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CONTRE ALGER EN 1715,

D'après une traduction (exluelle d'un manuscrit de l'amiral
IH.izarrédo.

(Voir le 2° document ni", du t. 1" du Recueil-Alger, de Fréd. Lacroix)

\" juillet 1775.

Dès le matin , le chebec la Garsnta, en croisière devant Alger,

signala la flotte expéditionnaire ; on pouvait apercevoir celle-ci

distinctement à 9 heures-. Dans l'après-midi, la plus grande partie
des bâtiments qui la composaient furent au mouillage; et, à 10

heures du soir, tous avaient jeté l'ancre. .

On donna l'ordre à \'Orient et à la Garsota de mouiller également ;
maïs' lé vaisseau né put lé fairé'q'ue dans la jbijrnëë du'2.

Le comte û'iteilly, avec tous les généraux et quelques officiers

d?état-major, monta sur la frégate Clara, et .quelques ingénieurs

accompagnèrent ce bâtiment sur le; chebéc" Carwien, pour reConnal-

tre'lës 'batteries'de là coté 'jusqu'à' la pointé dii Pèscado '(!)'.. .Mais
cette opération né.put être terminée avant lé soir.

,-(<.:: -u .,..-:• -.,- Du 2 au Ï3 juillet.'•/'.";":'!
,: '" "- 1 ''-"'"""'

Je n'ai point tenu un journal circonstancié de tous les-;évéhe-

ments, parce que mes occupations néune l'ont point ipermis; mais

j'ai la certitude de n'oublier aucun dès faits principaux1.' D'ailleurs,

le détail des1p,pérations„.n'.é.tait pomt.&e'mpn ïèsspft;, l.ps!registres

d'ordressen. feront mention:; et,,pour;.çe qui, est; de la: vérité,; jamais,
en pareille matière, je rie me permettrai d'altérer'i •'/•/;.

Toute l'expédition étant "donc réunie éiifàâè d'Àlgèt'dans la

soirée ,du' te juillet, lèrcomte -.O.'iRëilljv quùennétait le chef ;<prit,

d'ans la journée du 2, la 'rësblutiôn ''ae"Rïënlerî:lèl'd^bâ'r'qttjémïé^t:jâ;-,Iâ'

(1)'Là.pôjnie ^
gènes. — (N'I de là Red.)'.,'.''.' . "... Y<-..'.°-,.,''..';. ,',;- ,,'.',- ,-,V -,-^. -,. -
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pointe du jour, le lendemain ; et il choisit pour théâtre de cette

opération la plage siluée à'l'occident'de"la riviereHarrache.il

écrivit à l'amiral qu'il eût à la soutenir en faisant battre la côte

par un navire, une frégate et plusieurs autres bâtiments disposés
dans l'ouest sur toute la ligne; il ordonna de débarquer avec les

premières troupes douze pièces de 4 et, immédiatement après,
douze de 8 et huit de 12. Enfin, il se concerta avec le chef des

forces de mer pour que tous lès bâtiments s'approchassent autant

que possible de la côte et qu'à chacun d'eux on attachât un certain

nombre de bâtiments non pontés, pour transporter les troupes à

terre, avec les galiotes destinées à les escorter. Mais on sentit

bientôt l'impossibilité de faire tous ces préparatifs dans un temps
aussi limité et on ajourna l'opération au lendemain 4.

Le 3, au matin, s'éleva de l'est une brise très-forte qui aurait

rendu le débarquement impraticable, car la mer fut très-hou-

leuse .

Le même jour, dans l'après-midi, le général en chef convoqua
un conseil de guerre où l'on adopta pour point de débarquement
la baie de la Mala Muger, ou Muogere, située à l'ouest du cap
Caxines.

Par suite de cette nouvelle détermination, l'infanterie devait

être transportée à terre dans le plus petit nombre de bâtiments

possible et devait être accompagnée de six frégates, cinq chebecs

et neuf galiotes. On demanda également à la Marine des trinca-

dours (1) portant une pièce de 8 à l'avant, des équipages et des

outils.

La Marine fit en tous points ce dont on était convenu et ajouta
même deux frégates à celles qui étaient demandées. L'Amiral

ordonna de se tenir disposé à mettre à la voile la nuit suivante;
le Major général eut le commandement du convoi ; les bâtiments

portant les troupes devaient tenir la tête et être suivis de ceux

qui transportaient la cavalerie, les outils et les approvisionne-
ments.

