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Y sur cette ville,
aux époques romaine (Ioosium), arabe (Djezaïr Beni-

'Y Maz'rennà) ©trturque.:(El-^jèzaïr);
'

(Suite. — Voir les n<® 112, 113, 1.14,; 115, .116, 1-17-, 11:8, «9-12©
''' 424 et 1:28)

- ; -: Y; ;.;

; Sur la fontaine dont je viens;de parler, placée contre le;éimë-
lière actuel des Européens, en face et à quelque distance du Fort
dès Anglais, sur le bord de la route qui aujourd'hui comme
autrefois relie la Pointe Pescadéà Alger, on lit l'inscription
arabe ci-après, gravée en reîief sur une plaque de marbré de
0™33sui* 0m33, laquelle avait disparu sousplusieurs affichés que
je me suis permis d'arracher, au risque de m'attirér un procès-
verbal :

« A ordonné la construction de cette fontaine, à cause de son
eau limpide, Celui qui possèdela force

Revue africaine, 22e année. NT» 1 a» (MAI 1878). 15
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« Et la considération, pour se conformer à la prescription du
Sincère (Mahomet), dans la voie des bienfaits el des bonnes

oeuvres.
« Que Dieu fasse vivre ses intentions, dans ce monde et dans

la vie future 1
«Letrès-piéu.Xjlé seigneur Mustapha Pacha, gouverneur d'Alger.
t Année 1210. » (1804-1805 de,Jésus-Christ).

A cette pointe, formant l'une des nombreuses dentelures de

la baie d'Alger, très-accidentée et pleine d'anses et de rochers

dans sa partie septentrionale, tandis qu'elle est unie dans sa

partie méridionale, succède un plateau incliné vers la mer qui
était défendu par deux batteries de côte.

La première, appelée Toppanet Kalet el-foul, et aussi batterie

supérieure de Ras en nader, «iUl IAU le commencement de

l'airoj était armée de 8 canons.

La seconde, dite batterie inférieure de Ras en nader, ne comp-
tait que 4 pièces. Les deux documents dont je donne une traduc-

tion ci-après, sont relatifs aux,dispositions prises pour assurer le

service de l'artillerie dans ces deux batteries, au moment de

l'expédition dirigée contre Alger par les Français en 1830.11s

constatent qu'en, temps de guerre, les habitants de la banlieue

étaient mis en réquisition pour concourir à la défense des côtes.

Les tobdji, ou artilleurs,réguliers, étaient réservés pour la ville et

pour les forts importants. Les canonniers amateurs, dont l'habi-

leté devait laisser beaucoup à désirer, étaient commandés et

dirigés, quand le moment de combattre arrivait, par le bach-

tobdji, lequel, en temps de paix, avait seul la surveillance et la

garde de sa batterie.

Liste des personnes du quartier de Beni-Messous qui sont dési-

gnéespour le service de la batterie du fort de KALÀT EL Four,.—

17 kada 1245 (10 mai 1830).

Canon 1.

Mahmoud ben Djafar.
Ibrahim benDjafar.
Ahmed ben Mahmoud.

Hemoud ben Otsman.

Baba Otsman.

Baba Ali Turki.

Hadj Ahmed Ezzouak.
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Canon 2.

Ismaël.

Youssef oulèd Brahim.

Ali Moussa.

Mohammed ben el Djilali.
Aïssa el Rorbi.

Mohammed el Djâdi.
Belkassem el Rorbi.

Canon 3..

Moussa le Kabyle.
Mohammed Boueetta.

Mohammed le Kabyle.

Hemoud ben Mouloud.

Ali ben Mustapha.
Amarbenel Hadj Mustapha.
M ohammed ben Amtë.

Canon 4.

Ali Bssebaoui.

Djehoueh.
SeddabenAli.

Amara.

Bou Ghedda.

Allai ben el Benaï,

Mohammed ben Amer.

Canon 5.

Ali ben Djeloul.
Mohammed bou Berana,

Hadj Mohammed ben Mahdjoub.

Ahmed el Mesraoui.

Mohammed ben Otsman.

El Arbi ben bon Cherra.

Saïd ben Dadda Ali.

Ganàhè.
Abdallah le Kabyle.

Hadjëla.
Drioueh.

Abderrahman oulid Bouberat,

Mohammed ben Eddif.

Ahthed oulid el Arbi.

Mohammed ben Dàhman ben
Baehi.

Canon 7.

Ahmed ben Mohammed.

Saut el ïsseri.

Ahmed el Bechir.

ElOumas.

Mohammed el Bechir.

