DESTINATION :
ALGER LA BLANCHE
Au temps de Napoléon Bonaparte, deux espions avaient dessiné des plans et rédigé des
rapports pour envahir la ville d’Alger. Leur travail a ﬁnalement été utilisé en 1830, par le roi
de France Charles X et son armée. Les Français ont débarqué à Sidi Ferruch, à 30 km environ d’Alger...

Le plan-relief d’Alger
Cette maquette a été fabriquée en 1941 à partir des
relevés et dessins de militaires qui auraient participé
à la prise d’Alger en 1830. Il se compose de 3 morceaux assemblés comme un puzzle en 3D. Pour te
repérer, trouve la boussole qui ﬁgure dans la mer.

Le cadre rouge représente les limites du plan-relief

La ville d’Alger est protégée au sud et au nord par des batteries et des forts armés de canons répartis sur les côtes. Regarde bien la ville : elle est entourée de hauts murs d’enceinte. Malgré ces multiples constructions, la défense d’Alger est faible, surtout du côté de la terre. Le
fort de l’Empereur, situé en haut d’Alger au-dessus de la casbah, c’est-à-dire la
vieille ville, n’est pas visible sur le plan-relief mais il est proche du fort de l’Étoile
que tu peux voir ci-contre. Retrouve-le sur le plan-relief.
Les soldats français arrivent par le plateau du Bouzaria et, dans la nuit du 29

Le fort de l’Étoile

au 30 juin 1830, creusent une tranchée pour installer les canons et atteindre le fort de l’Empereur.
Le fort et la casbah sont défendus par 800 canonniers (les tobjis) et 1 500 guerriers (les janissaires)
armés de longs fusils et d’armes blanches redoutables.

Baaaoum !!
Le 4 juillet, un bruit terrible pétriﬁe les deux camps. Regarde le tableau devant toi, le peintre Théodore Gudin a représenté cet épisode. À ton avis pourquoi cette explosion ?
• Le dey d’Alger a fait tirer un superbe feu d’artiﬁce pour souhaiter la bienvenue aux Français.
• Le dey d’Alger a préféré faire exploser le magasin de poudre du fort de l’Empereur.
Quelques heures plus tard, le dey décide de se rendre : Alger est aux mains des Français.

Jeu du détail
Regarde bien ce détail et retrouve-le sur des objets dans cet espace.
Lors d’un siège, ces objets symboliques étaient souvent remis par les vaincus
aux nouveaux maîtres de la ville.
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Voici un indice : elles peuvent être de sol, à mollette ou des champs.

Jouons avec les mots !

As-tu déjà fait la razzia dans ta conﬁserie préférée ? Si oui, tu connais la signiﬁcation de cette expression.
À toi de jouer : que signiﬁe aujourd’hui « faire la razzia » ?
a- chasser les rats

b- se raser la moustache c- tout raﬂer, tout emporter

Razzia vient de l’arabe gazwa qui signiﬁe raid, invasion, conquête. Une razzia est une attaque, une incursion rapide en territoire étranger, dans le but de faire du butin. Elle prive aussi l’ennemi de ressources (on coupe les arbres fruitiers, on prend le bétail, etc.). À l’image de leurs ennemis, les Français ont
Réponses : c

pratiqué la razzia pendant la conquête de l’Algérie.

