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TROISIÈME PÉRIODE.

XVIIIe SIÈCLE.

De Carthagène et des autres ports du littoral, il arriva.à Oran

et à Mers el-Kebir bon nombre de navires apportant des objets de

toute sorte et en particulier des médicaments, des vivres, du bois

pour élever des baraques, des munitions et enfin de la troupe

composée des régiments de Cordoba et de Mallorca ; au retour ces

navires emportèrent les malades, les blessés et les bouches inuti-

les. A la nouvelle de ce désastre, le cardinal-archevêque de To-

lède donna mille doublons pour parer aux premiers besoins et

en offrit encore quatre mille à S. M. dans le même but. Il pres-

crivit au vicaire d'Oran de faire construire immédiatement une

église en bois pour célébrer les offices et administrer les sacre-

ments. Le clergé imitant un si noble exemple offrit également

mille doublons. .

Dans le même temps que le gouvernement du roi prenait les

plus utiles mesures pour secourir la place et renforcer sa garni-

son., il faisait célébrer dans réglise de St-Isidore de Madrid, le
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21 décembre, un magnifique service funèbre pour les victimes

du tremblement de terre; d'un autre côté il donnait l'ordre de

payer aux officiers el à la troupe un mois de solde extraordinaire

et commençait à se préoccuper de la question de l'abandon de ces

deux places, du moment que d'énormes dépenses devenaient in-

dispensables pour les restaurer et les entretenir.
Ainsi se termina l'année 1790. Le 26 février 1791, le roi éleva

au grade de maréchal-de-camp le comte de Cumbre Ilermosa, el

le remplaça dans le commandement général par un intérimaire.
D. Juan Courten, récemment promu lieutenant-général, qui
eût sous ses ordres le maréchal-de-camp D. Francisco Gragera en

qualité de second commandant. Puis, comme on se voyait clai-

rement menacé d'un nouveau siège, on renforça la garnison
.avec quelques régiments et deux bataillons de la garde. Le co-

lonel D. Antonio Ilurtado fut nommé chef du génie, D. Andrès

Aznar de l'artillerie, et tous les bâtiments de guerre, ainsi que
les canonnières affectés à la défense d'Oran, furent mis sous les

ordres du contre-amiral D. Frederico Gravina.

Pendant que l'on préparait, tant à Alger que dans les tribus,
tout ce qui était nécessaire pour entreprendre le siège, qu'on
avait encore décidé do mettre devant celle place, le Bey de Mas-

cara, Mohammed el-K.ebir (1), ordonna que par un tir continuel

(1) Il s'appelait Mohammed ben Othman, il fut surnommé Lckhal

(le noir) par les Arabes, et aussi el-Kebir (le grand). Cette dernière

désignation prévalut, et il la mérita justement par ses services et ses

qualités remarquables. 11 s'était distingué à l'époque du malheureux

débarquement tenté par le comte O'Rcilly sur la plage d'Alger en

1775 ; il fut investi, on 1779, de la charge de Bey de l'ouest, c'est-à-

dire de Mascara.

Dans un intéressant ouvrage arabe, espèce de poème consacré à la

louange de ce Bey, intitulé : El-lsor el-djoumani fi ibilsman el-tsor

cl-Ouharani (les dents de perle à propos de la. conquête d'Oran), dont

M. Gorguos a traduit en français des extraits, on trouve tous les

renseignements désirables sur les événements survenus à Oran de-

puis le tremblement de terre jusqu'à l'abandon de celte place. Bien

qu'écrit au point de vue des assiégeants, cet ouvrage, il faut le re-

marquer, est presque d'accord sur tous les faits avec les relations

écrites jour par jour par les assiégés. En parlant des préparatifs de

ce siège, il y est dit qu'on envoya acheter aux Anglais des canons,



345

on ne cessât d'inquiéter les assiégés. Cependant, le 31 mars, il

écrivit au général Courten pour lui demander une suspension

d'hostilités, ce à quoi consentit ce dernier, qui en conséquence
défendit de faire feu, quand même on verrait des groupes de

Maures aux approches de la place.
Le bey agissait "ainsi en vertu d'ordres venus d'Alger, à l'occa-

sion des négociations entamées au sujet, de l'abandon de la place,
circonstance que connaissait également le général Courten.

