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UEPUISE D'ORAN PAR LES ESPAGNOLS,
EN 1739 (1).

Don Antonio de Clariana, chevalier de l'ordre de Saint-Jean,
fit paraître à Madrid, vers 1733, une traduction de VHistoire du

royaume d'Alger (in-12 avec carte), publiée à Amsterdam, en 1725,

par Laugier de Tassy, employé à cette époque au consulat général
de France à Alger (2). Il prend soin d'informer le lecteur qu'il
n'a pas reproduit tout le texte de l'auteur français, et qu'il n'a

pas même rendu constamment à la lettre ce qu'il a jugé à propos
de reproduire. S'il a manqué en cela à son devoir de translateur,
— faute qui lui est commune avec bien d'autres interprètes
moins francs que lui ! — il nous donne au moins, comme com-

pensation, dans un chapitre supplémentaire portant le n° 12, une

narration fort intéressante, émanée d'une source officielle, sur la

reprise d'Oran par les Espagnols, en 1732, par le comte de

Montémar (3).

(1) Parmi les auteurs qui ont donné la narration plus ou moins succincte
de cette expédition, nous placerons en première ligne l'auteur de l'aperçu
sur l'État d'Alger (le général de Loverdo), qui, à la page 46 et suivantes

de son ouvrage, en produit une analyse exacte et fort substantielle, où se

trouvent même des détails importants qui manquent, au récit de Cla-

riana

M. Léon Fey, dans son Histoire d'Oran (page 142, etc.), ajoute quelques

particularités intéressantes, notamment ur.e inscription eommémorative

encastrée sur la demi-lune qui couvre le front de terre du fort de Mers-

el-Kebir, à coté de la grande citerne.

Mais aucune narration de ce grand événement n'est plus complète ni

plus authentique que celle qui a paru sous le nom de Clariana et dont
nous offrons la traduction au lecteur. — N. du Tr.

(2; 11 y atout lieu decroiro qu'il est le Laugier, chancelier du Consulat

de France à Alger, dont le nom est au bas de deux pièces datées del718,

que M. Dovoulx a publiées dans ses intéressantes archives du Consulat

général île Fiance à Ahjer.

(3) Beaucoup d'écrivains européens, par une étrange confusion, don-

nent au chef espagnol de l'expédition de 17H2 le nom de duc de

AJorlemart !

Ce nnm do Montémar, qui occupe une place si honorable dans les fastes

de l'Afrique, manque, comme tant d'autres illustrations de même genre,
dans la Biographit universelle.
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La preuve de celle origine officielle se trouve à ia page 158,
où Clariana dit qu'il a consulté le récit de cette expédition, écrit

par le D' Don Pedro de la Cueba, du conseil de S. M., ministre

honoraire à toge, membre de la chancellerie de Grenade, auditeur

général des armées royales de la côte dudit royaume et de l'armée

expéditionnaire d'Oran. Ce docteur figure, en effet, sur la liste

officielle des notables personnages qui ont assisté à l'entreprise
d'Oran.

Le document publié par Clariana est d'autant plus utile à

recueillir, que l'histoire proprement dite est plus sobre de détails

sur ce glorieux événement, Nous avons déjà signalé ce silence

des écrivains étrangers ou môme nationaux sur les principaux
faits militaires des Espagnols en Afrique. Ce silence avait son

explication de la part des derniers, quand il s'agissait d'un échec

à constater. Ainsi, on conçoit qu'à propos de la perle d'Oran, en

1708, un auteur de la péninsule se borne à une mention laco- .

nique et substitue môme le mot abandon au mot propre indiqué

par la vérité et la grammaire. Mais, ici, c'est un succès éclatant,
un fait d'armes honorable pour la nation ; et les réticences n'avaient

plus de raison d'être.
Dans la mission que quelques hommes de bonne volonté se

sont donnée ici de reproduire, par la voie de la presse, tous les

faits inédits ou peu connus qui se rattachent à l'histoire de

l'Afrique, l'Espagne attire naturellement l'attention, surtout pour
la période turque. Pendant plus de trois siècles, elle a vaillam-

ment combattu dans ce pays pour la cause de la civilisation

chrétienne ; et elle s'y est toujours montrée fidèle à la noble

devise inscrite sur ses vieilles épées : No me saques sin razon, no

me envaines sin honor, ne me tire pas sans raison, ne me rengaine

pas sans honneur. Car si elle n'a pas toujours vu la victoire

couronner ses généreux efforts, elle est du moins toujours sortie

l'honneur sauf des plus difficiles épreuves et môme des plus

grands désastres.

Naguères, dans la Bévue africaine, nous racontions la déplorable
. issue de l'expédition d'O'Reilly ; nous avons aujourd'hui à opposer

à ce sinistre tableau le brillant succès obtenu à Oran par le duc

de Montémar, en 1732.
Mais laissons la parole à Clariana, dont nous allons nous efforcer

de rendre le texte avec plus de fidélité qu'il n'a traduit celui de

notre compatriote, Laugier de Tassy. A. BEBBRUGGEB.
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CONQUÊTE D'ORAN (1).

