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CHAPITRE II

LE MOLE

Du nord au sud, la ligne de défense était continuée, sans in-

terruption, par le Bordj el Djedid, ou Fort-Neuf, dont l'entrée

porte actuellement l'indication : Batterie bassen" 4, et que com-

mandait un bach-lobdji. Ce fort figure sur le plan de 1832

comme ayant 12 embrasures, el j'ai relevé sur les lieux 9 em-

brasures basses; il comptait donc 21 pièces. Quant au plan de

1829, il se borne à indiquer, sans divisions, un môle de défense
de 117 canons de 48 el de 24, qui embrasse toute la ligne

comprise entre le Château du Phare, exclusivement, el l'extré-

mité des fortifications.

Sur la porte du Bordj-el-Djedid, on voit une inscription tur-

que, gravée en relief sur une plaque de marbre et dont voici le

texte :
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(M. Albert Devoulx, Moniteur de l'Algérie.)

Je traduis ainsi, d après M. Mohammed ben Olsman Khodja :

1™ligne. — A la louange de Celui dans le royaume duquel
n'a lieu que ce qu'il veut et décrète, V s'est effectué l'achève-

ment de la construction du fort de Mohammed Pacha, comme Ta

ordonné et indiqué
2e ligne. —. Celui qui est cité pour sa piété dans toute eon-r

trée sur laquelle tournent le soleil et la lune. V Ses fondations

sont assises avec solidité et sa construction est fortement ci-

mentée; il est agréable (Dieu) el stable.

3e ligne. — A cause de son utilité générale, il l'a érigé
comme une trace de son excellent règne. %* Que ses efforts
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soient l'objet des louanges ! Que son action soit agréable à Dieu
et récompensée par la miséricorde divine !

4e Ligne. — Que le Seigneur de la bonne nouvelle (Mohammed)
soit son intercesseur au jour de la Réunion (du genre humain),
¥*» que sa boisson soit du vin exquis el scellé, mêlé à l'eau du
Koulser (fleuve du paradis) !

5° Ligne. — Son défenseur, son protecteur, dis : c'est Dieu

très-grand. ../* Que ses ennemis, d'entre ceux qui n'ont point
de religion, soient humiliés et vaincus dans la poussière de la
terre ! 7

6e Ligne. — Gomme il (le Pacha) l'a fortifié au moyen de gros
Canons, par le fait de sa libéralité, ¥% dis : Dieu est le gardien ;
c'est la date de ce fort illustre.

Année 1187.

Le chronograme indiqué à la 6e ligne n'est pas réussi ; car
l'addition des lettres contenues dans les mots désignés ne donne

que 1185. Quant à l'année hégirienne 1187, elle à commencé le
25 mars 1773 el a fini le 13 mars 1774. Après ce fort,au-dessus et
en arrière du fort d'Essardine dont nous allons nous occuper
bientôt, Hossaïn Pacha, le dernier dey, fit construire une batte-
rie dominant les autres fortifications et ne portant aucune déno-
mination particulière. Celle batterie, —qui, d'après l'inscription
que nous allons voir, avait été étabblie dans un intervalle (mabin),
e'est-à-dire dans un endroit laissé jusqu'alors dégarni de canons,
— faisait aux navires de guerre étrangers, dans les derniers

temps, le salut traditionnel de 21 coups de canon. C'était une
innovation due à Hossaïn Pacha. Précédemment, en effet, ce sa-
lut était réparti entre plusieurs forts, lesquels tiraient de la ma-
nière suivante : Bordj-el-Fenar, 5 coups ; Bordj-el-Djedid, 4

coups;. Bordj-Ëssardine, 4 coups; Bordj-el-Goumen, 4 coups;
et Bordj-Ras-el-Moul, 4 coups. Hossaïn Pacha décida que les sa-
luts ne seraient plus scindés de la sorte,' et qu'on les exécuterait