Le projet était de mouiller le plus près possible de terre, de

sorte que la troupe pût être débarquée dès le point du jour. On

devait ensuite marcher sans coup férir pour s'emparer de la hau-

(1) Le trincadour est un bâtiment fait pour fasier et aller très-près du
vent. — N. de la Réd.
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4-jjvjçoQcidentaJj} qui..i|oxiiin.e,:la^place .efle^-ehâteau . de^l'Emperenr

!ut,.app.Uf-éK l«4li'gBe-);id^opôratiôns.'rti;?«'.-'P.otoc'-4«'j/j|ettâriot'\(.1.y^j^n

s'émp^ra;flt •ides.Kbatiteri.es:; Ce.'«projet; était!'.roftEibeau;'Sur lèiÈpa*

fpierx(2).sùv-iffi! ;£•:? :-:'•,.*£;?; "ïr<.i?'5'ii<j liïv »ï";;iA •>.*!.:* ,BT;VJ;:I !Î« -:K-->

^.-•A-cla- nuit,;tombajitej;,et-.àu:rm'ôment;idUhSignal:de;dépar.t<,'rlë^'ent

faiblit ét;to.:unjàLà«l'Ëst,;.;le lendemain-jmattn^.. la, menétnit? grosse

-etîOhvpe ppuvait, terilecte débarquementsr -.]> ;h?u ^ « ->h :.xi.;:.;j

;^.JiBLigénéralfèncchef, eonvoquàïidériubuveàu un conseil;,de guerre i;

ionéchangea -iencpre-ile.point de débarquerneritV.ct bnrrevint àçl'idée

.-prAmièEé; «ri ajburnanM'exécutiori'auitfiiyn si .VJ.'ÏÏ;.!>;-•;;v -/k'iiïsOft

jïiiLtïiiç-je ifus'chargé'pà'la, nuit tombante^ deïlài ..népattiition; exacte

tip-'tciusjiles h'âtimèntsïdev transport,-lesquels.-pouvaient'm'<d:.tpê.i!à
terre 7,700.hommes1;-environ •;-';sept -galiotes

1pouvaient;ulébnrquer

:7fl()i;hoîïi;mesien plus, dans très-peuide-temps; • .xït'-r.i a;- .:: -.I

iJiKènda-nt la'1;nuit;,la mer devint 'scaMe-v dans la;:matinèc du -(>,-on

distribua aux sergents majors des sept brigades la liste des bâti -

,meiits:an"e!ctés à chaque ibrigade.' Jononiriiai les.iuflieiersde ma-

i!ine.,:qui2idëvaieht commander les 1 divisions de ces bâtiments<M.

-s'entendre, avec:' les^sergents^majÔrs.JLé'Cohite '©'Reilly-«rt-moi;
nous nous rendîmes en canot à bord de VOrient et nous exâniiwâr-

ineS'iiiav.èc. attention les' batteries- sîtué'es-à': l'ouest de là'Splagé^de

dôbarqùéménty nous en-reconnûmesi<leuxi.;1:Lé géhéûàl ^ri chef

décidà;;que';'chacune"d'elles serait;;onjitrèbâltue'par 'un vaisseau et

iniG:frëgate.o,f;v:?: ::; -, . ,;,, •:.;:;> :..'.-.f:i-.-'-••• .'.':.: .=>.,: .';-.-_

iDaïlà.î noMs;vnous dirigeâriies vers là:'frégate Santa Terëisa, qui
était à l'ancre non loin du fort de l'Est et à deux portées de càn'oii;
environ;,.de da'hatte.iûe:à l'embouchure de;1PHâfrache (3). Le'-'comte

O'-Reilly'me. litrpartkie/soh^-intention -dé faire "cahori'nér celte h'àt-

, '(1.);1! ,y a ici dans la;traduction une.erreur évidente, que nous repro-r
duisons. il semble qu'il failjp lire : à Ja ppirtte du Renegadc. Le ,fort du

Uèhégàrlb' (ailleurs; de'là Rë'negada'\v: ri 0 45"dé cette "Revue, p\ 175) était
celui que nous appellions des 24 heures. — N. de la Réd. '':""'li:

.,,:(%) :4utan^Irqn'il,,,çstï possible :dq co'mprëndre-ïcc .projet indiqué assez

yagueme|it.,,,.il.consistait..à;.dÇbar.qupiv-'au-dçlà; du cap.-Gaxines, çe.quo
nous' avons' fait'en 1830. On bon ; instinct poussait 0'.ltei!!y.,de( ce,-.côté,
mais lë'v'Wtï'côivtràirë" né lui permit; pas d'arriver à l'ouest dé l'a pointe
Pescade et de trouver, à Sidi-t'erruclie, le point, qu'il lui fallait.