En 1732, la 2" année du pontificat du pape Clément XII, et la 32e

du règne glorieux et très-prospère de notre invaincu monarque,
don Philippe V le courageux, sa majesté catholique résolut de
réunir à sa couronne royale les châteaux et la place d'Oran.
Cette cité est d'une très-grande importance sur la côte de Ber-

bérie (2), parce que Marsarquivir (toujours appelé portus magnus)
est le meilleur et (même) l'unique bon port de ce littoral; et

aussi parce que sa situation à 27 lieues de l'Espagne en fait un

nid et un abri de corsaires. Oran est toujours escale du commerce

d'Afrique; occupé par les armes catholiques, il devient le frein

pour les pirates d'Alger. C'est, d'ailleurs, une porte ouverte pour
toutes les entreprises que l'on voudrait tenter dans cette vaste
contrée C'est, pour les escadres du roi et pour celle de Malte,
une base d'opérations qui leur permet, sans trop se risquer, de

faire la course fréquemment sur ces côtes, ayant un port favorable
où se réfugier dans les accidents terribles et imprévus de ces
mers. Oran ne se rattache-P-il pas en outre à un exploit glorieux
de l'époque du roi catholique Ferdinand V, parmi les nombreuses

conquêtes des Espagnols? Enfin, indépendamment de ces justes
motifs, le coeur royal de S. M. brûle sans cesse du zèle le plus
religieux et son bras droit est toujours disposé à aider, propager
et conduire la torche militante de l'église jusqu'aux limites les

plus inconnues du monde.

Oran, ville du royaume de Tlemcen, sur la côte de Berbérie,

occupe une petite colline qui s'élève du bord de la mer et
s'abaisse d'une montagne. Sa situation (géographique) est par 34

degrés 30 minutes de latitude septentrionale et 18 de longitude.
Des auteurs veulent que ce soit l'antique Icosium, dont le nom

signifie « population de vingt individus ; » d'autres, la Quilza

(1) Cette notice, intercalée, comme nous l'avons dit, dans la traduction
de Clariana, comprend quarante pages (de la p. 148 à la p. 188, inclu-
sivement). L'auteur y a joint : 1° Un tableau de l'ordre de bataille de
l'armée expéditionnaire; 2° une planche intitulée : Iconographie, ou plan
d'Oran et scénographie perspective de ses châteaux et terrains.— N. du
Traduc.

(2) Clariana dit Berberia et avec très-grande raison, puisque le mot
s'applique au pays des Berbers. Nous l'imitons volontiers. — N. du Tr.
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Genilanà ou Zenitana, peuplades d'Arabes Zénitês ; d'autres, encore,

la colonie de Madaure, patrie connue d'Apulée ; d'autres, enfin,

YAurian ou Auran de la province de Carthage : desquels noms —

si ce n'est de celui de Buharan ou Guadeharan que lui donnent les

Maures— dérive très-vraisemblablement le nom d'OfiAN (1).
Le terroir de tout ce canton, à une grande distance, est très-

abondant en exubérantes récoltes de toute espèce de grains ; ses

montagnes et ses plaines sont couvertes de troupeaux de bêtes à

laine. Cette richesse en blés et bestiaux fait que les habitants

possèdent en pain, viande, beurre, lait, laine, peaux et toute

sorte de fruits, non-seulement pour leur consommation person-

nelle, mais encore de quoi trafiquer avec les étrangers.
A trois lieues d'Oran, s'élève la montagne de Canastel; à deux

ou trois lieues, on trouve des marais salants et qui donnent un

sel blanc. A la même distance, il y a des oliviers, des figuiers,
des jardins potagers—ei-des-^er-gers, ainsi que quelques vignes.
Dans les parties âpres de la montagne, errent des tigres, mais

enf,petit nombre, beaucoup de sangliers, des chats sauvages, des

lion^et des chacals, petits chiens sauvages qui à certaines heures

de la nuit glapissent plutôt qu'ils n'aboient ; il y a encore des

tortues de terre, agréable-manger, dont lca-Maùres-^abstiennent

par—ufte-ridkmle prescription de leur secte-qu'ils-observent-su-

pers.titieusement (2) ; enfin, il y a les caméléons, qui, comme de

paresseux lézards, s'alimentent de mouches plutôt que d'air, ainsi

que le vulgaire l'imagine.
C'est dans ce pays qu'est la ville d'Oran, entourée d'une en-

ceinte irrégulière de murailles. Elle a deux portes : celle deTlem-

cen, au Sud-Est, qui conduit à la campagne ; celle de Canastel,
au Nord, donne accès par la Marine. Dans la partie supérieure,
on voit un Alcassar ou Casba, château en forme de citadelle

qu'ornent en la fortifiant, ses parcs, boulevards, ses chambres et

(1) Les synonymies exposées par Clariana ne sont pas soulenables. Il

estropie d'ailleurs tous les noms qu'il cite de la façon la plus barbare,
sans excepter la désignation arabe d'Oran, qui est Ouahran. — Note du
Traduct.

(2) Les musulmans d'Alger ont une singulière tradition à l'endroit des
tortues : selon eux, ce sont des tailleurs infidèles que la justice divine

a ainsi métamorphosés. Les carreaux que l'on remarque sur leur cara-

pace représentent en petit les morceaux d'étoffe qu'ils v>ont volés à leurs

pratiques. — N. du Tr.
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salles, ses casernes, se» citernes approvisionnées et ses magasins
cachés. Deux fontaines d'eau salubre desservent Oran à l'intérieur ;
et deux autres le fertilisent au dehors. La plus considérable, for-

mant un copieux ruisseau (1), entoure les murailles, arrose les

jardins et met des moulins en mouvement.