Le gouvernement de Charles IV se décida, en effet, à traiter

celle question immédiatement après le tremblement de terre;
mais il attendit la cessation des hostilités de la part des Maures

pour envoyer le 29 octobre 1790 au vice-consul d'Alger, D. Miguel

Larrea, une dépêche signée du comte de Florida Blanca, prescri-
vant d'exposer au dey, qu'en présence du désastre causé à Oran

par cet événement, S. M. aurait pensé peut-être à abandonner

celle ville, ou à la céder à la régence d'Alger : mais qu'en raison

des hostilités du bey de Mascara, on était décidé à la défendre el

à repousser les assaillants, comme on l'avait déjà fait. Le vice-

consul devait faire connaître l'effet de cette déclaration. Une fois

qu'Oran eût été renforcé, et en état de résister à une tentative

quelconque, on informa le vice-consul, le 15 février 1791, que
le roi, pensant sérieusement à abandonner Oran el à conserver

Mers el-Kebir, on voulait savoir, s'il serait possible de négocier
sur celte base ; on détruirait les fortifications, laissant en leur

état les édifices civils, et l'on traiterait d'avantages réciproques
pour le commerce. Les Algériens acceptèrent l'idée en principe;
mais ils demandèrent, comme on devait s'y attendre, que l'on

abandonnât aussi Mers el-Kebir, que l'on ne détruisit aucun ou-

vrage et qu'on leur laissât l'artillerie, et que tout cela fût accom-

pli sous bref délai. Par ces motifs, le dey demanda qu'on formu-

des mortiers, des boulets, des bombes, etc., et que l'on nolisa pour
leur transport des bâtiments chrétiens ; qu'on avait envoyé pour se

procurer des munitions, un agent dans le Maroc, qui de là se rendit à

Gibraltar, et revint avec 2.50 quintaux de poudre. Action noble !

pratiquée concurremment avec les pensées humanitaires, par la
nation anglaise ! ! ! — Note de l'auteur.
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bit à l'instant lés conditions de celte remise et prévint le bey de

Mascara d'avoir à suspendre les hostilités.

Malgré la suspension d'armes convenue, les Maures qui étaient

devant Oran, ne tardèrent pas à revenir à leurs attaques et à

leurs félonies accoutumées. En conséquence, on fit savoir au

vice-consul, que puisqu'ils persistaient dans celle conduite, on

devait suspendre toutes négociations jusqu'à ce qu'ils demandas-

sent la paix ; qu'en outre il leur fit bien comprendre qu'il ne se-

rait payé au dey aucune somme, bien que S. M. fût toujours dis-

posée h montrer sa gratitude envers les deux ministres, leKhaz.-

nadar et VOukil el-Hardj.

Après des escarmouches jonrnaliôres, et une vigoureuse sortie

qui eût lieu le 9 mai pour repousser les attaques des Maures du

côté de la tour de la Nativité, et du ravin du sang, ceux-ci reçu-
rent de nombreux renforts, qui vinrent camper à cinq quarts
de lieue, sur la colline des Cabezuelos, et à eux se joignirent les

jours suivants d'autres troupes qui avaient pris place entre la

Laguna et la mosquée de Chaban. Dans la nuit du 24, ils com-

mencèrent leurs travaux de tranchée à 1,300 varas (1) des forts

de St-Louis et de St-Charles et les étendirent progressivement
vers la tour de la Nativité. Chaque jour ils recevaient de nou-

veaux renforts; il leur arriva ensuite de la grosse artillerie, qu'ils
établirent; en batterie le 28 mai au sommet de la Meseta, battant

le château de Santa Cruzci, par suite, tous les forts sus-désignés.
Leur feu fut sans doute, parfois, interrompu par lu rer-liludc el