--' ~ '-' '"' "
(N. delà Red.)'

(3) A l'époque de l'expédition de. 1775 , il .n'y avait aucune, batterie à
reinlïôuclvure'de M'HarràChe, celle qui est 1

T;i'plus' m'ërjâipi'ia'lé'V»'Quant.'au
tort, de l'Est, ce paraît être le Fort de l'Iîau (Bordj el-Kilah)': — À1, de là II.

Revue a fric, S" année, il" 46. 17
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teTJfèsjiar^dgyx vàisseau^pp même^tej^psîquetridsifrégatesibalaies

raiept la5pj,age en^sejfixanti hprsud'aftiejntp--;dfts feuix du tprit^île

l'Est,, 'jfpusto'çs bâtimeiits.devaientcomiîijencer. à;, tirerjaujimo.m.ent

du, jdébarquemept.
' r--- .f. ^i-ioy- t :y-v '•: , -.ssbr^à sic-s •:-.:.-;:-&Rfe'u^;*

A 11 heures 1/2, j'étais de retour à bord et j'avais,! reoduicftftn,yte

àTlîAmiràl des projets, du général enchef -11 convoqua, aussi tôtltqu s

les commandants dpl}âtimentsv>,,ci '.j;,?.;_;; ^n ;;•.:•;•c:c v.b'.a :':) "ïïrcr

...^Orient aveçy.lav,fr.ega.te, Marguerite et-/te. Saint^J'os/îp/jïayeejla

Çfffmen, furent destinés^à attaquer les, deux ^batteries; deel'Ouest;

Le Sjiiiilj-Rgfael et la Diligente devaient battre çpl le de l'embouchure

daiygarrachpi^leS:frégates;Sainte^Thérêse, Saint?.-Barbey:et:Sainte~

Marthe, plusaàhPQuest; ;devaient-borner ieurs.feux: àîunejidémony

stratipn-jlaîfrégate Sainte-Luoie etcinq ehebecs étaient ^çhargésde

balayer la plage à l'ouest de l'embouchure de la rivière^L'e Yelqsco

devait (Se^tenir-en.; .face,, du point de débarquement;, et Ja1frégate

la >=Dorothée.,- ;,avec.; trois .chebecs -; avait^rdrp,;de: se: placer, entre;;le-

Veïùspp ;e.tle Saint-Joseph,<poxii\protéger.-la,pl,age; à l'ouest ;.du djê>.

barquement- -d:;.,>v «..:,.-, ;_,-;?.-;<'.v.-..;:: !>

,,jL'Amiral, : eu égard ,à l'immense, travail que;ses marins .auraient

àv|aire^t;endant,la,jnuit ,;:crut devoiry;commencer tout de .suite, Jes;

préparatifSï.-et donner l'ordre^aux-^aisseaux ;etj3ux;frégates;;de se;

reo.dre.,àr;leurs postes le plus, prpmpteme.nt pps^ibl^?;j,Lesfrç,hehecS;

e^Jes:^flnj^ardes:-:q.uùlde.yaien.t^l.ancer.rdps rbpmbes, à;.gauçhe -,et; à?
droite du débarquement, eurent également l'ordre de se tenjr/.prêts.,

Le,-(y$isseau, :Saint^Jorseph seul ,pu t ;,arriver, à la pi ace.-q u j,. 1ui sétal t

sjgnajée,^ljj maisfj| ne pptprendre,à.reye£S^hiiMttej^^

attiaque^; jjflujif^llutïdpflç^pu^jr sp,n,feu dj front ^contre, b3S;,.ge.p,t,v

piè^Sjd^eappxy^pjit,.;^

dpvçajtjcpmhallre ^|Pgju^ajt.1éplemjp|jppintpr imeîdes<,;pi,èçes?de-

scu^$£nç,;tidjpit);çputr,e^

essHj^rrjJe.ileu djun&.fea^tonej^Kfiflq Pi&Jesjd&çanon^qujjjplagéfe

UUjîp^Uisav^ntftlans^s tgrje^^^^^y^^^éghsqopé jgsppt^;a?scpj!naisTïi:

