The 1637 Algiers earthquake
C0091. En 1637, des navires français prirent le pacha Ali, qui était envoyé à Alger par le
gouvernement turc. Un tremblement de terre renversa la ville presque tout entière; les habitants qui
furent assez heureux pour sortir sains et saufs des décombres, voulant fuir la peste, la famine et la
misère, tentèrent d'émigrer; mais ils furent battus sur mer par une flottille vénitienne et sur terre par
les tribus de Constantine.
C012. Des navires français, en 1637, prirent le pacha Ali, qui venait de Constantinople. Un
tremblement de terre renversa Alger presque tout entier, et les habitants, fuyant leur pays, que
ravageait la peste, furent battus sur mer par les Vénitiens, et sur terre par les tribus de Constantine,
émigrant en masse pour chercher du pain. Les Janissaires se révoltèrent alors contre le pacha. La
Porte en envoyait un nouveau presque tous les ans.
C014. P. 205-206. On cite ensuite Hassan le Vénitien célèbre renégat qui pilla les côtes
d'Espagne d'Italie, de Sicile et de Sardaigne; Memmy et Achmed Turki qui passèrent du
gouvernement d'Alger à celui de Tunis; Chaban et Mustapha; Hussein et Scheik qui conclut avec Louis
XIII un traité de commerce. A cette époque Alger fut tour à tour bloquée par M. de Beaulieu et
l'escadre française en 1617, par l'amiral anglais Robert Mansel en 1620; par l'amiral hollandais
Lambérit en 1624. Deux ans après en 1626 les Koulouglis, ou fils des Turcs exclus des emplois se
révoltèrent et furent tous massacrés; alors commença l'anarchie des janissaires qui faisaient et
défaisaient les pachas à leur volonté. La piraterie se montra pire qu'elle n'avait jamais été jusque-là,
En même temps, la disette désolait le pays et les pachas aggravant les maux de la Régence frappaient
des contributions excessives. Ce fut une époque désastreuse pour Alger. En 1631 et 1634 le feu prit à
la Kasbah; en 1637 le pacha Ali fut fait prisonnier par les Français en venant de Constantinople. Un
tremblement de terre renversa la ville presque entière et les Algériens furent battus sur terre par
leurs voisins de Constantine, sur mer par les Vénitiens. Les janissaires se révoltèrent de nouveau et
les esclaves brisant leurs fers se livrèrent à tous les excès pendant que la peste ravageait le pays. Les
pachas Ismaïl, Ramdon, Chaban, Ali furent tour à tour massacrés au milieu du divan.
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