l'efficacité du tir des assiégés, et bien que dans cette circonstan-

ce on ait remarqué que les Maures procédaient avec plus d'or-

dre et d'intelligence que de coutume, ils étaient bien loin encore

de la tactique en usage dans les armées européennes. Le 28 juin
ils avaient monté six batteries, dont trois étaient composées de

mortiers et d'obusicrs. Ce même jour le général Grajera fut blessé

à une cuisse , mais il ne quilta pas Oran ; ses fonctions furent

remplies par le comte de l'Union qui, blessé dans une sortie ef-

fectuée dans le mois précédent, venait d'être promu de colonel

au grade de maréchal-de-camp.

(I) Mesure espagnole, équivalente à peu près à notre mètre.



Le siège continua par une canonnade journalière des deux

parts sans que l'ennemi obtint le moindre avantage. En effet, le

feu actif de la place, el celui des canonnières qui de la baie gê-
naient beaucoup les assaillants, la crainte fondée que leur cau-

sait l'action des mines, et les petites sorties exécutées par la gar-
nison pendant la nuit ou au point du jour, rendaient tout progrès
impossible. D'un autre côté, ils éprouvaient des pertes considéra-

bles et bien supérieures à celles de la garnison, qui cependant eût

à eu supporter de très-sensibles. La conduite de tous les régiments
fût digne des plus grandes éloges, ainsi que l'exprimait dans son

rapport le général Courten. LefulurducdeBailen.D. Francisco

Javier Caslanos, qui se trouvait alors à Oran en qualité de lieu-

tenant-colonel du régiment Savoie, fut blessé, et mérita d'être

quelquefois cilé parle commandant-^général.
Le 30 juillet, l'ennemi entama des pourparlers avec la place de

la part du bey Mohammed ; ou convint d'une suspension d'ar-

mes de quinze jours, en raison d'ordres venus d'Alger à l'occa-

sion de nouvelles négociations qui venaient d'y être entamées.

Quelques jours après, les Maures retirèrent leur artillerie, et

abandonnant leurs tranchées, ils campèrent en vue de la place,
mais sans commettre aucun acte d'hostilité. Enfin, le 23 août, le

bey communiqua au commandant-général l'accord convenu avec

le gouvernement d'Alger, et on put alors considérer comme ter-

miné le dixième el dernier siège que les Espagnols eurent à

supporter dans la place d'Oran. Le roi Charles IY, satisfait de la
conduite des troupes pendant ces derniers événements, leur ac-

corda des récompenses et des avancements.

Voyons maintenant quelles furent les résolutions du gouver-
nement de Madrid, et les résultats des négociations avec Alger.
Les ministres de Charles IY, voyant qu'il était difficile et d'au-

tant moins possible d'éluder cette question, que par suite de la

révolution française, l'Espagne était entraînée dans de graves

complications, et dans une guerre avec l'étranger, n'hésita pas,
dès la nouvelle du tremblement de terre d'Oran, à conseiller au
roi par ces motifs de l'abandonner complètement. C'était dans
ce but, ainsi que nous l'avons dit, que le comte de Florida Blanca

avait entamé des propositions! Cependant, comme en môme temps
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les hostilités et les relards qui en résultaient, donnaient lieu à
des délibérations, on remit sur le tapis les anciens avis relatifs

aux avantages ou aux inconvénients de la conservation de ces

places, ils furent soumis à l'examen des conseils suprêmes et de

la Junte d'Etal, ainsi que d'autres rapports établissant la vérita-

ble situation d'Oran et l'étal des dépenses que causait son entre-
tien. En demandant un rapport sur ce sujet, le comte de Campo
Alange, ministre de la guerre, laissait clairement voir dans sa

dépêche la résolution arrêtée du gouvernement.
On demanda également l'avis du commandant-général et des

principales autorités d'Oran.-Ils se réunirent en conseil, et après
de longues discussions pour et contre, le général Courten, Maria-

no Dominguez, ministre des finances, le brigadier Rafaël Ador-

nos, el Pasqua! ,de Gayangos, lieutenant-colonel, commandant

l'artillerie, opinèrent pour l'abandon; le gouverneur D. Pedro

del Campo (1) et le colonel chef du génie, Antonio Hurlado, volè-

rent pour la conservation.