exclusivement dans la nouvelle batterie élevée par lui. Une dé-
cision identique fut prise pour les salves tirées autrefois de la
même manière une demi heure-après le lever du soleil, à l'oc-
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casion des fêtes dites Aid el Kebir et A'id Essrir, sur le signal
donné par la batterie à'Êl Goumereg, devenue, après 1830, bat-
terie n° 1 de l'enceinte fortifiée, laquelle lirait un coup de ca-
non à boulet. L'entrée de l'ouvrage dont je m'occupe est dans la

partie des établissements-, du port qui font .face,à la ville. On pas^
sait par une porte donnant également accès dans les vastes ma-

gasins voûtés où l'on entreposait les mâtures et qui sont aujour*
d'hui occupés par les subsistances de la Marine ; de ces maga-
sins partaient des passages voûtés qui aboutissaient dans plu-
sieurs des forts de la Marine, et qui, en cas d'attaque, formaient

des communications à l'abri du feu de l'ennemi-Sur la porte
commune des magasins el de la batterie, on lit une inscription

turque, gravée en caractères creux remplis de plomb, sur une

plaque en marbre, et dont le bas est masqué par un auvent, ce

qui nous empêche d'en connaître la date. En voici lé texte et la

traduction, d'après M. Mohammed ben Olsman Khodja :

Légendeentourant l'inscription proprement dite :

Ij_J
l_C ]._V3_)

INSCRIPTION :

ÏÇ_OL_ij 0**jl> ^«5^-3 tôJjS ^*/^L_A_J»J-3

L&U J^^UCS^JJJ! tj>£ -J.JJSUJ.1É==I>1\çf-> _j-a.

Revue africaine, 21e année. TX° l«i (JANVIER 1877).
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jL-==-*° ^iJt IXJ^J. J,Li-A jijl ^JU-a-a ^_w

(Albert Devoulx, Moniteur de l'Algérie.)

Légende entourant l'inscription proprement dite :

0 Clément! 0 Miséricordieux! Je me réfugie auprès de Dieu

l'Obéi, le Savant, pour chercher un abri contre Satan le maudit...

Le secours vient exclusivement de Dieu, le Puissant, le Sage.

Que Dieu vous accorde une assistance éclatante !

Que la volonté de Dieu s'accomplisse ! Avec la plus grande

beauté a été établi ce qui est dans l'intervalle.

1° Ligne.—Un jour béni, son constructeur a posé la cons-

truction des fondations. Y% Grâces soient rendues à Dieu de ce

que le Maître (Dieu) a permis un accomplissement durable;

2e Ligne. —Car son achèvement devait être fait avec acti-

vité el joie, lorsqu'eut parlé ¥*, Hossaïn Pacha au sujet de l'éta-

blissement d'un fort dans l'intervalle le plus rapproché (de la

ville?)..

3e Ligne. — Après la manifestation de la libéralité de ce Vi-

zir par sa bonté et ses bienfaits, ,** H (ce fort) demeure comme

une défense de plus pour les sectateurs de l'Islam.

4* Ligne. —.11 est la tête des sept. Il en est peu qui lui soient
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semblables. Il lance le feu'de tous côtés ; »*«. ses muraiMes'sont

garnies de gros canons.

5e Ligne. — Actuellement, il demande le salut. Quant à ses

ennemis, d'entre ceux qui n'ont point de religion, Y% et à

leurs semblables, il les laisse se confier mutuellement leurs do-

léances.

Au sujet de la 2« ligne, je ferai remarquer, que celte batterie

était, en effet, la première qu'on atteignait, en arrivant de lavilr-

le, si l'on obliquait à droite, et qu'elle paraît avoir été établie

dans un lieu dégarni d'artillerie, bien qu'il fût utilisable au

point de vue de la défense. Les forts de la marine étaient au
nombre de sept ; c'est donc à eux que fait allusion la première

phrase de là 4e ligne. Quant au commencement de la 5e ligne;
on peut, ce me semble, y voir une indication de la décision re-

lative aux saluts. On ne pourra connaître la date exacte de cette

inscription, — date circonscrite nécessairement dans les douze

années du règne d'Hossaïn Pacha, — que lorsque l'administra-
tion maritime aura fait enlever l'auvent placé par ses soins avec
assez d'inopporluniléau point de vue historique. Le plan de 1832

donne à la batterie en question, dont la première correspond à
la batterie Essardine, qu'elle dominait en arrière, lui formant
un troisième étage de feux, un total de 18 embrasures, savoir :

4auN., 13àl'E. et 1 auS-O.