.%'tViBTi sb «iciottifîâd Bai: seai ia' (SOUKÛM':: 1; inioi Miasme. ST-,0
il) En. face de.la batterie de larive gauche de Oued KJiepis oû-le ,Ruis-

sjm^àïdïWÈeàP™' 1
^*w<™ «s,^

mt
tt^s;ws;

Wfâ;4(aWèHe^d^ï#!^atf^foftïâinei b"îaUën'éJFl>rès dé^HaM^û^lef*

nègries 'CëlébraientKJàcMstlai^ étatgisaotlkelï^iieljBsaw
quatorze embrasures : dix vers la mer, une à l'est et trois à l'ouest dans
la direction.ile..OuedJChflnis_-= A!..de.Ja.Réd. ......

(3) Sur la rive droite de l'Oued Khenis, auprès de l'Entrepôt des

Tabacs; snmmagàsi#à poudré .subsisteierièôréfèrt'^éftië/yfAWè rfei!l/& ''RI)
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sancë^'^tB!''Sa'tn^M«p/t-'eùt%8ôuvflrir;pt>n'dànt^('nà'tl,ë heures :ei»iisé'-

cdtivcs; uh feti très-nburri qui lui 1fit beaucoup de mal : if fut

très-maltraîté 'dans sa mâture et ses agrès, reçut plus de vingt
boulets dans son bordage; il eut 3 morts et 17 blessés, mais àticuri
officier dabs le nombre-

" • '

^VÏMètlt arriva enfin-à sa destiriatibri pfesqu'à
: la 'chuté' du:

jour (1); mais on donna aussitôt l'ordre de cesser lecombat: 1 ' : "

KLà -frégate ElrUria-Toscane' battit aussi là :
plage eii avant du

débarquement: On ne lui riposta point dans cette direction; mais'

la batterie dé l'embouchure dé THàrrache lui tua un homme et

endbtnmagea'ses agrès; elle prit sa revanche en dégradant asseïb

fortement Cette batterie; que l'ennemi répara le lendemain.
' ' "iV''

Le 'vaisseau le Saint-Ràphael avançait vers sa' destinatioli'à là'

nuittbmbante. .. ' • ' ..:!,)

: Lé Velascb et les autres bâtiments commençaient' aussi: leur

mouvement; mais on leur intima l'ordre de donner leurs cahots 1

poiir le débarquement, vers le milieu de la nuit; et ils furent forcés

de suspendre leur marche. ! ;:

Trois galiotes avaient suivi le mouvement de l'Orient et du

Saint-Joseph, pour les remorquer au besoin ; et quatre aiitres avec 1

un petit chebèc s'étaient approchés delà côté pour détruire une!

plàte^fbrme de mortiers que l'ennemi avait sortis de là placepotif'
s'en servir contre lés vaisseaux. Ils exécutèrent cette opération sans 1

accident." ---.' ' •."; :, -. w,at

Gë travail ainsi qu'une croisière active près de la côte employè-
rent lès'gâliotés et ne leur permirent pas'de se rendre aûprës'dês"

brigades âii point 'du jour ; rhais; elles arrivèrent presque tout' dé

smteï D'ailleurs,les brigades n'étaient pas rassërhblées. Les gériè-i
ràùxfcs'irritèrêht dé ce contretemps, je n'eus pas dé 1

peine à leur 1

faire Sentir l'impossibilité d'opérer le rassemblement des brigades;
5

siy dès<6 heures du soir, tous les cahots n'étaient pas à la disposa:
tioh dès officiers- qui devaient -les commander;--'et qù'ainsilà'faute-
n'était pas lajeur,

On suspendit donc l'opération, et tous les bâtiments de guerre,

excepte lès cnëbëcs et lès bômbâr^

tous.lpu.rSiÇanpts à l'entrée de la nuit suivante,pour l'embarque-
ment des tfoupesiLadescènte'étàit fixée aulendemain ;; ëtle coup