Le général D. Luis de las Casasfut également consulté, en sa

qualité d'ancien gouverneur d'Oran ; il opina pour l'abandon,

ajoutant que, dans le cas contraire, on ferait bien de conserver

seulement Mers el-Kebir ; il se rapportait en cela à l'avis con-

sciencieux émis par le général Yailejo en 1734, et y ajoutait de

nouvelles considérations. Le comte de Rodesno qui, pendant
trois ans, avait été ministre des finances et de la guerre dans

ces possessions d'Afrique, établit également un long mémoire

dont les conclusions prouvaient qu'il serait plus avantageux de

(1) Indépendamment de ce que comme gouverneur, il se soit cru

dans l'impossibilité, par point d'honneur, de voter pour l'abandon de

la place, il y a lieu de considérer également l'attachement bien natu-

rel de ce vétéran qui, enfant de cette ville, n'avait cessé de l'habiter

depuis 1733. >

La dépense que coûtait annuellement l'entretien d'Oran et de Mers

el-Kebir, avant le tremblement de terre, s'élevait à 9,027,984 réàùx,
suivant qu'il résulte des états fournis par les autorités locales ; les

prévisions des ingénieurs pour le rétablissement des fortifications

et des édifices détruits montaient à 9.510,000 réaux.

(Noie de l'auteur.)
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les abandonner, après qu*oh aurait vu, s'il était ou non possible,
de les céder, par voie de négociations, soit à l'ordre de .Malte,
soit aux républiques de Gênes ou de Yenise, soit, enfin, à la Rus-

sie. Enlr'autres choses, ce mémoire faisait ressortir que celte

possession était bien moins coûteuse au début parce que l'enceinte
élail beaucoup moins étendue, et.que le château de Rosalcazar
était gardé par les Maltais ; d'autre part, que du temps de Char-
les II, les dépenses, qui n'excédaient pas cent mille ducats,
étaient montées depuis jusqu'à onze millions ; enfin, dans un
autre ordre d'idées, il avançait comme une preuve du préjudice
causé à l'Espagne par celte occupation, un chiffre de 30,000 dé-
serteurs qui, parmi les soldats, les déportés ou les condamnés,
étaient passés chez les infidèles depuis 1732 jusqu'en l'année

-17.65, date du recensement opéré par les soins du ministère àes

finances.

Le conseil de la guerre émit la proposition de conserver Mers

el-Kebir, en améliorant el en augmentant, ses ouvrages, et que
si cependant, il n'était pas possible d'y transporter le matériel

d'Oran, afin de détruire complètement celle ville, mieux valait

la garder. Celte dernière proposition fut encore plus résolument

formulée par le Conseil d'Elal, mais, malgré tout, le gouverne-
ment resla de plus en plus décidé à poursuivre l'évacuation.

La mort du dey d'Alger, Sidi Mohammed, survenue le 12 juil-

let, et l'élévation au pouvoir du Khaznadji, Sidi Hassan, qui dès

le principe s'était montré favorable à celle idée, fit que l'on en-

tama de nouveau les négociations et que l'on accorda une sus-

pension d'hostilités. On applanft d'abord quelques difficultés en

obtenant le retrait de la demande de 25,000 sequins que -récla-

mait le bey de'Mascara à litre d'indemnité de frais de guerre:
mais on céda sur bien d'autres points; on s'engagea à ne rien

détruire de ce qui existait en 1732, de laisser quelques-uns dés

canons qu'il y avait alors, et d'abandonner également Mers el-

Kebir. Enfin, le 12 septembre on signa à Alger une convention

qui fut acceptée et ratifiée à Madrid par le roi Charles IY, le 9

.décembre suivant. -Ce traité contient neuf articles, don lies .prin-

cipales clauses peuvent se résumer ainsi :