C'est à peu près à la hauteur de la batterie sans nom que nous
venons de voir que se dessine intérieurement le quai courant

du Nord au Sud et faisant face, par conséquent, àTOuest et à la

ville, qui forme sur une longueur d'environ 115 mètres l'un des

côtés du port ; les Turcs y avaient établi le chantier de construc-

tion de leurs navires. Qnantà la ligne extérieure de défense, elle
se continuait sans interruption par le bordj Essardine (le fort des

Sardines), qui doit son nom à deux poissons sculptés sur sa por-
te. Le plan de 1832 attribue à ce fort 18 embrasures, el les in-

digènes disent qu'il comptait une trentaine de pièces distribuées

dans deux étages, dont le plus bas était casemate. J'ai relevé,
en effet, quatorze embrasures basses dont l'une a disparu par
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suite d'une rëoohstruclioh partielle. Lie' total des pièces s'èra'it

donc de 32.

L'eplrée se trouvait un peu avant la voûte établie en coude

formé par le, retour db môle vers la ville, et on y lit actuellement

l'indication : GARNITURESETAPPAHAUXL'ancienne porte' a été en-

levée et appliquée à un bâtiment sis à droite du phare, comme

j'ai déjà eu occasion de le dire. Elle se compose d'un encadre-

meht'en marbre surmonté d'une double inscription turque gra-
vée èh;relï'éf entré deux monuments avec coupoles et minarets,
et accompagnes de cyprès, que surmontent deux poissons, —

âû-dês'sus desquels figurent deux navires dominés eux-mêmes

par ûh lion de daté pi ils récente et qui rie faisait pas' partie de

l'ancienne ornémôhlatiori. Voici le texte de l'inscription de droi-

te — pour le lecteur —' qui est la plus ancienne dès deux.

LySâ-fi iSw!hs^.jhjS ^Jjjl *_v4s ^L)j»a) HH?-

ç^y tir* tf^'T"*' JïAs^' ^~i tyc

\ .vv

(Albert Devoûlx, Moniteur de l'Algérie.)

Je traduis ainsi, d'après Monsieur Mohammed beri Otsmàn

Khodja :
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« Il sera agréable .au Sjillan Mohammed Khan, le conquérant,
dans sagrande justice,

« Qu'un fort considérable ail été ajouté aux fortifications d'Al-

ger.

« Celui qui l'a ajouté et qui l'a bâti, c'est Ahmed Pacha.

* L'armée victorieuse l'a commencé avec activité et résolution.

« Et lorsqu'il a été achevé dans la félicité, il a dit : Mon jour
aura une date (c'est-à-dire le jour où je montrerai ma puissance
dans un combat fera époque, sera une date mémorable. (Noie du

traducteur).

« Fais feu et atteins le but, ôbeau et excellent fort !

« (Il a été fait) sous la direction de l'humble Ibrahim tien

Moussa,

« Année mil soixante-dix-sept. »

« 1077 » '•'

L'année hégirienne 1077 a commencé le 4 juillet 1666 et fini

le 22 juin 1667. Voyons maintenant l'inscription de gauche,

qui rappelle une reconstruction due à Mohammed ben Otsman,
ce pacha qui eut l'exceptionnel bonheur de gouverner la lurbur

lente milice pendant un quart de siècle et de mourir dansson lit-

*L_J Cy.3 S «wV-î-X—l J-~> ,»5-w^J_ji titXX-Sj) fe=aJ_jJ.£-
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(Albert Devoulx^ Moniteur de l'Algérie.)

Ire ligne. — Ce fort a étéjbàti pour l'asservissement des enne-
mis ; il a été reconstruit par le conquérant

2e ligne. —Mohammed Pacha ben Olsman, continent et ac-

compli .