Soliman ben Otsman-,-

Yahià el Dja'di.

Canon 8.

Mohammed ben Khereha.

Rabàh ben Mahdjoub.
Le frère de Hainida.

Mohammed ben Mahdjoub.'.

Abdelkader el Rorbi.

Mohammed Ber.oudina.

Liste des personnes dudit quartier qui ont été désignées pour le

service de la batterie de RAS EN NADER. — 17 kada 1245

(10 mai 1830).

Canon 1.

Ahmed el Khelifi.

Mohammed ben Derbel.

Mohammed ben Djeloul.
Ben Youssef.

Mohammed el ïsseri.

Ahmed oulid Echeikh.

Mohammed oulid Amer el Bechir.

loussef ben Ali (bûcheron de
Bouzeriah).

Le frère d'Ahmed le bûcheron.

Amin Ahmed (199) Karadanesle.

Mohammed el G.ueroumi, de
Bouzeriah.

Chaban beri Duouch, bûcheron.
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Mohammed el Oudjhani, bûche-
ron.

Canon 2.

Mohammed el Amrahi.

Ali ouled Echeikh.

Abdelkader ben Otsman..

Ali oulid Brik.

Canon 3.

Hadj Mustapha Bouderba (1) de
Bouzeriah.

Ahmed Joldach (janissaire).
Ahmed ben Turkia.

Kaddour ben Turkia (2).
Le fils d'Ahmed ben Turkia.
Baba Khelil le Turc.

Mohammed oulid H°ssaïn) 1° Ja~
nissaire.

Mohammed el Bahri, bûcheron.

Mustapha oulid Kahnadii, bûche-
ron.

Canon.4.

Djadi, de Bouzeriah,

Djadi.
Kbelifa.

Mohammed et Khelifi.

Oulid ben Ranem.

Mohammed ben Semaya.
Baba Ali, le Turc.

Ibrahim oulid Hadj Khelil.

Omar el ai Chaoui.

Du plateau du Ras en nader, on aperçoit le double banc de ro-

chers, encore assez éloigné cependant, qui couvre la petite cri-

que appelée par les indigènes Mers eddan ( .LJJI .c"^)» 'e

port aux mouches.

L'extrémité du cap étroit, élevé et escarpé qui forme l'un des

côtés de cette anse, supporte un vieux fort ruiné d'un effet des

plus pittoresques, qui occupait toute sa largeur. Malgré un état

de délabrement qui s'accroît rapidement, on peut encore consta-

ter que la partie la plus avancée offrait deux embrasures au

nord, une guérite à l'angle N.-O., deux embrasures à l'O. et

deux embrasures à l'E. On remarque aussi un magasin voûté qui
était la poudrière. On monte par un sentier semé de débris à

ces ruines poétiques, perchées sur un promontoire miné par les

flots qu'il domine et que n'animent plus que quelques chèvres

maltaises, pacifiques successeurs des soldats de l'Islam. Les

Français attribuent la construction de cet ouvrage à Barberousse

(Kheir-Eddin).
En arrière du vieux fort el un peu à l'O., s'élève, sur un mon-

(1) A exercé les fonctions d'administrateur de La Mecque dans les

premières années de la conquête française.

(2) Aujourd'hui assesseur au Tribunal civil d'Alger.
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licule bordé au couchant par la mer, une batterie arrondie qui
était connue sous le nom de Toppanet mers eddebban(la batterie
du port aux mouches). Bien que celte batterie ait subi quelques
modifications et additions pour servir de logement à des doua-

niers, on peut encore constater qu'elle offrait douze embrasures.
Le document ci-après donne la liste des habitants de la Bouza-
réa qui y furent placés comme artilleurs lors de l'expédition
française :

Liste despersonnes de Bouzéria qui sont désignéespour le service
de la batterie dé MERSEDDEBBAN.17 kada 1245 (1,0 mai 1830).

Canon 1.

Omar, barbier turc.

Boukama, fournier.

Kassem, fournier.

Ouled Haflîs, janissaire.
Ahmoud elMoudjahid.
Baba Ali.

Ahmed ben Lemmou.

Ahmed ben Fettal..

Canon 2.

Mohammed Sebrapji, Turc,

Ahmed, le maçon.
Ali oulid Etturki, mazoul agha.
Si Youssef ben Omar.

Le fils du sus-nommé.

L'allie de ben Omar.

Bou Aziz.

Si Mohammed, le barhier.

Mustapha Selam.

Mohammed (293) ben Hossaïn,
ezzemirli.

Mohammed (112) ben Hassen, al-

gérien.