•(1)On;a vu.:quei;c!ét.aitla.batterîe;d'AïH Bida.- r- >•#•«fala Uéd,
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de canon tiré à l'aurore devait servir de signal à l'ouverture des

feux. '•'-'• - -1'•''" '' :"':q
•

Le 7 de juillet fut donc un jour de préparatifs : des sept galiotes,

quatre devaient protéger l'aile droite des troupes et trois la gau-

che; dans l'après-midi, d'après la distance qui me fut donnée,

j'établis les galiotes extrêmes entre lesquelles devait s'opérer le

débarquement.
Six canots de frégates devaient porter chacun deux pièces de

canon de bataillon et suivre le premier débarquement;, trois ca-

nots des chebecs étaient destinés à remorquer un radeau sur lequel
on devait placer- trois pièces de 12 montées; trois autres canols
dès chebecs chargés de battre la côte avaient la mission de soutenir

les premiers ou porter des tioupes d'embuscade dans l'endroit qui

paraîtrait le plus convenable. Mais le général en chef voulut abso-

lument qu'on y embarquât 60 hommes des gardes espagnoles; ils

durent donc se rendre au milieu de la nuit à la brigade dont ils

faisaient partie.

Enfin, au milieu de la nuit, ou commença à opérer le rassem-
blement des brigades auprès du vaisseau le Veiascu : la lune était

couchée, et on eut beaucoup de peine à ranger ce grand nombre

de canots dans un ordre régulier ; la plupart étant sans gouver-

nail, chargés d'hommes et n'ayant pu avoir tous des officiers de
marine pour chefs, ils se heurtaient les uns contre les autres, sans

avancer. J'avais eu soin de faire allumer deux fanaux aux ga-
liotes extrêmes pour fixer invariablement les limites entre les-

quelles les canots devaient se mouvoir. Par cette sage précaution,
la formation put enfin être complète et régulière au point du

jour.
Ou commença alors à s'avancer de front vers la plage : chaque

canot de vaisseau formait une tête de colonne de brigade; ve-

naient ensuite (es canots des frégates et tous les autres canots-

Au-devant du centre, naviguaient les deux chaloupes canon-

nières armées de leurs pièces de 42, ayant l'ordre de se diriger
sur les galiotes des extrémités pour coopérer avec elles à la défense

des ailes.

Au moment.de prendre terre, le Major général, qui était avec

moi dans un canot de la frégate VEmeraude, donna l'ordre aux ga-
liotes de former une ligne de bataille pour garantir le convoi des

feux de flanc de là batterie de l'embouchure de l'Harracho et de

celle à laquelle le Saint-Joseph avait été opposé (celle de l'oued
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Khenis ou du Ruisseau). Nous ne tardâmes pas à nous apercevoir

que cette précaution était inutile quant à la première batterie, car

une petite langue de terre qui s'avançait dans la mer npus défilait

de ses feux (1).
A 4 heures 1(2 du matin, les chaloupes arrivèrent sur la plage

en moins de six minutes, et avec la plus grande facilité, on y dé-

barqua 8,000 hommes, les chaloupes ayant pu en recevoir 7,500,
.les galiotes 700 et le chebec le Carmen; 200.

Au coup de canon du point du jour, les vaisseaux ouvrirent leurs

feux contre les batteries : trois bombardes battirent la plage de

l'Ouest et une quatrième la batterie de l'Harrache; les chebecs,
les frégates éclairaient la plage, et celles placées près des ailes

les couvraient de leurs feux et empêchaient l'ennemi de contrarier

le débarquement. Les deux frégates toscanes se tinrent constam-

ment à l'extrême gauche, suivant l'ordre qu'elles en avaient reçu
et accomplirent parfaitement leur mission par un feu des plus
nourris.

Les canots retournèrent ensuite à bord chercher de nouvelles

troupes; ceux qui étaient placés près des galiotes revinrent

promptement et débarquèrent les volontaires d'Aragon et 700 fusils

de montagne. Le chebec Carmen mit aussi à terre les 200 hommes

qu'il avait à bord.

On débarqua sans désemparer les trois pièces de 12 qui étaient

sur le radeau et les douze pièces de bataillon qui se trouvaient

dans les six grands canots des frégates, lesquels après un second

voyage amenèrent à terre les pièces de 8 et de 12 qui avaient été

demandées.

A 6 h. Ir2 ou à 7 h. au plus tard, le débarquement était en-

tièrement effectué.