Le roi d'Espagne abandonne librement et volontairement la
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placé. d'Oran dans les premiers jours de Màharrem de la:présmte
année 1206 ; tous les forts élevés depuis la reprise deoette place
seront rasés, le matériel en sera retiré, à l'exception des canons
el des mortiers donl on fait présent au dey. Mers el-Kebir sera

également évacué, maison construira par ordre du pacha quel-
ques magasins el une maison pour les négociants qui s'y établi-
ront. Sera annulé l'article de l'ancien traité avec la régence, dé-
fendant l'entrée de ses ports aux bâtimenls espagnols qui n'é-
taient pas munis d'un permis. Enfin, les négociants qui s'établi-
raient à Oran ou à Mers el-Kebir ne seraient inquiétés en aucune

manière (1). On fixa, en outre, un délai de six mois pour
l'évacuation à laquelle s'obligeait l'Espagne ; alors le dey écrivit
à S. M. demandant qu'on ne détruisit aucun fort, s'engageant à
tous les démolir au bout de deux années, mais le roi lui fit ré-

pondre que l'on laisserait intacts quelques-uns des ouvrages.
Non contents de-tous ces avantages, et connaissant la faiblesse

des gouvernants européens, les Algériens demandèrent d'autres
faveurs et des présents très-coûteux que leur accorda la cour de

Madrid, poussée par le désir de mettre fin aux négociations et

de consolider la paix avec cette nation de pirates. Parmi ces de-

mandes figurait l'envoi d'une frégate de guerre pour conduire le

Vequilardji (Oukil el-Hardj) qui devait se rendre en ambassade à

Consiantinople; le cadeau pour ce môme personnage d'une caisse

en or, pleine, suivant ses désirs, de grains de lumière (sans doute

des brillants) et un diadème pour l'épouse du dey. Sous le pré-
texte de ce traité de paix et d'amitié, ils émettaient chaque jour
chez le vice-consul des demandes et des exigences nouvelles,

auxquelles il fut donné satisfaction, à quelques-unes, mais non

à toutes. Ainsi, par exemple, ils avaient commandé des tuyaux
dé fer pour leurs fontaines, et quand ils les reçurent ils préten-
dirent qu'ils devaient être en plomb. Ils demandèrent des navi-

res pour conduire des pèlerins à Alexandrie ; on fréta, à cet ef-

fet, deux navires marchands, mais pour leur compte. A Con-

(1) La bibliothèque d'Alger possède l'exemplaire de ce traité, qui
resta aux mains du gouvernement.de la régence ; il est écrit en es-

pagnal et en turc.
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slantinople, YOukil el-Hnrdj se fâcha parte que le commandant

de la frégate Mahonesa, après l'avoir fait mettre à terre, fil ame-

ner le pavillon d'ambassadeur, et parce qu'il, s'était refusé de

prendre à son bord du matériel d'artillerie pour Alger. Cepen-

dant, le roi ordonna que pour cette fois seulement on. complut
à leurs désirs, mais la frégate ayant levé l'ancre quand arriva cet

ordre, le comte de Aranda, au nom de S. M. C, prescrivit à

deux ourques d'apporter à Alger tous les effets qu'avait refusés la

frégate Mahonesa (1). Un autre bâtiment de guerre fut envoyé à

l'exigeant Oukil el-Hardj, Sidi Ali, pour le ramener de son

ambassade. Il était impossible d'user d'une plus grande complai-

sance, si toutefois pareille expression peut être admise en sem-

blable cas.