Canon 3.

Mohammed ben Ali.

Mohammed ben Moussa.

Hadj: Abdallah.

Ben el Arbi, chaouctu

Soliman ben Saïd.

Abdelkader ben Ibrahim.

Mohammed Essabouadje.
Abdelkader Zelouf (lj.
Otsman (97) ben Ali,, mazoul

àgha.

Omar (36) ben Ali.

Canon 4,

Oulid Essa Boundji.
Mohammed ben Hadj Mohammed.

Mouloud et Rorbi. '-.

Ramdan.

Kaddour el Rorbi.

Amer el Kor'i.

Yabia.

Hamdan el Aïchaoui.

Le frère d'Omar.

Mohammed (114) ben Aderrahman
l'Algérien.

Canon 5>

Mohammed el Aïchaoui.

Le frère d'Amara.

(1) Cet arabe est le premier malfaiteur qui ait été guillotiné à

Alger.
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Mohammed el Aïchaoui.

Kaddour ouled Esseman. •

Mustapha oulid Tchekiken, bû-
cheron.

Le frère d'Abdelkader, bûcheron.

Kaddour ben el Aïd, bûcheron.

Le frère de Mohammed, bûche-
ron.

Ahmed ben Abd, bûcheron.

Hassan ben Ali, le Cretois.

Canon 6.

Le frère de Hamida, bûcheron.

Mouloud Delsi, bûcheron.

Le frère de Hamoud, bûcheron.

Le frère d'Ali, bûcheron.

Abderrahman ben Kaddour, bû-
cheron.

Le frère de Hamida, bûcheron.

Adèrrerat.ben Kassem, chaouch,
bûcheron.

Mohammed ben hadj Soliman,
bûcheron.

Canon 7.

Le frère de Kaddour, bûcheron.

Le frère de Mohammed, bûche-
ron .

Youssef, bûcheron.

Si Ali, bûcheron.

Le frère de Kaddour, bûcheron.

Mohammed ben Djeloul, bûche-
ron.

Kaddour ben bou Sebissi, bûche-
ron.

Le frère de Mohammed, bûcheron.

Ali ben Ameraoui, bûcheron.

Mohammed (114) ben Assan, ma-
zoul agha.

Canon 8.

Mohammed Èddriouch, bûcheron.

Mohammed bou Rabi, bûcheron.

Le frère de Kaddour, bûcheron.

Ali ben Mekmouch, bûcheron.

Mohammed ben Ali ben Saïd, bû-
cheron.

Mohammed ben Lamin, bûcheron.

Le frère d'Ali, bûcheron.

Ali ben Bouchelaren, bûcheron.

I Ali (68) ben Ahtchi Hossaïn.

Lorsque les défenseurs de cet ouvrage apprirent qu'Alger ve-
nait de capituler, ils lancèrent leurs canons dans la mer, où on

peut encore en voir quelques-uns, lorsque le temps esl calme. Ils
évitèrent par là que ces pièces, destinées au triomphe de l'Isla-

misme, ne devinssent la proie des infidèles.
Le vieux fort était encore en bon état en 1808, lorsque le com-

mandant Boulin visila les fortifications d'Alger. Cet officier, en

effet, s'exprime ainsi dans son rappori. : « Forts de la Pointe
« Pescade. — Ils ont l'un et l'autre la forme d'un fer à cheval ;
« ils n'ont point d'embrasures basses. Le bas de la chaîne en
« arrière n'est que du rocher. On pourrait s'établir dans le
« champ de vignes pour les battre par la gorge, surtout celui de
« droite ; il n'y a en tout que deux pièces dirigées contre terre. »

L'état qui accompagne ce travail donne aux deux forts en-
semble 21 embrasures et 9 canons. L'un de ces deux ouvrages
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était le vieux fort, aujourd'hui ruiné, qui n?a été abandonné que
lors délia construction du nouveau fort dont je vais parler.

Quant à l'autre, il s'agit évidemment de la batterie; ;

A une cinquantaine de mètres en arrière dé ce dernier

ouvrage, et par conséquent à une certaine distance, dé la mer, se

trouve un nouveau fort bâti par Hossaïn Pachâ; en 1823. Sa posi-

tion ne paraît pas heureusement choisie>, car son feu était en

partie gêné; par la batterie et par le vieux fort, plus élevés que
lui. La face Est oflre 3 embrasures et celle de l'Ouest 4 embra-

sures. La face Nord, qui donne sur la mer, présente 10 embra-

sures. Dans la façade Sud, on remarque 15 mèurtnères, et au-

dessus de; la porte, deux embrasures, dont l'une est à moitié oc-

cupée par une guérite en maçonnerie.
C'est dans cette façade que s'Ouvre la porte, laquelle était au-

trefois surmontée de l'inscription turque ci-après, qui figure

sous le n° 65 (épigraphie indigène) du Musée public d'Alger,

auquel elle a été remise par le service de la Douane, le 18 jan-
vier 1855,

U-J ^J>JL9_j-) ,I^_M~>L( ^^ijJi j^j'l <^_>jari] iL^a. .