Les premières troupes débarquées,s'étaient formées en bataille,
et le général, en chef débarqua avec tes dernières. Mais déjà,

malgré les instructions positives, les grenadiers de l'aîle gauche

(1) Les Algériens, qui construisirent presque tous leurs ouvrages dc-
fensifs par suite de circonstances particulières et non par. des vues

théoriques, ayant remarqué le fait signalé ici par l'Amiral Mazarredo,
établirent leur deuxième batterie de l'Harrache à 400 mètres au nord de
-l'ancienne. Us purent ainsi découvrir et battre toute la plage du dé*-'

barquement d'O'Reilly. Mais ce fut peine inutile, car 'personne ne fut
plus tenté de choisir ce mauvais point de débarquement.

(iXote de la Réd.)
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s'étaient imprudemnient précipités sur les Maures,: qui se mirent

à' fuir sur les; hauteurs pour; les ;attirer dans :une sembuscade.

Le terrain était tellement limité «ri:avantr et tellement ^couvert

qu'il fut impossible à la troupe de fs'y développer régulièrement
Une masse de cavalerie ennemie,: qui longeait larplage pour venir

nous attaquer par la droite, eût fortement compromis l'arméed

causé un grand désastre^ si elle :n'eûl pas été ,arrêtée! dans Isa

marche par un feu très-vif,des galiotes qui manoeuvrèrent avec

beaucoup d'habileté. .; ^-i

Sur notre gauche un, grand ^nombre de chameaux et un parti
nombreux de cavalerie que nous crûmes être le contingent du

Bèy dé Cônstantine, se précipita aussi sur nos troupes et con-
tinua à s'avancer malgré la canonnade des frégates et des chebecs

qui croisait ses feux avec les troupes de ferre.
Dans cet état de choses, l'armée faisait des prodiges de valeur,

mais elle était tiraillée comme une bande de lapins.
On se mit alors à l'ouvrage pour se retrancher, et l'on Iraça

unicamp qui pouvait à peine avoir 600 vares (tvare: 0. 865 mil". )
On travaillait avec une. ardeur incroyable; les soldats se défen-

daient à outrance dans cette périlleuse position, car, ils étaient

entièrement découverts et voyaient tomber leurs camarades de tous

côtés sans apercevoir d'où venaient les coups. '. ;

Enfin, à 10 h. (du matin), le camp retranché se trouva achevé

et défendu par une: artillerie assez nombreuse; mais nous: y
étions tellement resserrés que tous les coups.de fusil tirés des
hauteurs portaient, nous mettant des hommes hors de combat.

:A-8 h.-ij2 du matin, nous fûmes pris d'écharpe sur notre droite

par une pièce du flanc.de la batterie à laquelle le St. Joseph
était opposé (celle de l'oued Khenisou du Ruisseau). Celte pièce
nous fit un mal horrible et on tenta vainement delà démonter:
on chercha à défiler le retranchement au moyen d'une frégate et
d'un chebec qui essaya de se placer entre la batterie et le camp,
mais le fond se trouva insuffisant pour cette opération.

Lés canots étaient encombrés de blessés qu'on apportait à bord.

On choisit huit bâtiments pour servir d'hôpital ; maisle premiei
1

pansement se faisait à bord des bâtiments de guerre.'
Dès le commencement du feu, le marquis de la Romana fut

apporté mort.
A midi, le général en chef, convaincu de l'impossibilité d'une

résistance plus longue, e'ongea à la retraite et donna.l'ordre' aux.
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bâtiments de> lt«iispoil&''.deni'j;B&4«^Diiii<ieiiNdebji).i<s''.>-uiit%4'rf«iUSi6d.c^
bâtimentside ;guerre:^quelquestroupes? se-rembarquèrentïtaufede
suite oavëo'rdesîkpièbesjdiartilterie^iîetj 'aucommeitcèmentidè.4&

nuit,; l'embarquement ;général :commençai isur ib.ùs:les;:ppiiiis. i Par
une (faveur sinsigne 'dedaf>Prby;jdericéj;iil futrenfiniachèvéaàîash. dtî

matinale 9 juilletifs. , ;c ::;w'iA àia,-s<iv-î"h SK nsr.-ivnhï. ax^
-. Jusqû?à;ilà lin, ?oh iseiiinàihfcintiiîdaris laiitrarinhéB^stit les âdet-,

niersJcanots furentsmême forcés: d'appeler^à grands cri&les soldats

qui ); restaient encore. .3;3ï»Kdsn'ï> çm^cz'-----
:;On abandonna seulement surilaiplage.quatre pièces d'ànfanterie,

quelquestunes de 8 etj lSMivres de balles; um^obHsier.Sekquelqnes
outilsï .Cettp.perte.ifutblen.ppiu de,.chose;eu.epmparaispnrdupm?