3e ligne. — C'est une "construction formidable qui agira sur
la poitrine des ennemis comme la barrière d'Alexandre.

4e ligne. — Que Dieu, le Créateur, lui accorde, lors de la Ré-

surrection, une abondante récompense !

5e ligne. — Avec l'assistance de Dieu, il a été achevé el a eu
une date.

6« ligne. —Il détruira le mécréant par son feu, comme (le

feraient) les flammes.

7e ligne. — Année mil cent quatre-vingt-dix.

8° ligne. — Sa reconstruction (a eu lieu en) 1190.

L'année hégirienne 1190 acommencé le 21 février 1776 et fini

le 8 février 1777. A l'extrémité méridionale du fort Essardine,
ta jetée qui dessine l'ancien port fait un coude presque à angle
droit elrevienlvers la ville, en suivant à peu près la direction est-

ouest. Une voûte recouvre ce coude et abritait, au rez-de-chaus-

sée, dans une embrasure ouverte vers l'est et aujourd'hui con-

damnée, l'énorme canon appelé Baba Merzoug (Père Fortuné) et

par nous/.» Consulaire, à la bouche duquel le père Levacher et

h. Piolle, consuls de France, reçurent la mort, l'un en 1683,

pendant le bombardement dirigé par Duquesne, el l'autre en

1688, au milieu des ravages considérables causés par les bombes

du maréchal d'Es'.rées. Celte pièce a été transportée à Brest et

érigée en colonne le 27 juillet 1833: Je crois intéressant, à ce su-
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jet, d'emprunter quelques détails à l'article publié daus la France

maritime (tome II, page 84), par M. le lieutenant-colonel Préaux,
de l'artillerie de marine.

« En entrant clans le port de Brest, par la grille dite du Bas-

sin, l'observateur est frappé par la vue de cette 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 46

pieds huit pouces de circonférence ; les grilles en fer ont la for-

me 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 ferme-

ture gracieuse, dont l'intérieur est carrelé en dalles de granit

poli et en briques réfractaires... «

« La bouche à feu formant le fût 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, à l'une des embrasures duquel elle

fut braquée. La direction de celle bouche à feu, si difficile à

manier par sa longueur et sa pesanteur, était sur la Pointe-Pes-

cade ; sa portée à toute votée était de 2500 toises; aussitôt

qu'un navire se hasardait à doubler le cap, des canonniers d'é-

lite, habitués à sa charge, à son pointage et à sa portée, la liraient

avec une exactitude qui a souvent compromis les navires que ve-

naient frapper ses boulets. »

Ce queditle lieutenant-colonel Préaux relativement à l'orien-

tation de La Consulaire n*est pas exact. Du point où elle était

placée, cette pièce ne pouvait découvrir la Pointe-Pescade, com-

plètement masquée par les terres; elle faisait à peu près face à

l'est et commandait bien moins le nord que Ras-Ammar-Kedim
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et même que lès batteries suivantes. Je terminerai cette notice
sur Babà-Merzoug par la reproduction de l'inscription qu'offre
le piédestal du monument de Brest.

LA CONSULAIRE

Prise à Alger le 5 juillet 1830

Jour^de la conquête de cette ville

Par les armées françaises

Le BonDuperré commandant l'escadre

Erigée le 27 juillet 1833

S. M. Louis-Philippe régnant

Le V.-A. Cte de Rigny, ministre de la marine

LeV.-A. Bergeret, préfet maritime.

Bien que ce trophée ait été élevé dans une ville maritime et
à un point de vue maritime, il est regretable qu'il ne rappelle
que le nom de l'amiral commandant l'escadre et qu'il laisse dans

l'oubli celui du général commandant l'armée déterre, laquelle

peut légitimement,en définitive, revendiquer la meilleure part
du succès.

La voûte sous laquelle s'allongeait le monstrueux Baba-Mer-

zoug, supportait une batterie sans nom particulier, qui reliait le

fort Essardine au fort El-Goumen, et qui, d'après le plan de

1832, offrait sept embrasures. Il est à remarquer que celte voûte

n'est pas bien ancienne, el que, pendant fort longtemps La

Consulaire est restée à découvert sur un emplacement vide de

construction, sis au coude entre les forts Essardine et El-Gou-

men.