Je traduis ainsi une version arabe présentée par feu Mohammed

ben Otsman Khodja :

* Le gouverneur d'Alger et son souverain, lequel est Hossaïn

« Pàchâ, pour les besoins de la guerre sainte a fait élever ce

« fort et l'a érigé comme une trace durable

« En l'année mil deux cent trente-neuf. 1238.

La date en chiffres et celle en lettres ont une différence d'un

an. Il est difficile de décider de quel côté se trouve l'erreur.

L'année 1238 a commencé le 18 septembre 1822 et fini le 6

septembre 1823. Quant à l'année 1239, elle est comprise entre le

7 septembre 1823 et le 25 août 1824. Une garnison de 15,hom-

mes, qu'on relevait tous les ans au printemps, occupait ce fort.
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Les ouvrages de la Pointe: Pescade términaientà l'Ouest la série

des défenses de la baie d'Alger. Au-delà, on ne rencontrait plus

que la tour de Sidi-Ferruch, dont le commandant Boulin nous

donne ta description suivante :

« Dans toute cette partie, il n'y a ni fortifications, ni batteries,

^excepté la seule tour de Sidi-Ferruch, qui ne mérite guère
« dj'ëtre comptée ;; elle est carrée ; son élévation est de 16 à 20
« métrés au plus. Chaque face, de 3 à 5 mètres de large, est ar-
« méë d'une mauvaise petite pièce de canon. Celte tour est vieille

o et ne résistera pas à la plus légère canonnade. » —'. Depuis

1808, lés.Algériens avaient ajouté à cette vieille tour, appelée: par
les Européens Torre chica (la petite tour), une batterie à fleur

d'eau de quelques pièces.

CHAPITRE II

FORTS A L'OUEST D'ALGER

Avant 1830, Alger n'avait été attaqué que par des flottes ou

des ennemis d'outre-mer qui, après leur débarquement, inva-

riablement opéré sur des plages dessinant; la partie méridionale

de la baie, suivaient le rivage et concentraient leurs efforts

contre la partie inférieure de la ville faisant face au sud. Doués

de peu d'initiative et de prévoyance, les Turcs se bornaient, en

généra],, à fortifier les points dont une attaque avait révélé la

faiblesse; ils ne prévoyaient pas qu'une armée redoutable, dé-

barquée loin des canons de la place, les menacerait par la partie
réellement faible, c'esl-à-dire par les hauteurs qui dominent la

citadelle. L'ouvrage appelé par nous Fort de l'Empereur leur pa-
raissait parer à toutes les .éventualités qui pouvaient surgir de ce

côté et soutenir suffisamment la Casba, laquelle n'offrait dans

cette direction que quelques embrasures.

Ce fort fut bâti, d'api-èsquelques historiens, à l'endroit même

où l'empereur Gharles-Quint fit dresser sa tente lors de son ex-

pédition contré Alger, en 1541. Débarquée sur la plage.de
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l'Harrach, l'armée espagnole appuyait sa droite à là mer et avait

étendu son aile gauche sur la colline dite /alors Koudiet

Essaboun, (la colline du savon)y en face de; la Casbah;. Les-Espa-

gnols, maîtres de ces hauteurs, élevèrent. — peut^ôlre;enune

nuit -^auprès de la chapelle; du marabout Sidi Yaçoub età; une

distance de 800 mètres de la Casba,.une batterie formidable-> de

200 canons ; et aussi tôt que la tempête les eût miraculeusement

délivrés de leurs agresseurs, les Turcs s'empressèrent: dé: conss-

iruire une forteresse dont l'importance capitale venait de leur

être révélée. - - "-• ;.:.;. ..,Y,

Cet ouvrage formait un carré un peu allongé du Sv au N;. ; ses

murailles, construites en maçonnerie; comme presque toutes les

fortifications élevées par des indigènes, offraient à peu près 40

pieds d'élévation sur 10 pieds d'épaisseur, etétaient flanquées de

petites sailliesi en forme de bastions ; elles n'étaient pas enfou-

fées d'un fossé régulier. Un retranchement en maçonnerie, for-

mant réduit,: protégeait le coté Ouest, et la face du Sud ayait'une

double enceinte. Au centre, s'élevait une grosse tour ronde ser-

vant de réduit. D'après le commandant .Boulin*; il n'y avait en

1808 que 77 embrasures et 35; canons. Il paraît certain qu'en
1830 l'armement s'élevait à 91 pièces, Y