brejd'hpmmes ^juevnpus.tauripnsveu^ à;; regretter^, s.i.fl/pus ,av,ipn?
attendu le jour. Car,une dérpu te,;était Inévitable: et -les....ennemis,

sèmeraient servi de notre; tranchée coutre nous. b-;v 5? ^-SMÎ

Les frégates, les chebecs et;les galiotes eurent ordre de séloir

gner de la .plage; A la ;pointe,du jQur--Y,ies : Maures la couvraient :

nous.rlesvoyionsenipaler des: cadavres, couper ides bras: .études

jambes, fureter avec soin sur tousleslpointsdu débarquement..
Us finirent par mettrele feuà la tranchée. :,; .Ï; .o .';•-..<-,:-.

-.Lésa,, I0;çt,1l. (juilIet);;furent..employés,à organiser iles»hppi?r.
taux qui devaient sediriger tout- de suite .sur. l'Espagne,?àidassé.r
les troupes à bord et à- faire des distributions .de.Vivre».eb.d'cau
à la cavalerie el:à;la;majeure^partie de l'infanterie, iïr1:'^ r.

Nous-fûmesi alors bien heureux de la déterminationaquel'on

avaitprise d'embarquer les troupes à; Garthagèneot de: les-nourrir:
à ibord,; ce qui..avait.nécessité des.approvisioimementsïimmensÉs.
Car nous.nous fussions trouvés dans une positiombien critique, si.

ce malheureux ..événement; était arrivéiiCiriq ou. six 4°urs plus

tard;;..-to.Hsles bâtiments se seraient trouvés;.sans isubsistahce.jet
il ;eûk,été); bien 'difficile: de les approvisionner, rtout de suite au.

milieu, de Ja radessa d ::Vrvv wiu-.ï ';-. ;>'i- i-ii^ii :';.; -ivti'^x-
'
af:' :•

Enfin, lelt :ati soir, tous avaient; dé 8 /à^»;jours:.de':VLVJes:..ïil

d'eau:; .et,le:12;au matin, 265:bâtinients^ed;ranspoH,;:dant:7jhôpi-

tausî-purentî;mettre,.âilaivoile;; Ils:;o,étaient::àccomp'agbésMos",

quatres frégates £:Càrmen^::'Enwraude,L)Rallàsy-ve

hofirqueSï:(l) Annonciation^.Présentation,: SlCyines::v.t:::Sle- Pblmlù ;

(!) llourque, corruption de Boucyfi,.bâtiment de transportqui.nayiguf»
surtout dans lès iners duNord. — N. delà" R;

" '
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des chebecs Andalasei Garsota et du- paquebot r/i/art/ié.- Ils firent

route-pour Alicante.; .,•.-.>,!., .;,.; : • .,. ; .,

Soixante bâtiments chargés d'eau, de->vivres et de viande sur

pied restèrent en arrière, les uns pour s'organiser emhôpitaux,

les autres pour se réparer;
Dans la matinée du 11) (juillet), le chebec le Pilas était parti

porteur de dépêches pour l'Espagne. •

Le 12, 466 blessés furent placés dans huit bâtiments ; on s'oc-

cupa aussi sans relâche de distributions d'eau et de vivres.

Le 13, l'ordre 1fut donné a'u'reste de la flotte de mettre à la voile

le lendemain matin, à l'exception des vaisseaux St François-de-

Paule et Orient, des frégates Ste. Marguerite, Ste Marthe et Sic Claire.

des chebecs Gamo et Atrevido, qui, sous les ordres du chef d'es-

cadre don Antonio de Arce,.durent se tenir en croisière dans la

rade en attendant les ordres de la Cour. On employa le restant

de la journéedu 13 à transporter d'un bord à l'autre les 10*6 hom-

mes piacés sur les bâtiment* de la croisière et-,à donner 1 à ces

bâtiments ce: qui restait des approvisionnements delà marine.