Sur la jetée dont je viens de parler, et qui, longue d'envi-

ron 145 mètres, revenait vers la ville pour compléter le carré du

port et former la partie orientale de la passe, s'élevait, à partir du

coude voûté, le fort d'El-Goumen, — des câbles, — ainsi appelé

parce que la corderie de la marine était établie dans son rez-de-

chaussée. Ce fort, jadis commandé par un bach-tobdji, est indi-

qué sur le.plan de 1832 comme ayant dix-sept embrasures bau-
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tés. D'après les indigènes, il offrait une trentaine de pièces ré-

parties dans deux étages dont l'un casemate ; j'ai relevé 13 em-

brasures basses, parfaitement conservées. L'armement était donc

réellement de 30 bouches à feu.
Une inscription provenant de ce fort, dont la partie inférieure

est actuellement affectée au magasin général de la Marine, est

déposée au Musée d'Alger et porte le numéro 74 du catalogue de

cet établissement. Elle est gravée en relief sur une plaque de

de 1 m. 21 c. sur 0. m. 74 c, et figurait sur l'entrée du fort,

laquelle est sise à l'extrémité occidentale de la voûte du coude

el porte aujourd'hui cette indication : Artillerie. Magasin de la

batterie w 2. Matériel.

Voici le texte de cette inscription :

>lj._xJI ^jJj!_j_Ji i/v!^ *-*-<C£-^=>-? Lj^'j

A kJ ^JJJ-J ifi^Tr- .vjS^-^ sS^J 1$ î0^3-

^.L-iJI AJ_J <J! Lï (^M_jJs ÏSï'ïjJb ^JLO'

irn ---

(Albert Devoulx, Moniteur de l'Algérie; le môme, Épig rapide-indi-
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gène du [Muséearchéologique d'Alger, p. 86 ;le même, Revue Afri-
caine).

Je traduis ainsi, d'après M. Mohammed ben Olsman Kho-

dja:

W ligne. — Là vigie (ouardia) était devenue excessivement
délabrée par vétusté, et cependant elle était indispensable .-.
Grâces à Djeu, elle a été refaite et achevée, et a reçu actuelle-
ment une organisation.

2e ligne. — Primitivement, la vigie ne comptait que 2 canons,
et cependant que d'exploils.clle a accomplis ! .\. Actuellement
elle a été transformée en fort armé de longs canons. C'est ainsi

que cela devait être !

3e ligne. — Son constructeur est Omar Pacha, compatriote de

celui qui la conquise .•. Puisse-t-il exister tant que durera le

monde, jusqu'au jour de la Résurrection !

4e ligne. —O artilleurs 1 Qui d'entre vous désire se consacrer

au service de ces canons . •. qui sont les meilleurs lon-

gues-vues des gens préposés à la surveillance des abords de ce port?

5e ligue. — En l'année mil deux cent trenle-ct-un a eu lieu

l'achèvement. Mais lorsque sera venu le moment des flammes,
dis : C'est en toi que réside s'adate.

6e ligne. — Année 1231.

L'expression de la langue franque ouardia (garde, vigie), em-

ployée dans celle inscription, indique clairement que le fort El-

Goumen a été bâti sur l'emplacement même de celle petite tour

dont parle le père Dan, en 1634, s'élevanl o à l'entrée du port,
vers le bout du môle, où l'on faisait la garde et où, pour l'adres-

se des navigateurs, on mettait quelquefois, de nuit, un grand fa-

nal, laquelle était gardée par huit Maures qui faisaient la sen-

tinelle le long du môle et par une donzaine d'autres qui étaient
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à l'entrée dans un bateau. » Seulement, il est à remarquer que,
dès les premiers jours du xvme siècle, on avait ajouté un fort plus
occidental sur celte jetée^ peut-être prolongée à celle époque,