Appelé par les Turcs Sultan Kala'Si (le fort du Sultan), cet

ouvrage recevait des indigènes les noms de Bordj bou Lilo (le
fort de la nuit);, de Bordj E(tam (le fort- des paons)v et de Bordj
Moula Hassan (le fort de maître Hassan).,.Cette- dernière déno-

mination —- de beaucoup la plus ordinairej — était bien moti-

vée, puisque la forteresse à laquelle elle s'appliquait devait son

existence à trois personnes portant le même nom, Cette circons-

tance va nous être' longuement apprise par Haedo.

« Le troisième fort est au-delà de celui de Mohamed Baja, en

marchant vers le midi ; il en est distant d'environ 1,100 autres

pas, et distant deTalcazava et de la ville d'environ 1,700 pas.

Le premier qui le commença fut Assan Baja (Assan Baja), fils

de Barbaroja (Barberousse), étant pour la première fois roi d'Al-

ger en l'année du Seigneur 1545 ;; (il rétablit) sur une colline el

dans le propre endroit où l'empereur Don Garlos cinquième, de

glorieuse mémoire, planta son pavillon, quand en l'année du
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Seigneur 1541, le vingt-sept octobre,; veille de St-Simon et de

St-Jude, il'investit Alger ; mais Assan Baja ne fit alors qu'un
fort ou tour ronde, vide et sans terre-plein, qui en travers -me-

sure vingl-cinq pieds, où sur une voûte il posa trois petites
pièces d'artillerie. Ensuite, en l'année du Seigneur 1579 et en

celle de 1580, Assan Baja, Vénitien, renégat à'El Ochali, à

cause de la frayeur très-grande qu'on éprouva il alors de l'escadre

très-ipuissante que Sa Majesté Philippe, roi d'Espagne, assem-

blait, avec beaucoup de monde è.l de munitions, dans là baie de

Cadix et autres lieux du détroit, contre le Portugal, el les.Tttrcs

d'Alger étant persuadés que sans faute celte armée navale était

formée contre eux, ledit roi Assan fil fortifier avec beaucoup de

hâte ce fort, ou pour mieux dire, la colline et emplacemeut où

il était, à cause de son importance, en faisant autour de celle
tour ou vieux fort quatre cavaliers (ou bastions), lesquels for-

"mèrent une figure carrée sur un espace de qUàtre-vingt-dix
pieds;de long et autant en largeur, avec le vieux fort au milieu.
Un de ces cavaliers répond au couchant, un autre au midi, un
autre au levant et un autre au nord. Tous les quatre et leurs
courtines sont hauts d'environ vingl-cinq pas, et tous en terre-

plein avec des embrasures en bas el en hàuL Le corps ou travers
de chacune de ces quatre tours est de vingt pas, et leurs para-
pets ont dix palmes de largeur. La place d'armes qui se trouve
au milieu des quatre tours ou cavaliers a,-en travers, quaranle-

qualre pas ; au milieu de celle place, comme nous l'avons dit,
est le vieux fortin que fit précédemment le fils de Barbarodja,
mais on l'a garni de terre-plein récemment, et comme il est plus
haut de douze palmes que les quatre bastions, il demeure comme
leur cavalier. Il faut également savoir que presqu'au milieu de
toute cette place d'armes, qui est au milieu des quatre cavaliers,
le roi fit un fossé qui traverse la place du couchant au levant et
la partage en deux parts, bien qu'inégales, de manière que par
suite de ce fossé les deux bastions de devant, celui du midi et

celui du levant, sont isolés, comme un corps distinct, des deux

autres de derrière, celui du couchant el celui du nord, et
comme s'ils formaient deux fortifications distinctes, indépen-
dantes l'une de l'autre et séparées par une dislance égale seule-
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ment à la largeur du fossé qui se trouve au milieu. Cette divi-

sion se fit avec ridée que si les ennemis s'emparaient d'abord

des deux bastions de derrière, les Turcs pussent, en tel cas, se

retirer et se réfugier dans la seconde partie composée dès bas-
tions postérieurs, et que le fossé relardât et paralysât rimpétuo-
silé des ennemis, en les empêchant de passer outre. Dans la pré-
vision de cette retraite, il fit une fausse porte et un chemin au-