En 1505, Fernando le catholique, ce héros qu'on ne célébrera

jamais assez, excité par son zèle pour le christianisme et se

voyant débarrassé (des Mores), parla conquête de Grenade, qu'il
recouvra si glorieusement, et de la guerre de Naples, qui lui

attacha un royaume avec tant de triomphes, voulut tourner son

épée contre l'Afrique ; et, jetant les yeux sur Oran, comme

frontière de la province de Grenade, il songea à s'en emparer

pour jouir de l'opulence de son commerce. Car alors le commerce

florissait par des marchés célèbres, dans son port et sur ses

plages que fréquentaient les navires marchands étrangers du

Levant. Il voulait en même temps mettre un terme aux avanies

de la course, faite dans les régions du Couchant (2)
.... Dans l'espace de presque deux siècles, qui s'écoulèrent

entre l'année 1509 (époque de la première conquête d'Oran) et

et celle de 1708 (date de la prise de cette ville par les Algériens),

l'Espagne posséda cette place sans interruption. Suivant le besoin,
elle en augmenta les défenses, sans que les Turcs ou les Mores,
dans les divers sièges qu'ils entreprirent, aient obtenu aucun

avantage. Car plus l'ennemi l'environnait d'attaques, plus les

défenseurs la garnissaient de forteresses. Oran, pour être mieux

garanti, fut comme bloqué par cinq châteaux. Ce système d'ou-

vrages défensifs commençait, à l'Est, par Rosalcazar, sur la plage
orientale (2). A la suite, arrivaient les forts St-André et St-Phi-

lippe, couvrant tous deux les abords par la campagne et le

(1) Ras el aln, la tête de la source. A Oran, on écrit Raz el aïn (Voir
les journaux et les publications officielles de l'endroit). Nous n'avons pas
le droit de nous moquer de ce barbarisme, car ici on en commet bien
d'autres, quand il s'agit de désigner le Bouzarèa. — N.du ïr.

(2) Nous supprimons le récit de la conquête de Mers-el-Kebir et d'Oran,
digression tout-à-fait inutile ici, et, qui d'ailleurs se rapporte à un récit

que l'on trouve plus complet dans des ouvrages généralement connus. —

N. du Tr.

(3) Rosalcazar, ou le Château rose, répond à Bord/ el Hameur (la nou-
velle Casba), qui signifie à peu près la même chose. C'est le Château neuf
actuel. — S. du Tr.
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dernier défendant la source et la naissance de l'eau (Bas el Ain).
En continuant, on trouvait Santa-Cruz et St-Grégoire, placés au

point culminant de la haute et inaccessible montagne où la

ville a son assiette, la mer de l'Ouest baignant le pied des roches

(qui lui servent de base). En doublant la pointe de cette montagne,
à une lieue, on découvre le grand port, ou Marzarquivir; car,
on langue arabe, marza (mersa) veut dire port, et quivir (kebir)

grand (1). A l'angle de ce port, sur la pointe de droite, en regar-
dant du large, se.trouve une forterressse ou château plutôt
taillée que bâtie, pour la force de laquelle la nature a plus fait

que les recherches de l'art. Quoique ce fort soit dominé par les

eîmes élevées du Mont du Saint, par lequel il est épaulé, il est

aussi difficile d'atteindre à ces hauteurs comme de prendre la

position sans en faire usage.
Avant le siège mis devant Oran par les Algériens en 1708, cette

place maîtrisait le pays à quinze ou vingt lieues dans l'intérieur;

l'Espagne protégeait par ses armes les biens et les personnes des

indigènes qui habitaient dans ce périmètre.
Ces Arabes vivent dans la campagne, comme des essaims errants,

dans des douars ; changeant d'emplacements et cherchant l'oc-

casion d'une terre en friche pour l'ensemencer et des herbages
abondants pour y faire paître leurs troupeaux. Ils composent
leurs villages de tentes portatives. Dana un douar, ou dans

plusieurs douars voisins, vit une fraction, ainsi qu'ils appellent
une peuplade, tribu ou bande qui occupe un canton plus ou moins

considérable de quelques lieues d'étendue. Dans ce canton, on

compte beaucoup de douars et des milliers de familles qui, par
suite de parenté, convenance d'utilité ou par analogie de moeurs,
obéissent toujours à un supérieur qu'ils appellent cheikh (jecjue).
Ils se divisent en trois espèces de gens: fractions et douars nobles

qu'on appelle à Oran cavaliers du royaume (-2); vilains et rotu-

riers (3) ; puis, les populations où les deux classes précédentes
se trouvent mêlées, mais non confondues. Car, parmi eux, un

(1) Clariana, qui donne le nom à peu près exact de Mcrs-el-Kebir, lors-

qu'il le décompose, l'estropie en bloc; son barbarisme Marzarquivir se
ramène à Marsalquivir qu'il devait dire dans son système de transcrip-
tion. — N. du Tr.

(2) C'étaient nos cavaliers du makhzen. — W. du Tr.

(3) Les raïa ou tributaires. — N. du T.