pour rendre le port plus sûr et rétrécir sa passe. Ce fort, faisant

immédiatement suite au Bordj el Goumen, est appelé dans les

documents Bordj el Hadj Ali, du n'ohi de son dernier restau-

rateur, tandis que la notoriété le nommait, à cause de sa situa-

tion, Bordj Ras el Moul, le fort de l'extrémité (de la tête, du

bout) du môle. Il clôt la série des fortifications de la marine et

borde à l'est l'entrée de la darse, dont l'autre rive était défendue

par des batteries établies sur la terre ferme et que nous avons

mentionnées en décrivant l'enceinte de l'ancien Alger. Le plan
de 1832 l'indique comme ayant huit embrasures : d'après les in-

digènes, il présentait une quinzaine de pièces el deux étages de

feu dont l'intérieur casemate. J'ai relevé six embrasures basses,
ce qui porte l'armement à quatorze bouches à feu. Ce fort ren-

fermait une garnison de janissaires, qu'on relevait tous les ans,
au printemps, comme les autres, et qui, d'après mon ouvrage in-

titulé Tachrifat, se composait d'une escouade ou sofra de quin-
ze hommes; dans le vestibule intérieur, on voit encore les râte-

liers auxquels les soldats turcs suspendaient leurs fusils. Sur ta

façade qui regarde la ville, au-dessus du vestibule extérieur, au

fond duquel est la porte d'entrée et que surmonte une petite

coupole, sont placées deux inscriptions que, depuis une ving-
taine d'années au moins, recouvraient plusieurs couches de ba-

digeon formant une croûte assez épaisse pour les dissimuler à

des yeux moins intéressés que les miens à des découvertes de

celte nature. Cet état de choses ne pouvait que m'émouvoir, et

je me suis préoccupé d'y mettre un terme dans l'intérêt de l'his-

toire. L'entreprise offrait quelques difficultés, mais je dois à

l'obligeanteintervention de MM. Truffaut, commisaire de marine,
et Trêves, conducteur des Ponts -ci-Chaussées ; chargé des travaux

du port, d'avoir pu parvenir à dégager les deux plaques qui se

dérobaient à mes investigations.
Les deux inscriptions remises au jour par mes soins sont en

caractères arabes, gravés en relief sur tablette de marbre. Il n'y
a entr'elles qn'une différence de cinq années. Par une ex-
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ceplion assez rare, elle ne-désignent pas le Pacha alors en

exerpice.et ne ton t.mention que 4u-m?itr.e.-maç.on quia dirigé
les travaux. Voicj le .texte de celle qui,est à gauche du lecteur.:

i;_5J^~>J W_ji^ jjM ,âo

(Aipert.Devoulx, .Moniteur de l Algérie).

Je traduis ainsi :

Louange à Dieu !

A été achevée la construction de ce fot

par les soins du maître, l'illustre

Mohammed le maître (sic) Arab

fils d*Emhammed fils du maître Ali.

Que Dieu pardonne ses péchésd voile son défaut (sic) !

Dans le mois de Rabi, deuxième de l'année 1115.

Le mois de Rabi 2e de l'année hégirienne 1115 a com-

mencé le 14 août el fini le 4 septembre 1703.

Voici maintenant le texte de la traduction de l'inscription de

droite :



(Albert D'evoulx, Moniteur de l'Algérie.)

Louange à Dieu !

A été achevée la construction de celte fortification

évidente, par:lès "soinside L'honorable» dé Tiliusirë,

le maître Mohammed Arab

fils de Mohammed fils de maître Ali.

Que Dieu pardonne ses péchés et voile ses défauts, par sa

bonté !

Dans le moi de ftabi 2e dé l'année 1i2.. ;

Le chiffre placé au rang des unités est frustes. Toutefois, comme

la place qu'il occupait est excessivement petite, je pense que l'on

peut en conclure que c'était un zéro. Là date indiquée serait

donc le mois de Rabi 2e de l'année 1120, lequel est compris en-

tre le 20 juin et le 18 juillet 1707; Le maçon désigné dans les

deux inscriptions est évidemment le même, malgré une lé-

gère différence dans l'orthographe dès mots Arab et Moham-

med.