dessousde la terre, en manière de mine, qui dé la place dés

deux bastions postérieurs va aboutir là dans le fossé. Pour plus
de défense, ils firent également dans cette même-partie desdeux
bastions postérieurs, sur le fossé, un parapet, qui, en manière

de courtine^ traverse d'un cavalier à l'autre avec quelques em^

brasures au milieu, d'où ils peuvent maltraiter les ennemis déjà
entrés et maîtres des deux premiers cavaliers, et aussi défendre

el empêcher qu'ils sortent dans le fossé et qu'ils montent dans

les bastions ou cavaliers de derrière. Lé fossé n'a que douze pal-
mes de profondeur et vingt environ de largeur;; il n'y en a

aucun aulre ni autour ni dans nulle autre partie de la fortifica-
tion. Dans tous les quatre bastions ou cavaliers; il n'y à pas

plus dé douze pièces d'artillerie moyenne et petite et trois autres'
dans le fort antique. Toute cette fortification est très-commandée
et dominée par une montagne qui lui correspond à main droite

du couchant, distante d'environ 150 pas, d'où on peut également,
avec de l'artillerie, empêcher tout secours qui viendrait de la

ville. Il y a trois autres collines qui lui correspondent au midi
el au levant, à 150, à 200 et à 250 pas, et d'où on peut facile-

ment le battre, sans compter que de toutes parts, entre le fort et

les montagnes, il y a de grands ravins que la force de l'eau de

la montagne a formés quand il pleut, dans lesquels, à cause de

leur profondeur, on peut placer à couvert des soldats et du

monde en aussi grand nombre qu'on voudrait et attaquer de
là les Turcs du fort. Comme sur l'emplacement même où est

posée celte fortification, Carlos V, empereur (comme nous

l'avons dit), posa et planta son pavillon, à cause de cela, il s'ap-

pelle communément el Barjio de l'Empereur ; d'autres, par res-

pect pour les deux rois d'Alger dont l'un le commença et l'autre
le finit, lesquels avaient l'un el l'autre le même nom de Asan,
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Lenomment Le BarjiO de Asan-Baja. Le. principal ingénieur de
cette, forlification fut un renégat de nation grecque qui s'appe-
laitl'A lcay-de Asan. »

. En 1830, l'armée française débarqua à Sidi-Ferruch, el mar-

chant sur Alger par les hauteurs d'El-Biar pour attaquer la ville

par son point culminant, devait tout d'abord s'attacher à réduire

le fort l'Empereur qui commande la Casbah. Il ne me paraît pas
sans intérêt ni tout à l'ail en dehors de mon sujet d'emprunter à

VHistoire dela conquête d'Alger, de M. Alfred Nettement, quel-

ques détails sur la prise de ce fort.
« Le 4 juillet 183,0, à la pointe du jour, tout était prêt pour

l'attaque. Les compagnies étaient à.leurs postes; 10 pièces de 24,
6 pièces de 16, quatre mortiers de 10 pouces, six obusiersde
8 pouces étaient en batterie. A quatre heures du matin, une

fusée partie du quartier-général donna le signal de l'attaque; à

l'instant, les batteries furent démasquées et le feu commença sur
toute la ligne. Dès les premières volées, les boulets de 16 et de

24 firent voler en éclats les pierres des murailles et des embra-

sures. Le fort de l'Empereur riposta vigoureusement. La milice

turque ne démentit pas son vieux renom de vaillance. Nos officiers

eux-mêmes, si bons juges en matière d'intrépidité militaire, ad-

mirèrent le courage impassible de ces canonniers que l'élargisse-
ment, des embrasures -mettait presque à découvert. « Nous admi-
« rames, dit un témoin oculaire, le courage de ces braves gens
« qui auraient mérité un meilleur sort. L'équipage des pièces
! était mitraillé; mais à la place du mort se mettait un vivant,
« et le feu continuait. »

« Les sacs de laine dont les Turcs avaient garni les merlons

qui séparent les embrasures furent en effet bientôt emportés par
les feux croisés de nos batteries, et i'épaulement en maçonnerie
s'écroulant en plusieurs endroits, leurs canonniers se trouvèrent

exposés comme une cible à nos boulets. Les mêmes hommes ne

tiraient pas deux coups ; n'importe, il se présentait de nouveaux

canonniers à chaque coup, et le feu ne se ralentit pas. Pendant

trois heures, le feu continua de part et d'autre avec la même

vivacité. Nos officiers pointaient eux-mêmes leurs pièces, et l'on

remarqua le sang-froid du colonel d'Esclaibes qui resta peu-
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dant tout le feù dans une batterie de 24 pour donner des leçons
dé tir aux pointeurs. ; -Y-YY.