Je n'ai pas pu connaître le chiffre exact des blessés, parce que

plusieurs.; aulieu: de ,se diriger, sur les bâtiments.qui--servaient

d^bôpitaux préférèrent retourner sur ceux où leurs corps étaient

embarqués; mais il doit bien s'élever à "2.000. La plupart des

blessures; étaient légères. ,

Quant aux soldats morts, j'en ignore le nombre et les s.ergenls

majprs eux-mêmes ne le connaissent pas; mais il est très-peu
considérable.Les officiers, à proportion, ont beaucoup plus souffert.

La compagnie de grenadiers du bataillon des Gardes Espagnoles

qui avait pour capitaine le maréchal de camp den Diego Navarro,

lequel-commandait le réserve de l'expédition, eut à regretter ses

trois officiers, Calderon, Aranguren et La taré'. Landa, capi-
taine d'une des compagnies des chasseurs de la Garde, fut (né

(aussi). Les gardes Walonucs eurent moins à souffrir (1).

Furent blessés les -comtes '.de AsalUvefc de l'ernan Nunes, les

marquis rie Villcna et de Torre Mansanal, les brigadiers Cagigal,

(1.) L'état officiel n" 2 (v. le précéd.n', p.l82)._doi>no ainsi ces noms . don
Francisco Calderon de la llova, premier lieutenant, de grenadiers ; don .lose
de Landa, idem de fusiliers ; don Nicolas de Aranguren, f lieutenant
dé grenadiers; don .luari Bautisla Latadi, enseigne de grenadiers.

--

N. de la H.
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Pisseiro/ et Carbajal et plusieurs colonels. En un mot, presque
tons les officiers qui ne furent point blessés eurent leurs vêtements

trasersés pardes coups de l'eu; :''' •',:-'

L'Espagne et l'armée n'oublieront pas que cette expédition
malheureuse eût pu ût.re bien plus déplorable sans la coopération

énergique de la marine lors de l'opération dû-débarquement et

la prodigieuse activité qu'elle déploya 'au rembarquement des

troupes. •:;

Vendredi 14 juillet.

À 2 h. du matin, une brise de terre s'élève et on si; prépare à

mettre à la voile ; mais elle baisse presqu'aussitôt. Le calme dura

jusqu'au milieu du jour où le. vent tourna faiblement au Nord.

J'ai oublié de parler des bombardes dont l'action, du reste, 'ne
donna lieu à-aucun fait remarquable.

J'oubliais aussi de dire que la pièce qui nous fit tant de mal

(celle du flanc droit de la batterie du Khenis) fut conlrebattuo

par l'Orient, qui reçut l'ordre d'aller se placer entre le St-Joseph
et YEmeraude ; mais par des embarras d'ancres et de cordages et

par la privation de ses canots, il ne put arriver que tard à destina-

tion, et ne put parvenir, môme avec l'aide du St-Joscph, à démonter

la pièce en question.
Notre général eut le projet de bombarder Alger et l'ordre était

donné de l'exécuter dans la nuit du 13-, mais à la suite d'un

conseil de guerre auquel assistèrent le chef d'escadre don Antonio

Arce, plusieurs capitaines des bâtiments et des bombardes et

l'adjudant général de l'artillerie.de marine, don Lucrecio Ibanès,
l'ordre fut révoqué du consentement du Comte O'Reilly.

Il n'est pas douteux que la partie eût été pour nous fort inégale,
car le vent eût de beaucoup diminué la portée de nos bombes et

l'ennemi avait sur nous un immense avantage par ses batteries
du môle et de la Lanterne (le phare) qui avançaient en mer de

plus de 200 toises et avaient en arrière des batteries de très-gros
calibre et des mortiers.

Mais, nous dira-t-on, pourquoi veniez-vous? A cela nous ré-

pondons que le rôle de la marine élait de soutenir l'armée de

terre et qu'aucun sacrifice ne lui eût coûté pour la seconderez
faciliter ses opérations ; qu'un bombardement aurait pu produire
de l'effet, après le débarquement, parce qu'il aurait obligé l'en-
nemi à diviser ses forces en l'inquiétant sur plusieurs points à



la fois. Mais dans la circonstance où nous plaçait l'échec de
l'expédition, le

-l^^^r|l^^^^^^^d)^^,^,%i9i.i^ijr|,s résultat.
La révocation de l'ordre (donné à cet égard) fut donc un acte

•le prudence. "'•"' 'l!('
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