Plus tard,~ on négocia encore pour obtenir le droit de la

pêche du corail sur les côtes d'Oran, et bien qu'il se fut élevé

de nouvelles difficultés, on vint à conclure un règlement qui
• ne donna pas, je le crois, des l'ésullals bien avantageux dans

la pratique.
Le traité pour l'évacuation fut notifié au général Courten avec

des instructions pour qu'il commençai dès-lors à faire sauter et

démolir les nouveaux forts, et démanteler successivement les

deux places. Enfin, le 16décembre 1791. parut un décret portant:

que malgré les avis dictés par le point d'honneur, des Conseils

d'État et de la guerre, contraires à l'abandon d'Oran et Mers el-

Kebir, le roi ordonnait l'évacuation de ces places et la cession

à la régence d'Alger, par suite de raisons et considérations for-

mulées, etc., etc., etc.

Le capitaine de la compagnie des maures mogataces, nommé

Ali ben Mansour, vétéran dont la famille servait depuis long-

temps, et qui s'élant si bien conduit pendant ce dernier siège,
avait obtenu le grade de lieutenant-colonel, vint, dès la promul-

gation de ce décret, demander humblement et avec mille protes-

tations, la permission de se retirer avec sa famille el.de rejoindre
ses coreligionnaires. Il fut fait droit à cette demande, ainsi qu'à

(1) L'un de ces bâtiments rapporta à Charles IV, de la part du dey,

cinq chevaux et cinq juments.
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celle de tous les Maures qui voulaient le suivre. En conséquence,
outre ce capitaine, il sortit de la place, le 10 décembre,

l'adjudant Hamadi ben Djilali, un sergent, un caporal, 19

Maures soldats, 21 femmes et 15 enfanls. Le reste de celle

compagnie, composée de 3 officiers, 5 sergents, 64 soldats, 159

personnes de leurs familles el 24 chevaux, s'embarquèrent pour
Ceula le 29 décembre, ainsi que 11 Maures qui résidaient dans

la ville.

La population civile fut transférée en Espagne en même temps

que le matériel d'armement, et pendant que l'on continuait les

travaux de destruction qui ne furent cependant, pas complète-
ment achevés, des éclats de mine et des effondrements subits

causèrent quelques accidents.

Enfin les préparatifs étant terminés, et une flotte de 11 navires

sous le commandement de Francisco- Mufioz étant venu au

mouillage de Mers el-Kebir, le commandant-général Courten
'

donna les ordres pour effectuer l'évacuation avec la régularité et

les précautions nécessaires, afin d'éviter 1oule tentative des

Maures qui étaient campés en vue et attendaient avec impatience
le moment de pénétrer dans la ville. A cet effet, il ordonna que
de forts détachements de tous les régiments sous les ordres du

général Grajara sortiraient d'Oran le 26 février 1792 et seraient

échelonnés sur le mont Si-Michel autour du défilé du Grand-

Abreuvoir, et sur les pentes conduisant jusqu'à Mers el-Kebir,
afin de pouvoir, à tout événement, protéger la marche avec l'aide

de canons de gros calibre provenant de l'escadre, et des cha-

loupes de celle-ci qui devaient longer la plage.
Le 27 dès l'aube, la garnison réunie sur tous les points indi-

qués, se mit silencieusement en marche, défilant avec ordre dans

le sentier qui conduit à Mers el-Kebir. On y arriva sans encom-

bre, et les troupes furent aussitôt embarquées à l'exception de

celles qui garnissaient le fort. La division d'Oran comprenait
alors les corps suivants : un bataillon de gardes espagnoles, un

de gardes "wallonnes, divers détachements d'artillerie, le régi-
ment sédentaire d'Oran, les régiments de Milan, Gordoba, Zàra-

goza, Murcia et Aslurias, les campeadores, les espingoliers él
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rétat-major y compris le génie, l'administration- et le service de

santé, etc., etc. (1). ,
L'étatde la mer ne permit pas de mettre à la voile le 28, mais-

le lendemain, après avoir fait, embarquer la dernière garnison de

Mers el-Kebir, le général Courten monta abord du vaisseau-

amiral le San-Joaquin, et l'escadre prit le large se dirigeant sur

Garlhagène. La bannière espagnole allait pour jamais cesser de

lloller sur Oran et Mers el-Kebir (2).

