
LE

CANON DIT LA CONSULAIRE

A ALGER

Le port de l'Alger turc était formé de quais et de construc-

tions élevés sur quatre Mots, et dessinait un carré relié à la terre

par une jetée établie sur une traînée d'écueils. En franchissant

là porte de la Guerre sainte, depuis appelée porte de la Marine.ou
de France, qui constituait la seule communication de là ville avec-*

le port, on parcourait la jetée dont je viens de parler ; puis, après;,
avoir passésous la voûte que recouvrait le kiosque des amiraux^
on tournait à droite, et, à l'extrémité du côté du carré parai*
lèle à la côte, on trouvait un dernier coude formé par le retour,

du môle vers la ville, dans la direction est-ouest (1). C'est à. ce •

dernier coude, aujourd'hui recouvert par une voûte percèè.d'ùnè ••-

porte donnant accès sur le nouveau môle, qù'étaifcplâGé, faisant.

face a l'est, un énorme canon, fondu au milieu., du-xviè.'siècle. .

La tradition européenne, corroborée par la notoriété indigène,
dit que c'est à la bouche de ce canon que furent attachés le -

père Lévacher, consul de France, en 1683, et M. Piolle, son suc-

cesseur, en 1688j lors dés bombardements effectués contre Alger

par DUquesne et le maréchal d'Eslréès. C'est par ce motif que
nous appelâmes la Consulaire cette monstrueuse pièce, que l'es
Turcs nommaient Baba Merzoug (Père fortuné).

Gomme ce cànbn a été transporté en France peu de temps;-
après là prisé d'Alger, il m'est impossible d'en parler d'après
mes observations personnelles, mais je puis, du moins, puiser:

(1) Aucun changement important n'a été apporté a l'ancien état;
des lieux.

'



quelques détails à son sujet dans un article publié dans la

France maritime (lome il, page 84), par M. le lieutenant-colonel

Préaux, de l'artillerie de marine, dont la compétence, en pareille

matière, ne saurait être douteuse.

« En entrant dans le port de Bresl, par la grille dite du Bassin,
dit cet officier supérieur, l'observateur est frappé par la vue de

celle belle pièce de canon, s'élevant majestueusement au premier

plan, sur la place d'armes, vis-à-vis le pavillon du contrôle et de

la direction du port, près la salle de l'Intendance... »

« Il (ce trophée) est entouré d'une balustrade circulaire de 4G

pieds 8 pouces de circonférence; les grilles en fer ont la forme

de flèches de 2 pieds 10 pouces de hauteur, incrustées dans une

circulaire en pierres de taille; quatre canons, placés à 11 pieds
l'un de l'autre, en carré, servent d'appui à cette fermeture gra-

cieuse, dont l'intérieur est carrelé en dalles de granit poli et en

briques réfraclaires.,. »
« La bouche à feu formant le fut de la colonne, a 20 pieds 5

pouces 6 lignes de hauteur, et le piédestal 6 pieds 6 pouces, y

compris les corniches; celle des bas-reliefs et de l'inscription est

de 4 pieds 9 pouces 6 lignes. L'élévation totale du monument est

donc de 27 pieds environ au-dessus du sol.... La Consulaire fut

fondue en 1542 par un Vénitien, pour célébrer l'achèvement des

fortifications du môle (1), à l'une des embrasures duquel elle fut

braquée. La direction de celte bouche à feu, si difficile à manier

par sa longueur et sa pesanteur, était sur la Pointe-Pescade. Sa

portée à toute volée était de 2,500 toises ; aussitôt qu'un navire

se hasardait à doubler le cap, des canonniers d'élite, habitués à

sa charge, à son poinlage et à sa portée, la liraient avec une

exactitude qui a souvent compromis les navires que venaient
'

frapper les boulets. » ,

(1) Il ne s'agissait que de l'achèvement des terre-pleins jetés entre

les ilôts et des x^arements formant le tracé des quais, lesquels reçurent

primitivement le nom de môle. La plupart des batteries étaient alors

simplement posées sur le sol de ce môle, sans qu'aucun abri les re-

couvrit. Les fortifications de la marine, telles que nous les avons

trouvées en 1830, furent l'oeuvre successive des pachas qui se suc-

cédèrent pendant trois siècles. — A. D.
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Voici, d'après le même auteur, l'inscription que porle le

piédestal du monument de Brest :

LA CONSULAIRE

PRISEA ALGERLE 5 JUILLET 1830

JOURDE LA CONQUÊTEDE CETTEVILLE

PAR LES ARMÉESFRANÇAISES
LE BONDUPERRÉCOMMANDANTL'ESCADRE

ÉRIGÉELE 27 JUILLET 1833

S. M. LOUIS-PHILIPPEBÉGNANT

LE V. A. C«e DE RlGNY, MINISTRE DE LA MARINE

LE V. A. BERGERET, PRÉFET MARITIME.

Bien que ce trophée ait été élevé dans une ville maritime et

à un point de vue maritime, il est regrettable qu'il ne rappelle

que le nom de l'amiral qui commandait l'escadre, et qu'il
laisse dans l'oubli celui du général de l'armée de terre, la-

quelle peut légitimement, en définitive, revendiquer la meil-

leure part du succès.

Ce que dit le lieutenant-colonel Préaux relativement à l'orien-

tation de la Consulaire est inexact. Du point où elle était placée,
celte pièce ne pouvait découvrir la Pointe-Pescade, complète-
ment masquée par les terres ; elle faisait à peu près face à l'est

et commandait bien moins le nord que la batterie de Bas Ammar

el-Kedim et que les autres ouvrages placés sur le môme front.

La voûte sous laquelle s'allongeait, en 1830, le monstrueux et

terrible Baba-Merzoug, supportait une batterie sans nom parti-
culier, armée de sept pièces et reliant le fort dit Essardine (1) au

Bordj Egoumen (2). L'embrasure ménagée pour ce canon se

trouvait à la gauche des personnes qui arrivaient sous la voû!e

en venant du kiosque des amiraux, dans l'axe de la partie du

quai qui se dirige vers la ville, et dont l'extrémité occidentale
forme l'un des côtés de l'entrée du port; elle a élé bouchée

par nous.
Albert DEVOULX.

(1) Des Sardines, à cause de deux poissons[sculptés sur la porte.•
[ï) Le fort des Câbles, ainsi appelé parce que la corderie en occu-

ltait le rez-de-chaussée.