« Les Turcs tiraient non seulement dû fort de l'Ëmperèûr;
niais encore du fort Bab-Azôun et dé la Gâsbahv A sept heures

du matin, lé feu du fort commença à sè; ralentir sensiblement:
« Les batteries turques, jonchées de cadavres, étaient presque

désertes. Quelques pièces seulement tiraient encore; à huit

heures, le feu dé;l'ennemi était complètement éteint; Lé nôtre

continua de ruiner les défenses. L'ordre de battre en brèche

allait être donné, lorsqu'à dix heures une explosion -épouvan-
table fit disparaître une partie du château ; dés flammés} des

nuages de fumée et de poussière s'élevèrent à une hauteur pfo>-

digièusé, et des pierres furent lancées danstoutes'lés directions.

Quant ce nuage immense retomba avec la poussière et la fûméë qui
obscurcissait l'horizon on vit que la tour principale était détruite

de fond en comble. ,,

Le général Huret,commandant de la tranchée, neperditpas un

moment pour franchir l'espace qui séparait nos troupes du

château. Trois compagnies' dû 35* s'élancèrent sous sa conduite

au pas de course, y entrèrent par la brèche et en prirent possés^-
sion. Le général Val'àzé et le général Lahitle les y suivirent de

près avec lés troupes d'artillerie et du génie, animées par L'ar-

deur de leurs chefs. Les ruines fumantes du fort offraient

l'image du chaos. La faceN.-E. était complètement écroulée,
ainsi que la plate-formeet la tour ; les murailles restées debout

présentaient de larges fentes, semblables à des cicatrices. Ça et

là, des débris de toute espèce, entremêlés dé membres humains,
car tous les défenseurs du fort ne s'étaient pas retirés à temps ;

partout des flocons de laine qui, dispersés par l'explosion, cou-

vraient au loin les arbres el le sol. Un de nos soldats, impatient
de voir le drapeau blanc flotter sur la forteresse, ôta sa chemise

et la hissa au sommet de la tige brisée d'un dattier qui s'élevait

dans l'intérieur du fort et qui, vu de loin, grâce à sa position

aérienne, servait de point de repère aux bâtiments qui appro-
chaient de la terre. C'est par l'apparition de ce pavillon, impro-
visé avec une gaîtô française, que l'armée apprit la reddition du

château de l'Empereur.
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« On attribua, dans les premiers moments; l'explosion qui
avait fait sauter ce fort à la chute de quelques-unes de nos

bombes; mais L'on apprit bientôt, par les rapports des officiers

placés sur les pentes du Boudjaréa, que la place avait d'abord été

évacuée et que les Algériens eux-mêmes avaient fait sauter le

fort. C'est ce qui avait eu lieu, en effet. Le kheznadji qui com-

mandait dans la forteresse, voyant la troupe réduite de moitié

et les murailles s'écroulant de toutes parts, avait donné l'ordre

de cesser le feu, et ses troupes, d'après son commandement,
avaient abandonné l'édifice ; un seul resta pour exécuter un

projet désespéré;,sans doute il pensait qu'une partie de l'armée

française resterait ensevelie sous les ruines du Soultan-GulassL
Cette espérance fui déçue. Les accidents dans l'armée française
ne furent pas nombreux, et quatre ou cinq soldats français
seulement furent grièvement blessés. Il n'en fut pas ainsi dans
la ville. Une grande quantité de pierres énormes y tombèrent et

tuèrent où blessèrent beaucoup d'habitants. Personne ne s'atten-

dait à celle catastrophe. La terreur fut à son comble. De tous

côtés, on entendait les hurlements des blessés; les femmes et

les enfants, effrayés, montaient sur les toils en jetant des cris

d'épouvante ; les hommes se précipitèrent vers la Casaubah pour
obtenir du Dey qu'on entrât en négociations avec les Français.