(1) Depuis longtemps déjà on avait fait embarquer le régiment de

Navarre ainsi que toutes les familles de colons, le clergé, les vases

sacrés et les archives. :

(2) Une ordonnance royale en date du 24 lévrier, prescrivait de

laisser, dans les deux places à titre de cadeau 103 canons, et leurs

affûts que l'on supposait s'y être trouvés, lors de la reprise de 1732.

On donna l'ordre en môme temps de ne pas détruire la totalité des

ouvrages fortifiés, ainsi que les baraquements existants (1). On céda

en outre aux instances du bey de Mascara, demandant le maintien ù :

Oran de quelques ouvriers maçons, charpentiers et serruriers qu'il

prit à sa solde; on lui fit de plus présent d'une felouque. Un Français
nommé Jacques Grimaud, qui était établi à Arzeu, fut, durant ces

négociations, l'agent dxi Bey dans ses relations avec le Gouverneur
d'Oran. (Note de l'auteur).

(1) Il semble résulter de cette note qu'avant de livrer les forts
d'Oran, les Espagnols en avaient fait sauter plusieurs ; la citation
suivante démontre au contraire, qu'ils seraient partis sans détruire
aucun de ces ouvrages :

« Lorsque les clauses du traif.é eurent été portées à la connais-
sance du gouverneur, celui-ci fit. miner et construira clos fourneaux
dans les forts qui devaient sauter aussitôt que l'ordre d'évacuation
serait parvenu.

« Cependant les choses ne se passèrent pas tout-à^fait ainsi, le
bey Mohammed qui s'était entendu secrètement avec le Gouverneur
d'Oran, avait obtenu de cet officieivgénéral, que les fortifications ne
seraient pas détruites. La place devait être abandonnée dans; le délai
exigé et les Espagnols pourraient enlever leurs approvisionnements
et leurs canons de bronze ne laissant que les pièces de fer. Cette
convention, ratifiée par le roi Charles IV, fut exécutée ; mais le Dey
d'Alger, n'en ayant pas eu connaissance, éleva sur le champ, des ré-
clamations et exigea que le matériel et: les approvisionnements qui
étaient déjà arrivés dans les arsenaux de Carthagène,. Lui fessent
livrés eir exécution du traité conclu à Alger, ce --qui- eût effectiver-
ment lieu:

.« -Hassan CEu;t v,p.ir, .dans les., .man,eaijv<r,es du bey Mohammed une
certaine propension à se soustraire à; son; autorité ; cette tolérance •
à l'égard (les fortifications d\Qr-an. : laifesembla 1le fait d'une tendance ;
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Le moment d'entrer à Oran étant venu, il était naturel que îes

Musulmans n'y missent aucun retard. Le bey Mohamed-el-Kebir

revenu quelques jours auparavant^ Mascara, sedirigea en grande

pompe le 27 dans la matinée au moment où les troupes étaient

à Mers-el-Kebir, vers les murailles abandonnées d'Oran qu'il
avait tant de fois tenté d'enlever de vive force. L'heureux chef

musulman s'avança monté sur un superbe cheval richement har-

naché, accompagné de tous les membres de sa famille, des prin-

cipaux chefs des tribus, ainsi que de la milice turque. Il était

précédé des Oulémas ou docteurs de la loi récitant des versets du

Koran et adressant à Dieu des prières pour l'extermination des

chrétiens. Sur une mule caparaçonnée avec un grand luxe

d'ornements et précédant tout le cortège, on avait placé des

coffrets contenant les livres sacrés, entre autres le Sahih de Bou-

khari; enfin un soldat porteur d'une immense bannière ouvrait

l.amarche. En même temps une multitude d'agiles cavaliers fai-

sant cabrer leurs coursiers et lançant en l'air leurs longs fusils

exécutèrent une brillante fantasia, suivant la coutume adoptée en

pays berbère pour célébrer un succès, ou faire honneur à quel-

que personnage. Une salve d'artillerie complétait la solennité de

cette fête, et annonçait au pays la prise de possession de ces for-

teresses si ardemment désirées.