Revue Jfr. 8* année, n« «3. î
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cavalier du royaume (nous dirions aujourd'hui un mekhazni) a plus
d'autorité et est tenu en plus grande estime qu'un homme titré,
en Castille, parmi le vassaux de son domaine. Ajoutez à cela que
les Arabes nobles se distinguent en quelque chose de ceux dé

la classe inférieure par le courage et les manières; ils se dis-

tinguent d'eux encore par un peu plus de propreté — mais pas

beaucoup plus. Cependant, ils ne l'emportent pas tant sur le

vulgaire, quant à ces deux derniers points qu'il n'y ait lieu de

leur appliquer le nom de Barbares. '

Ces Mores soumis (Moros de paz) vivaient sous la protection
de l'Espagne, chaque douar payant un tribut de blé au Roi (deux
doubles par tente), tribut qu'ils appelaient Bomia (1), et moyennant

lequel ils prenaient l'aman (seguro) du capitaine-général gouver-
neur d'Oran. Si bien que chacune de ces d'obla n'exprimait pas
une quantité fixe A'almud (boisseaux) ni de Berchala; cela dé-

pendant de l'arrangement qui intervenait entre les parties inté-

ressées.

Lors de la dernière Bomia payée par les Mores, avant la perte
d'Oran (1708), chaque double fut estimée à 28 Berchula, qui fai-

saient 112 almud moresques, équivalant à 13 fanèques de Castille,

moins deux tiers ù'almud (environ 21 hectolitres). Après avoir

pris l'aman (seguro), les cheikhs amenaient les otages qui étaient

leurs fils ou leurs parents, et que l'on entretenait à Oran, aux

frais du Trésor royal et selon leur condition respective. Le cheikh

répartissait la contribution entre ses vassaux et la versait après
l'avoir recouvrée. Pour ce service, il recevait annuellement, "par

ordre de S. M. une certaine gratification en rapport avec l'impôt

perçu et d'autres services particuliers qu'il avait pu rendre. Pour

ce dernier point, quelques cheikhs avaient des cédules spéciales

de S. M. et pour qu'on leur donnât les parts indiquées, comme

de 100, de 80 ou de 60 douros.

Pour régler cette Bomia et ce que chaque dobla devait contenir

de berchala, on faisait tous les ans une junte ou assemblée à

Oran, toujours au mois de juin, dans le palais du capitaine-géné-

ral, et où se rassemblaient tous les cheikhs, chefs et beaucoup
de cavaliers et de vilains, afin de déterminer ensemble la Valeur

(1) Ou, plutôt Roumia ; c'est-à-dire tribut payé au Rôumi, ou Chrétien.
-N. du Tr.
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des doblas, et le chiffre de la Bomia de l'année suivante. On leur

servait un repas de poisson, fruits secs, etc. On les régalait de

morceaux de tabacs à fumer du Brésil, dont il sont très-amateurs.

On payait les gratifications indiquées plus haut aux cheikhs et
un réal-de-huit pour chaque dobla aux villages et douars. Après
quoi, l'assemblée se dispersait. Politique extraordinaire dans les
uns et les autres, mais nécessaire à tous pour se maintenir.

Les douars qui n'avaient pas pris l'aman restaient exposés à

voir les personnes réduites en esclavages et les troupeaux con-

fisqués; ce qui arrivait le plus souvent à la suite des razias qui se

faisaient d'Oran à cet effet. Toutes les fractions de tribus étaient no-
tées et connues pour leurs bonnes ou mauvaises qualités: Les Vlat
&abdala (Oulad Abd Allah?), Mat Galta, Eir^tziet Grozi, les Vlat
Gesli avaient renom de gens pacifiques. La Choorania (Béni Chou-

gran?)Socrata,Ven-Arsavia (Ben...),Elarbi (El Arbt),Vensaran(Ben...)

passaient pour être de bonnes manières. Ceux de Trana (Trara? )
VlatZoyer (Oulad Zaèr) et Amayan (Hameian) étaient regardés com-
me des traîtres. On tenait pour des gens sûrs les Zafinas de Iîabra
et de Jafa (Djafra)? les Suetes (Souéïd) se montraient toujours

partisans des Espagnols. Mais les Benerages (Béni Rachid?) n'ont

jamais étaient-pacifiques ; c'étaient de fameux voleurs, inquiets,
belliqueux et auxiliaires nés de tous ceux qui prenaient les armes

contre les chrétiens.

Ce que nous venons de dire sur Oran, Mers-el-Kebir et la

contrée qui en dépend, est emprunté à ce que rapporte, dans

son Encomiasticon, ou vraie description et éloge de l'expédition

d'Afrique, le Docteur Don Pedro de la Cueba, du Conseil de S. M.,
ministre honoraire à toge, membre de la chancellerie de Grenade,
auditeur général des armées royales de la côte dudit Royaume
et de l'armée de ladite expédition (1).

Le roi d'Espagne ayant décidé une grande expédition maritime
contre Oran.et expédié les ordres nécessaires, adressa en forme

de manifeste, le très-pieux, fervent et chrétien décret que voici,

(t) Quelques écrivains, au nombre desquels nous nous rangeons, ont
utilisé ce curieux passage de Clariana — ou, pour mieux dire, du Dr de la
Cueba.—En en donnant la traduction, nous le restituons à son véritable
auteur, que tous n'ont pas cité, et nous conservons au récit de l'expédi-
tion de 173Î une partie importante:qui ne pouvait guère s'en détacher.
— N. du Tr.
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afin de ne pas laisser plus longtemps l'Europe dans une incertitude
alarmante sur le point menacé par son entreprisé et pour faire
savoir où devaient porter ses coups :

LE Roi.

