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Baba-Aroudj Barberousse Khayr ad-Din Barberousse

Fort des Anglais

LES FRÈRES BARBEROUSSE

À l’époque même où, vers le début du XVIe siècle, 
les Espagnols construisirent devant Alger la 
forteresse du Penon, deux corsaires de l’archipel 
grec s’installèrent sur les côtes d’Afrique. Venaient-
ils de Sicile ou de Medellin, l’ancienne Lesbos ? On 
ne le sut jamais au juste. Corsaires redoutables, 
ils affrontèrent les plus grandes puissances de 
l’époque. Ils s’appelaient Aroudj et Khayr ad-
Din, davantage connus sous le nom des frères 
Barberousse.
En 1504, ils possédaient quatre petits navires. 
D’abord au service du Bey de Tunis, ils se 
distinguèrent tôt, capturant nombre de bâtiments 
et leurs équipages.
En récompense, vers 1510, le Bey leur donna 
les îles de Gelve d’où Garcia de Tolède avait été 
expulsé. Ils en firent un arsenal. Leur flotte s’était 
augmentée et leur réputation accrue.
Par la suite, on vit Aroudj faire le siège de Bougie, 
où il dut subir l’amputation d’un bras, puis 
s’installer à Gigel (Djidjelli), ville indépendante qui 
devint ainsi le premier point de la Régence occupé 
par les Turcs.
Pour se libérer de l’emprise espagnole installée en 
face d’Alger sur l’île du Penon, Salem Etteumi en 
appela à Aroudj l’aîné des Barberousse.
Celui-ci comprit aussitôt le parti qu’il pourrait 
tirer d’une telle circonstance. Il commença par 

assurer ses arrières en s’emparant de Cherchell où 
résidait Kara–Hassan. Après quoi, il entra dans le 
port d’Alger avec dix-huit galères et trois navires 
chargés d’artillerie, et s’installa auprès d’Etteumi 
qu’il ne tarda pas à faire étrangler quand il eut 
acquis la certitude de son ascendant sur le peuple. 
Il se déclara dès lors maître absolu de la place.
Aroudj se montra non seulement habile et 
audacieux corsaire mais aussi organisateur, 
diplomate et stratège. Il sut, avec une étonnante 
maitrise, se jouer des intrigues, des complots, 
des mille et une difficultés que lui opposait une 
population sourdement hostile ; il était appuyé en 
cela par son frère Khayr ad-Din, qui tenait la mer.
On sait que le 24 octobre 1541, Charles Quint 
tenta un débarquement à quelques lieues d’Alger 
et que ce fut un désastre. Désastre qui ajouta 
encore au prestige naissant de Khayr ad-Din qui 
venait de succéder à son frère comme Bey d’Alger. 
Il l’employa, sans tarder, à étendre son territoire, 
partageant en cela les ambitions de son frère. 
En peu de temps il s’assura la suzeraineté de 
Mazouna, Mostaganem et Tlemcen.
Laissant à nouveau le gouvernement de la ville à 
son protégé Hassan-Agha, il reprit la mer comme 
Amiral de la flotte ottomane renouvelant ses 
exploits, occupant les dix-sept embouchures du 
Tibre, jetant l’effroi et la consternation dans Rome.
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Fort-l’Empereur ou Bordj Moulay-Hassan, selon  
la dénomination turque, armé de 480 canons, 
fut construit en 1545 sous Hassan Pacha (fils de 
Khayr ad-Din) sur le Coudiat es-Saboun (Colline 
du Savon) où Charles Quint avait planté sa tente en 
1541. 
Une plaque se trouve à l’entrée du fort, portant 
l’inscription : 
« Louange à Dieu seul, salut et bénédiction sur Son 
apôtre. Dieu a restauré par nos soins cette forteresse 
bénie et solide. Ibrahim Pacha Ramdan par la 
force du Tout-Puissant, l’Évident (Dieu) a placé sa 
demeure sur la plus haute élévation d’Alger, 1156 de 
l’Hégire du Seigneur des Musulmans. »