Dès son installation, le bey fil consacrer le souvenir de cet

événement par une inscription, en caractères arabes, qui se lit

encore à la porte de Rosalcazar (ou du Château-neuf) ; elle se

à la trahison. Il songea que Mohammed-el-Kebir pourrait bien à son-
tour comme le bey Chelagham, se réfuser à venir lui-même apporter
son Denouch (impôt triennal) à Alger, et levant l'étendard de la révolte
résister dans une place admirablement fortifiée, et susceptible de dé-
fier les troupes les plus vaillantes, et les mieux aguerries. En consé-

quence, pour ôterà son futur rival toute velléité d'indépendance, leDey'
ordonna à un oukil de se transporter à Oran, et d'y faire exécuter le
traité à la lettre, c'est-à-dire d'en faire sauter les fortifications.

Mohammed dut s'incliner devant les pouvoirs absolus que son sou -

verain avait remis à l'oukil, et fit mettre le feu aux fourneaux.
« C'est ainsi que furent rendus hors d'état de nuire : le Bordj.

bou Beniga San Fernando, ouvrage avancé de St-Philippe ; le Bordj
el-Aïoun fort St-Philippe ; leMerdjajo Santa-Cruz; le Bordj France»
ou San-Miguel à l'est du château-neuf, etc. Les pierres d'appareil en
furent vendues publiquement et servirent pour les constructions par-

.ticulièresu > (Histoire d'Oran, par L. Feyy pages 265 et 266).



trouve au-dessus de celle que fit autrefois placer Don Juan Mar-

tinez Zermeno. En voici la traduction (1) :

Louanges à Dieu unique !
« Oran fut conquise; Dieu la rendit aux musulmans, en fit

sortir les infidèles humiliés et abaissés, sous le règne prospère
du sultan très-grand, du souverain très-glorieux, le seigneur
Selim (2), que Dieu lui accorde son secours, sous le gouverne-
ment du très-honorable, très-élevé, très-brave, du très-utile

le seigneur Hassan '3), — que Dieu le fortifie ! — par le "bras du *

régénateur de la guerre sainte, du destructeur des peuples de

la tyrannie et du désordre, le. seigneur Mohammed bey (4), fils

d'Osman bey, — que Dieu le protège ! »

A la date du lundi 4 du -mois de Redjeb de l'année 1206 (1792).
En vue de perpétuer également au point de vue religieux le sou-

venir de cet éclatant succès, le dey d'Alger Hassan, Ordonna qu'au
milieu des ruines de la ville, on construisit une mosquée (5)
avec le produit du rachat des captifs chrétiens. Il y fit placer
une grande plaque de marbre portant la désignation de tous les

biens composant la dotation qu'il lui accorda en l'année 1210

de l'Hégire. Je ne reproduirai point ici celte inscription, qui,
bien que dépourvue d'intérêt véritable, n'en reste pas moins

comme un témoignage important du prix qu'attachaient les

Maures à la possession d'Oran, et comme une preuve qu'ils n'a-

vaient pas oublié, que c'est ainsi : qu'en des temps meilleurs, ils

avaient consacré lesouvenir de leurs plus brillants triomphes,
contre les chrétiens de la Péninsule. ,

FIN.

Dr À. MONNERÉAU.

(1) Nous avons négligé la version espagnole qui n'est que la repro-
duction dans cette langue de la traduction due à la plume du savant

et regretté professeur Bresnier et publiée par M. Fey dans son His-

toire d'Oran, page 187. .' .
'

(2) Selim, empereur des Turcs.

(3) Baba Hassan, dey d'Alger.
'

„ '. .

(4) Mohammed el-Kebir, bey de l'Ouest. , .'.'"." ,

(5) Cette mosquée dite dw Pacha, a été conservée au..culte musul-
man ; elle est située rue Philippe. (Note du traducteur)..