« Ma royale intention étant de ne pas laisser séparée "du giron
de l'Église et de notre religion catholique aucune partie des
domaines que la diYiue Providence a livrés à mes soins, quand
elle m'a placé sur le trône dé cette monarchie., et que la supé-
riorité et le grand nombre de mes ennemis arracha ensuite à
mon obéissance par violence et fraude, je n'ai jamais cessé de

songer à les réunir. Mais de malheureux événements ayant em-

pêché jusqu'ici l'accomplissement de mes désirs, je n'ai pu
appliquer plus tôt à ce but important les forces considérables

que la divine omnipotence a mises à ma disposition. A présent,
quoique n'étant pas entièrement libre d'autres soins, j'ai résolu
de ne point tarder davantage à recouvrer l'importante place
d'Oran, qui a été jadis le but de la valeur et de la piété chré-
tienne de la nation espagnole. J'ai considéré surtout que cette place,
au pouvoir dès barbares Africains, demeure une porte fermée à
la propagation de ma religion sacrée et une porte ouverte à

l'esclavage des habitants de la côte d'Espagne, qui lui fait face;
et j'ai craint, non sans quelque fondement, que cette nation,
instruite dans la guerre de terre et de mer, ne trouve, dans la
situation de la place et de son port, des avantages formidables et
funestes aux provinces voisines de ce Royaume; s'il arrivait que
celles-ci fussent abandonnées à la négligence ou moins garnies de
forces militaires, au lieu d'être surabondamment surveillées et

pourvues, comme elles le sont aujourd'hui avec l'assistance du
Tout-Puissant.

» Pour atteindre ce but important, j'ai ordonné de réunir à Ali-
cante une armée de 30,000 fantassins et cavaliers, approvisionnée
de tous les vivres, artillerie, munitions et engins nécessaires dans
une entreprise ardue et de ce genre. Les troupes sont sous les
ordres du capitaine-général comte de Montémar 'et autres officiers-

généraux et particuliers que j'ai nommés, et dont l'expérience et
la valeur me permettent d'espérer un résultat utile et glorieux.
Ces troupes, embarquées dans le nombre considérable de bâtiments
de transport rassemblés à cet effet, et escortées par les escadres
dé vaisseaux, galères et galéasses que j'ai fait armer pour
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cela, marcheront immédiatement à la reprise de la place d'O-

ran.

» Et, comme toutes les précautions humaines ne peuvent, sans

le secours de la divine omnipotence, assurer le succès d'aucune

entreprise, j'ai décidé que dans tous mes royaumes on fera des

rogations publiques pour que Dieu protège mes armes royales
et comble le vif désir que j'ai de réussir dans une si importante

expédition. J'ai voulu vous en avertir, pour que vous avisiez à

leur accomplissement dans la forme qui a été suivie en d'autres

circonstances, espérant, à ma grande satisfaction., de vôtre

loyauté, amour et zèle pour le plus grand service des deux

Majestés, que vous l'appliquerez dans cette occasion avec la

ferveur et la sincérité qui conviennent à une affaire aussi reli-

gieuse.
» A Séville, 6 juin 1732. »

A Barcelone, AHcante et à Cadix. comme sur toute la côte

d'Espagne, on fréta des bâtiments de transport et on embarqua
les troupes désignées et l'attirail nécessaire. La baie d'Alicante

était le point de jonction et le lieu où s'embarqua le gros de

l'armée. Voici l'état du personnel et du matériel : troupes, artil-

lerie, vivres, engins et munitions (1).
Le très-excellent seigneur comte de Montémar, capitaine-géné-

ral , avait dans son élat-major-général huit lieutenants-généraux ;
onze maréchaux-de-camp ; un major-général avec deux adjudants;
un maréchal-des-logis général de la cavalerie, avec son adju-

dant; un major-général de dragons ; un quartier-maître-général;
treize brigadiers d'infanterie, deux brigadiers de cavalerie ; trois

brigadiers de dragons, etc.

L'état-major de l'artillerie se composait d'un commandant en

premier, d'un commandant en second et de quarante officiers.

Le corps d'ingénieurs (génie militaire) comptait un comman-

dant, un directeur et quarante officiers.

Les chefs de service généraux de l'armée étaient : un chape-

(1) Nous ne pouvons reproduire in extenso dans ce journal la longue
«numération de généraux, colonels, officiers, etc., qui remplit quinze
pages de la relation de Clariana. Ces noms propres et ces détails seraient
sans intérêt pour lé lecteur. Nous ne la donnerons donc que sous forme
très^abrégéc. — N. du Tr.
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lain-major et vicaire-général ; un auditeur général (l'auteur delà

relation employée par Clariana) ; un payeur et un trésorier.

Il y avait cinq commissaires des guerres.
Le service de santé comprenait un directeur, iin payeur, un

premier médecin, un chirurgien-major, un chirurgien en second,

dix chirurgiens ordinaires et trente aidés.

Trente-un officiers sont qualifiés : officiers faisant partie de

l'expédition comme volontaires, et autres aventuriers.

L'infanterie se composait de 32 bataillons appartenant à 17 régi-
ments et formant un total de 23,000 soldats.