« Les batteries de la ville et celles des forts tiraient sur les

débris du château de L'Empereur, que l'artillerie et le génie
mirent en quelques instants à l'abri d'une surprise. Des gabions
et des sacs à terre y furent portés à la hâte, on rendit la brèche

impraticable, elle général Lahitle fit mettre plusieurs pièces de

canon. »

Voici ce que le père Dan et Shaw disent du fort l'Empereur :

« La première est du costé du levant (sic), flanquée au sommet

d'une montagne où l'on peut incommoder grandement la ville et

la battre en ruine. On la nomme leGhasteau de l'Empereur, pour

ce'que Charles-Quint ayant mis le siège devant Alger en l'an mil

cinq cent quarante-un, y commença cette forteresse que les habi-

tants ont fait achever depuis. De la façon qu'elle se voit aujour-

d'hui, elle sert à la ville de citadelle où il y a, pour l'ordinaire,
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une garnison de cent hommes avec plusieurs pièces de 'canon,

(p. 91);
«..,...... L'autre, qui se nomme le Ghâteau de l'Empe-

reur, commande la baye et les bayras du côté d'Aïn-Rebal;.. :..

L'empereur Gharies-QuinI débarqua àAïn-Rebai en 1541, et l'on

y trouve encore le reste d'un môle qu'on dit avoir été construit

par lui. Pour conserver la Communication de son armée avec la

flotte, il se rendit maître des collines dont je viens de parler sety
bâtit le dedans du château qui porte encore son nom. » (Shaw,
p. 87),„ '; .- : •- - Y-Y-,. ;-. , .^ .,-;---/'

Le fort de l'Empereur fut modifié en. 1067 (1656-1657)> En

1155'(1742-1743), Sous Ibrahim Pacha', d'après dés manuscrits

indigènes, la foudre tomba sur la poudrière et fit sauter le fort

et sa garnison. On dut donc procéder à une reconstruction pres-
que totale ; mais f ancien plan ne fut pas sensiblement modifié.

Au sud de la Casbah, sur l'éminence, à 150 mètres, où sont

actuellement les bâtiments.milita'ufes appelés Us.Tagarins, s'éle-
vait un fort construit avec une sorte de béton qui rappelait le

ciment des anciens, el consoliûé par des;chaînes et des angles en
fortes pierres détaille. Voici ce que Haëdo dit de ce fort qui,était

appelé par les Européens fort de l'Étoile ou des. sept cantons

(à cause de sa forme), et aussi fort des Tagarins, el par les indi-

gènes Bordj (fort de) Mohammed Pacha.
« Le second fort se trouve à 1,000 pas en partant de celui

d'Orhali (I) el en marchant vers le midi, au haut de la mon-

tagne; il est distant d'environ 600 pas de l'alcaçava, à laquelle il

répond entre le couchant et le midi et de figure quinquangu-
laire. 11a, au dedans, 50 pas de trajet, dont 25 sont laissés en
cour ou place, qui est en terre-plein sur environ 30 palmes de
bas en haut, ce qui est toute sa hauteur. Les parapets ont une

épaisseur de 20 palmés; à chacune des cinq pointés ou angles,
il y a 4 embrasures, deux de chaque côté. Au milieu, se trouve
une citerne ronde qui occupe les 25 pas de cour, et il renferme

également huit chambres de maisonnettes pour le logement des

soldats. Ge fort n'a aucun fossé ni au dehors ni en dedans, mais

(i) Port des Vingt-quatre Heures.
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ilest contreminé tout à:l'en tour par une mine haute et large de'

manière à ce qu'un homme aille s'y placer debout el droit,

laquelle commence à ipartir des fondations et fait le. tour en

répondant aux casemates; II y a dans ce fort huit pièces de:pe-
tite artillerie et toutes démontées..';Il:est aussi assujetlià,des

montagnes qui se trouvent à 100 ou à 120 pas vers le couchant

et le midi, d'où l'on peut facilement le battre et même empê^
cher tout secours qui, de la ville ou de l'àlcaçava, serait envoyé
au fort. Entré le fort et les montagnes et autres endroits, il y a

beaucoup de ravins et de ravines qu'avec le temps ont.creusés
les grands courants d'eaux qui descendent des montagnes voi-

sines* quand il pleut, où une grande quantité; d'ennemis peut
se cacher et même de là Rapprocher jusqu'à toucher le pied de

ce même: fort, sans être maltraitée ou découverte. Ce fort fut

bâti par Mahomet Baja, en l'année du Seigneur 1568, étant roi

d'Alger, etpar suite il se nomme le Barjio ou fort de Mahomet

Baja (Mohammed pacha). Son ingénieur fut Mustapha, Sicilien,

lequel, étant ingénieur de la Goulette et allant en Sicile sur une

frégate retenue par le Saint-Office, fut capturé par les Turcs avec

tous ceux qui l'accompagnaient el abjura peu de jours après

qu'on l'eut amené à Alger. »

Albert DEVOULX.

(.4 suivre.)
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