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Echec de la conquête espagnole
Régence d’Alger

Après la chute de Grenade qui a coïncidé avec la découverte de
l’Amérique (1492), la monarchie espagnole avait atteint son apogée
et sa plus grande extension coloniale sous Charles Quint. Profitant de

la décomposition rapide de l’empire almohade en royaumes rivaux
(Tlemcen, Bejaia…), les Espagnols s’emparent, au début du XVIe

siècle, de presque toutes les villes côtières algériennes. Dans sa lutte
contre la menace d’expansion de l’empire Ottoman (qui était à son

apogée sous Soliman le Magnifique), Charles Quint lance une attaque
contre la ville d’Alger et plusieurs ports de la côte Maghrébine. Pour se

défendre, les autorités d’Alger appelèrent à la rescousse le Sultan
d’Istanbul (Constantinople) et se placèrent sous sa protection. Après

l’arrivée des frères Barberousses (corsaires) accompagnés
d’importants renforts venus d’Istanbul, et à la faveur d’une violente
tempête qui a détruit une bonne partie de leur flotte, les Espagnols
furent défaits et chassés définitivement. Cependant, ils resteront

solidement implantés à Oran pendant plus de deux siècles (Fort de
Santa Cruz). Sous la Régence, le Sultan avait placé à Alger son

représentant, le Pacha qui gouvernait avec un conseil (divan) composé
des représentants de la milice des janissaires. Ces derniers étaient
chargés de veiller à la stabilité intérieure et à la défense extérieure.
Les ressources de l’Etat provenaient en grande partie de la course,
activité largement encouragée et soutenue par les autorités, ce qui

transforma rapidement la Régence d’Alger en un repaire de brigands.
Ainsi, Alger devient une puissance maritime mondiale et connut une
grande prospérité par la pratique de la ‘’ course ‘’ (piraterie). Dès lors,
ces corsaires et leurs successeurs vont écumer la Méditerranée, et les

nombreux raids lancés contre eux par les pays européens
demeurèrent sans effets. Jusqu’à la veille du débarquement français

à Sidi Fredj, Alger était encore un marché d’esclaves de chrétiens
(européens).

 En 1672, bombardement d'Alger par les Anglais
 En raison de la politique de Louis XIV envers l'Afrique, Baba

Hassan déclare la guerre à la France.
 En 1682 , bombardement d'Alger par Duquesne.
 En 1683, nouveau bombardement d'Alger par Duquesne. Un quart

de la population est anéanti.
 en 1684, la paix est signée entre l'amiral de Tourville et le dey Mezzo

Morto. "Pour Cent ans" stipule le traité.
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 En 1685, le nouveau consul Piole et environ 400 résidents Français
sont condamnés au travail des carrières.

 Le maréchal d'Estrées bombarde Alger. La ville est ravagée. Les
vaisseaux se trouvant dans le port sont incendiés ou détruits.

 En représailles, le consul Piole, les pères Montmasson et Francillon
sont mis à la bouche des canons.

 En 1697, le Dey Hadj Ahmed menace le Consul Le Maire de le
mettre à la bouche d'un canon. Le Consul prend la fuite.

 Le 4 mars 1698, signature d'un nouveau traité de paix avec la
France.

 En 1708, le Dey Mohamed Baghtach chasse les Espagnols d'Oran et
de Mers El Kébir.

 En 1770, Bombardement inefficace d'Alger par l'amiral Danois

femmes.
ssein en 1830

Kaasen
 1815, le dey Omar Agha conclut la paix avec les États Unis

d'Amérique.
 En 1816, bombardement de la partie orientale d'ALGER par Lord

Exmouth et les Hollandais.
 Malgré une forte résistance, la flotte algérienne est détruite.
 Signature d'un traité où les deux plus importantes conditions sont :

l’abolition de l'esclavage des chrétiens et la libération des esclaves.
 En 1824, bombardement d'ALGER par Sir NEAL
 5 juillet 1830, prise d'ALGER par les FRANÇAIS.
L'arrivée des frères Barberousse à Alger va
changer radicalement la destinée de la ville.
Kheïr Ed-Dine, succède à son frère Arroudj et
devient maître d'Alger. Il fait face à de
nombreuses attaques espagnoles.
En 1518, Kheïr Ed-Dine sentant son pouvoir
fragile, prête serment d'allégeance à l'empire
Ottoman, se fait nommer Pacha par le Sultan

Selim et crée ainsi la Régence turque d'Alger.

http://vieilalger.free.fr/histalger/duquesne.htm