La cavalerie comptait 1,672 hommes, fournis par 12 escadrons

appartenant à quatre régiments.
Les dragons étaient au nombre de 1,200 hommes,-fournis par

12 escadrons appartenant à quatre régiments.
Il faut ajouter à ce personnel combattant une compagnie d'es-

copettiers de montagne, de Getares et de Tarifa, 80 hommes;
une compagnie de guides, tous naturels d'Oran, placés sous les

ordres d'un capitaine et d'un lieutenant, 30 hommes ; enfin , un

prévôt avec sa compagnie, 30 hommes ; ce qui fait un total de

26,612 hommes pour l'armée de terre.

L'artillerie, dont le personnel se trouve compris dans l'énumé-

ration précédente, emportait 168 bouches à feu, depuis le calibre

de 6 jusqu'à celui de 24; 16,420 bombes de toute espèce ; 80,693

boulets; 56,000 grenades à main; 1,522 quintaux de balles de

fusil; 8,000 caissons de cartouches; 12,427 quintaux de poudre;

12,000 fusils à fourche (de repuesto); 200 affûts de tous calibres.

11y avait 140 mulets pour le service de l'artillerie.

En fait de vivres, il y avait 400 boeufs, 1,576 moutons, etc. Le

nombre des rations pour le corps expéditionnaire était de deux

millions.

Après l'arrivée des convois de Cadix et de Barcelone et la

jonction de tous les bâtiments de transport, ou embarqua, du
3 au 13 juin 1732, tout ce qui se rattachait à cette grande entre-

prise. La flotte se composait en tout de 525 voiles, sur lesquelles
on comptait 14 navires de guerre, portant 720 canons; plus,
7 galères dites d'Espagne, les frégates d'iviza et les 4 garde-
côtes du royaume de Valence.

Le 15 juin, cette formidable armada, dont on a rarement vu

la pareille, mit à la voile tout entière. Des vents peu maniables

obligèrent de la maintenir pendant sept jours à l'abri du cap de
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Palos ; d'où elle put partir le 24, avec un vent petit frais et

mettre le cap sur le Canal (1). ••-;'•.'
..... La flotte fut en vue d'Oran le 25 juin , mais les cou-

rants et les vents contraires ne lui permirent pas de doubler le

cap Falcon (Ras el-Harcha) et de mouiller dans sa baie avant le

28, jour où tout s'y trouva réuni, sans qu'une seule embarcation

se fût dévoyée.

D'après les ordres donnés par le capitaine-général comte de

Montémar, on se disposa à débarquer sur la plage des Aiguades,

qui est à un peu plus d'une lieue à l'Ouest du fort de Mers

cl Kebir. Vers, le milieu de la nuit, on s'approcha du rivage avec

500 chaloupes en ligne, sous la direction de Don Juan Navarro,

du comte de Bene et de. Fr. don Francisco Liano, capitaines de

navires, à l'abri des vaisseaux de guerre, des galères et des ga-

Iéasses, placés aux deux ailes du débarquement.
Le capitaine-général, ayant reconnu qu'il n'y avait sur la

plage aucune troupe de Mores qui pût gêner le débarquement

(car les petits détachements ennemis étaient impuissants à y

faire obstacle), ordonna, dès le lever de l'aurore, que toutes les

troupes descendissent à terre avec la plus grande célérité, quoique

ce ne fût pas dans Tordre d'abord indiqué. L'opération s'accom-

plit avec le plus grand bonheur, l'armée, sous la direction des

généraux qui avaient sauté à terre avec elle, ayant occupé les

berges immédiates au rivage ; et elle se continua de la môme ma^-

nière, jusqu'à ce que tout fût débarqué. A mesure que les troupes
se réunissaient, elles formaient, avec lé rivage, un carré où le

bord de la mer représentait le côté septentrional. .„_:

Sur tout le front de l'armée espagnole, il ne laissait pas d'y

avoir quelques bandes de Mores qui, faisant feu de loin, incom-

modaient et blessaient quelques hommes. Pour éviler cet inconvé-

nient, on détacha, sur le front des bataillons, des escouades de

douze à quinze soldats avec des sergents, afin que par leur feu ils

tinssent les assaillants à distance. On apercevait le gros des enne-

mis répandu sur le haut de la montagne ; une portion— environ

2,000 hommes à pied et à cheval —vint tombera la droite de

(1) Ici se termine le passage que nous avons dû donner en analysé.
Nous reprenons maintenant la traduction textuelle du récit de Clariana.

:— N. <m Tr. . .
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l'armée, et occupa une petite colline, derrière laquelle était une

fontaine que.leur présence empêchait d'utiliser.

A quatre heures de l'après-midi, le capitaine-général donna

l'ordre aux compagnies de grenadiers de la droite, commandées

par le maréchal de camp don Lucas Fernando Patigno, et à 400

chevaux sous les ordres du maréchal de camp marquis de la Mina,

d'occuper la petite colline et d'en déloger les Mores; en même

temps, la cavalerie devait voir s'il y avait moyen de couper une

partie de ces gens. En apercevant ;le mouvement de cette troupe,
les Mores remontèrent par où ils étaient descendus et se joignirent
à ceux qui occupaient les crêtes. Les grenadiers s'établirent donc

sur la colline en question, opération qui termina la journée du

29 juin ; pendant la nuit beaucoup de grands feux allumés par les

Mores couronnèrent la montagne.
Le 30, au point du jour, on décida qu'à la gauche de l'armée et

au pied du mont appelé El Santo, on commencerait à construire un

fort qui dominerait la marine et assurerait le débarquement des

subsistances, tout en protégeant le matériel que l'on mettait à terre.

