Antibes, fit des avaries dans le port d'Alger, pendant un

coup de vent du N.-N.-E.

Après la conquête française, la goëlette le Saint-Laurent, de



29 tonneaux, capitaine Abeille, fit des avaries dans le port d'Al-

ger, près du môle de la Santé publique, pendant, un coup de
vent du N.-N.-E., les 27 et 28 du mois d'oclobre 1830.

Enfin, je rappellerai que les 10 et 11 février 1835, alors

que le port. d'Alger était encore tel que les Turcs nous l'avaient

laissé, un coup de vent du N.-N.-E., d'une rare violence, fil

périr 19 navires.

Albert DEVOULX.