La seconde inscription, —écrite d'ailleurs plus correctement

que la première, — constate seulement, selon les probabilités,
une reslauralion, un agrandissement, un renlànieniëht quiïcon-
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que, tandis que celle de gauche donne la date de l'achèvement
des travaux primitifs.

La porte d'entrée se trouve au fond d'un vestibule voûté ; elle

a un encadrement en pierre, au-dessus duquel est peinte gros-
sièrement une partie des armoiries d'Alger, accompagnée de

deux corbeilles de fleurs, de deux cyprès el de deux colonnes

surmontées d'un .croisant. Les pieds-droits offrent également des

cartouches qui renferment alternativement des anneaux de Sa-

lomon el des fractions de la profession de foi mahomélane, or-

née de croissants : // n'y a de dieu que Dieu, le Souverain, la Vé-

rité, l'Évident ; Mahommed est l'Envoyé de Dieu.

Au-dessus de l'écusson, on lit assez difficilement l'inscrip-
tion arabe ci-après, gravée en relief sur une plaque de pierre et

recouverte de couleurs. Elle indique une nouvelle et dernière

restauration, effectuée par le Pacha Ali. En voici le texle :

j*AsLjb^ •s-j5_ja.<5) ^g& *-*->l_j-». L5^H

(Albert Devoulx, Moniteur de l'Algérie.)

Je traduis ainsi:



« Fortification merveilleuse qui vaincra .*. les ennemis de

mon Souverain le Défenseur (Dieu). «

« Ses flancs lanceront du feu . •'. dans le ventre de quiconque
est voué à la ruine. »

« Par sa grâce, sa construction a été achevée . *. et l'heureux

horoscope de son étoile apparaît

« Sous le règne du maître dont . •. l'oeuvre ne cessera d'être

louée, •

« Le Seigneur, le Pacha Ali, . '. fils de (Hossaïn le. victo-
rieux. »

« Dans le mois de Chaban, dont. •. les grâces ne cesseront de
se répandre, »

« De l'année vingt-quatre, .•. et ajoute, afin de voir, »

« Mille et ensuite cent ! . •. O mon Dieu, accorde la victoire
à cette fondation. »

Le mois de Chaban 1124 a commencé le trois septembre el fini

le l«oclobre de l'année 1712. On voit que les trois inscriptions
de Bordj-Ras-el-Moul n'embrassent qu'un intervalle de dix ans.

Après l'expédition de lord Exmouth, qui eut lieu en 1816, on

ajouta à ce fort, muni d'un fossé vers la pleine mer, un prolon-

gement n'offrant, du côté du port, qu'un arc cintré, —aujour-
d'hui rempli de maçonnerie, — et présentant, vers le large, deux

embrasures casemalées au rez-de-chaussée et deux pièces au-

dessus. Cet ouvrage additionnel augmentait les moyens de dé-'

fense et masquait un peu plus au feu de l'ennemi les navires

amarrés dans la darse. Il est actuellement occupé par M. Trêves,
conducteur des Ponls-et-Ghaussées.

Si nous additionnons les bouches à feu que nous venons de

conslaler successivement, nous trouverons.un total de 293 piè-
ces, presque toutes du plus gros calibre, et dont la moitié, à peu

près, était installée dans les casemates. Il faut rappeler égale-
ment que plusieurs des batteries de l'enceinte fortifiée et des

ouvrages extérieurs concouraient à la défense de la Marine. Bien

que des plus petits, puisque sa superficie n'allait guère au-delà
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de trois heclares, ce port, si puissamment défendu, a abrité jus-
qu'à quarante navires, dont 4 frégates de 44 et plusieurs grosses
corvettes de 20 à 30 canons. Sa passe était fermée chaque soir
aii: moyen d'une chaîne, et deux bateaux — appelés frégates en
souvenirde l'ancienne marine à rames — veillaient au dehors,
afin de compléter là sécurité du riipaire dés forbans.

Albert DEVOULX.

(A suivre.)

Le Vice-Président ff°ns de Président,

L.-Charles FÉRAUD.

Alger. — Typ. A. JOURDAN.