Les troupes de la gauche, commandées par le lieutenant général
comte de Marcillac, et qui couvraient les travaux^ s'engagèrent in-

sensiblement avec les Barbares qui descendaient pour les inquiéter
et chargeaient avec grande violence. Dans cette conjoncture, on or-

donna au capitaine Don Manuel Aparicio d'avancer à la tête de

cinquante dragons, ce qu'il exécuta avec une admirable énergie,
vendant glorieusement sa vie.

Pour arriver à soutenir ce corps engagé, il fallut mettre l'armée

en mouvement, car on voyait que toute la troupe des Infidèles

chargeait de ce côté. Par cette raison, le comte de Montémar décida
de les attaquer avec la gauche et qu'en môme temps les restes de

la troupe montât par le front (centre) et par la droite sur les mon-

tagnes, d'où les Mores descendaient ; ce mouvement s'exécuta avec

la plus grande intrépidité, nonobstant le nombre des ennemis et

la force de cet endroit presque inacessible ; car c'était un ravin

formé par le montd'El Santo et celui que l'armée avait, en face

d'elle ; là, le feu et la résistance des ennemis étaient très-vigou-
reux. Les grenadiers de la gauche, soutenus par les quatre ba-

taillons de gardés wallonnes et les autres troupes qui les suivaient

délogèrent les Mores, lés chassant du haut du ravin et les forçant
à se retirer sur une autre montagne plus élevée que la première.
Les grenadiers commandés par le maréchal de camp de la Mota
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occupèrent la montagne El Santo jusqu'au dessus du château de

Mers el Kebir (1).

L'armée, se trouvant très-fatiguée, sans vivres et sans eau, fut

empêchée de suivre l'ennemi ; mais elle se maintint dans la su-

périorité des positions qu'elle occupait dans ce parage, qu'on ap-

pelle los Galapagos (les tortues). 11 n'y eut d'autre événement dans

la nuit qu'une fausse alarme occasionnée par quelques coups de

fusil tirés par nos troupes; dans cette échauffourée, mourut le

sous-lieutenant don Manuel Lazo, et le sergent-major don Luis

Orel (tous deux du régiment d'Espagne), fut blessé, ainsi que don

Francisco Pineda, secrétaire du capitaine-général.
Dans la matinée du 1" juillet, on commença à ouvrir une route de-

puis le ravin dont il vient d'être parlé jusqu'à la Marine, par lequel
on pût faire monter l'artillerie et les autres choses nécessaires pour

attaquer le château de Mers el Kebir. Mais, à deux heures de

l'après-midi, le capitaine-général fut avisé par le consul de France

résidant à Oran, que les Mores, épouvantés de ce qui s'était passé
la veille, avaient abandonné la ville et ses forts pendant la nuit,
emmenant le bey avec sa garde et 200 chameaux chargés du plus

précieux de leurs richesses.

Sans perdre de temps, l'armée chrétienne marcha parles hauteurs

que les Mores avaient suivies dans leur fuite et vint tomber au

village d'J/re (2), tout près d'Oran ; laissant dans le fort commencé

de la Marine le maréchal de camp don Bartholomé Ladron, avec

deux bataillons et quelques troupes de cavalerie ; et sur le mont

El-Santo, le maréchal de cavnp don Alexandro de La Mota, avec

les grenadiers qui l'occupaient, se maintenant en vue du château

de Mers-el-Kebir.

Le 1" juillet 1732, le comte de Montémar occupa, vers sept
heures du soir, avec l'avant-garde de l'armée du roi, l'importante

place d'Oran et tous ses forts, ceux-ci abandonnés et 1autre pres-

que déserte.

(1) C'estcette manoeuvre qui décida la retraite sur Oran de la majeure
partie.de la garnison de Mers-el-Kebir. En effet, dans ce mouvement, les

Espagnols, placés entre le fort et l'armée ennemie, se trouvèrent leur

couper le seul chemin par lequel ce corps détaché pût retourner à son

poste. — (N du T.)
(2) Ce village, habité avant 1708 par des Mores soumis, dits Mnrns de

paz, était situé au-dessus du vieil Oran, sur la rive gaucie de Rat-el-Aïn-

et sur un des contre-forts qui bordent ce rqisseau. — (N. du 3V
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: .Il est digne de considération — mais cela doit s'attribuer visi-
blement et surtout à la grâce et à la providence divine— qu'une

entreprise dont le caractère menaçant se manifesta dès le 29 (juin),
au moment du débarquement, se continuât pendant trois jours
durant lesquels on délogea les infidèles de leurs importantes posi-
tions, les battant en bonne forme, sans qu'ils pensassent ni à se
retirer dans leurs forts, châteaux et places, ni à réunir leurs équi-

pages. La même pieuse réflexion se présente — quand on compare
leurs projets de se défendre avec les résultats de leur épouvante

—;quand on voit par exemple qu'ils avaient préparé une batterie
de 12 canons disposés sur leurs affûts et avant-trains pour les

mettre en campagne et dont ils n'osèrent pas ni ne surent se servir

pour leur défense ou leur retraite et que l'on trouva entre les forts
de San Felipe et de San Andres où ils les avaient conduits.

Le 2 juillet, le capitaine-général comte de Montémar alla prendre

possession du château de Mers-el-Kebir. Comme le maréchal de

camp don Alexandro de la Mota était resté pour le bloquer avec les

grenadiers dont il a été parlé précédemment, les cent Turcs environ

qui formaient le reste de la garnison étaient nécessairement

réduits à se rendre. C'est ce qu'ils firent à l'arrivée du capitaine-

général qui maintint la capitulation qu'on leur avait offerte et les
laissa s'embarquer pour se retirer à Mostaganem.

Il se trouva à Oran, dans ses forts et châteaux, ainsi qu'à Mers-

el-K^bir, 138 canons dont 87 en bronze et le reste en fer, avec sept
mortiers et beaucoup de matériel et munitions de guerre ou de
bouche pour une défense prolongée.

Les ennemis abandonnèrent également, sur la plage, une grande

galéasse et cinq brigantins avec lesquels ils faisaient la course, au

grand préjudice de la chrétient é.

. L'armée des infidèles montait, le jour de l'affaire, à 22,000 Arabes
et 2,000 Turcs ; une partie de ces derniers appartenaient à la gar-
nison de Mers-el-Kebir et n'avaient pu retourner à leur poste après

que les troupes royales se furent emparées du mont El Santo. On

connaît rarement la perte de ces barbares, à cause de leur habi-

tude, fondée sur une pensée religieuse, d'enlever leurs morts du

champ de bataille.

Quant à la perte des troupes du Roi, elle ne fut que de 38

morts et 150 blessés. ...

Ce triomphe, dû à la visible assistance de Dieu a rendu à la

couronne d'Espagne l'importante place d'Oran avec la vaste baie
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de Mers-el-Kebir et le château qui lui donne son nom (1).
château dont la position sur un roc qu'on ne peut ni battre ni

miner et la sécurité d'un port si célèbre, par sa beauté et son

étendue, rendent plus estimable la reprise de ces forteresses et

en immortalisent glorieusement là conquête.

CLARIANA.

Nous ajouterons ces quelques mots au récit de Clariana.

D'après lui, le fameux bey d'Oran, Moustafa Bou Chlaram, dont

les Espagnols ont traduit le surnom en l'appelant Bigotillos,
n'a nullement fait la résistance opiniâtre dont parlent quelques.
écrivains d'Europe. Au reste, les chroniqueurs indigènes n'avan-

cent rien de semblable : ils se contentent de raconter sèchement—

selon leur constante habitude—que le Dey d'Alger, Abdi Pacha,

envoya son fils, El Hadj Mohammed Aga, au secours de la place
avec cent tentes, ou environ 2,000 hommes. Tout porte à croire

que ce sont les 2,000 Turcs dont il est question un peu plus
haut.

A l'occasion du triomphe du comle de Montémar, il fut frappé
un beau médaillon en bronze d'un diamètre de près de 10 centi-

mètres, dont voici la description :

Face. — ÎOS. CARILLO ALBORNOZ DUX DE MONTEMAR.
— Buste regardant à droite, en costume militaire. A l'exergue

MDCCXXXV, Celte date de 1735 se rapporte évidemment à l'épo-
que où fut frappé le médaillon et non à la reprise d'Oran.

Bevers. — RECUPERAT1S. Victoire debout sur un monceau d'ar-

mes, tenant dans la main droite la couronne d'Espagne et dans la

main gauche celle des Indes. Les numismates seront peut-être bien

embarrassés un jour de rétablir à l'aide de ce seul mot Becuperatis

l'ellipse un peu forte qui laisse à deviner l'essentiel, c'est-à-dire

Oran et ses forts.

11 est à remarquer que le duc de Montémar, vainqueur des

Arabes, porte lui-môme un nom Arabe, celui à'Albornoz, où l'on

reconnaît facilement le mot El Beurnous.

(1) L'étymologie des mots Mers el-Kebir (le grand port), prouve sura-
bondamment que' ce n'est pas le château qui donne son nom au port à
qui il emprunte au'contraire le sien.'Ni-.dii;Ti:.-. '. .:•-••.-' -
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Pour compléter ce que nous avons dit plus haut des erreurs

historiques dont la conquête d'Oran par les Espagnols a été l'objet,
nous terminerons en citant la note suivante qui se lit dans l'ouvrage
intitulé : MONNAIESESPAGNOLES,ETC. par Gaillard, p. 451

« Le comte de Mortemar (lisez Montémar) descendit en Afrique
» le 22 juin et fit à la fin le siège de Ceula (1) (lisez Mers-el-Kebir)
» dont il s'empara.

» Les Maures attaquèrent de nouveau Oran dont le marquis de
» Santa Cruz était gouverneur; et, quoique souvent battus, ils

» revenaient toujours à la charge ; mais la garnison ayant fait une
» sortie vigoureuse le 10 juin 1733, remporta sur eux une victoire
» signalée qui leur fit perdre l'envie de revenir.

» Cette monnaie de cuivre — R A — a été frappée par ordre du

» gouverneur lorsque l'argent ordinaire vint à manquer, la place
» étant investie par les Mores.

A. BERBRDGGKR.

. (1) Cette mémo année, les Espagnols obligent les Marocains, à se retirer-
d« devant Coûta qu'ils assiégeaient depuis beaucoup d'années.


