
PAPIERS DU GENERAL VALAZE

RELATIFS A LA CONQUÊTED'ALGER

Les documents qui suivent sont tirés du tome IV d'un recueil de

pièces sur Alger formé par Frédéric Lacroix et acquis à son décès

par la Bibliothèque-Musée. Tout ce volume (n° 1,512 du catalogue)

est formé de papiers ayant appartenu au général Valazé qui, on le

sait, remplissait dans l'armée d'expédition les fonctions de com-

mandant du génie, avec le grade de maréchal de camp.

G. JACQUETON.

I

Notes journalières

Ces notes, de la main même du général, sont jetées au jour sur

un agenda perpétuel, de 128 millimètres sur 78, vendu à Paris, chez

Joseph Javet, marchand de papiers, rue de Sorbonne, n° 4. L'agenda

n'a été utilisé que pendant les deux traversées d'aller et de retour,

soit du 18 mai au 14 juin et du 18 au 21 juillet. Bien qu'il manque

des feuillets en divers endroits, nous n'avons constaté qu'une seule

lacune, signalée ci-dessous, dans la suite des notes. Encore n'est-

elle pas absolument certaine. Dans notre transcription, il y a peut-

être quelques erreurs de lecture. La faute en est à l'écriture de

"Valazé, très hâtée et toujours insuffisamment formée. La ponctua-

tion, plus que sommaire, a été complétée et les abréviations réso-

lues.

18 mai. — A 5 h. 3/4, monté avec le Général en

chef et le Chef d'état-major (1) sur le canot de l'Amiral

(1) Le lieutenant-général Desprez.

Revue africaine, 36e année. TO» SïOJ» (2° Trimestre 1892).
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pour aller dîner et nous installer à bord de la Provence.
Il faisait un tems superbe.

On a fini de ponter les bateaux-boeufs avec lesquels
on doit opérer le débarquement.

19 mai. — Le vent est faible, mais favorable pour
sortir de la rade en mer toute les bateaux-boeufs avec

plusieurs bâtiments de guerre d'escorte. Ces bâtiments

enmènent le commandant Vaillant (1), le 1er et le 2d de

sapeurs du 1er régiment et 1/2 compagnie de Vandelin (2)
du 2d régiment.

20 mai. — L'Amiral a sa grande conférence avec touts

ses commandants des vaisseaux du Roi pour leur expli-

quer ses. tableaux qui contiennent les ordres qu'il peut
avoir besoin de leur donner et ses dispositions princi-

pales. Elle dure de 4 h. du matin à 11 heures.

Le vent de la veille tombe et le soir presque calme

plat.

21 mai. — Calme; le vent se dispose à passer à l'est,
c'est-à-dire à devenir tout à fait contraire pour la sortie.

22 mai. — Vent d'est.

23 mai. — Vent d'est. L'horizon devient nuageux et

promet un changement de vent.

24 mai. — La mer au dehors est très mauvaise, et,

malgré une petite pluie à terre, le vent reste à l'est.

Le soir, orage dans le nord-ouest, ce qui promet un

bon vent.

25 mai. — Pluie assez abondante vers 5, 6 et 7 h. du

matin. Aussitôt le vent tourne et passe de l'est au nord-

ouest, A l'instant," l'Amiral ordonne au convoi de se

tenir prêt à partir; les premiers bâtiments de transport
se mettent en marche à midi. Le n° 83 tombe sur

l'Algésiras qui perd son petit beaupré. Cela dérange le

(1) Attaché à l'élat-major du génie.

(2) Capitaine en premier à la 4me compagnie du 1er bataillon du
2mc régiment.
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mouvement du matin. Malgré cela, les bâtiments de la

marine royale mettent à la voile, et à 5 h. 1/2 la Provence

sort majestueusement de la rade.

26 mai. — Le vaisseau amiral et le Trident avec

l'amiral Rozamel (1) n'ont point fait de chemin pour

ranger et réunir la flotte. Au point du jour, on signale
une frégate turque amené par la frégate la Duchesse de

Berry de la station d'Alger.

Le tems est superbe ; belle mer, brise fraîche. Toute

la flotte est en ordre par lignes, le convoi à l'est; un peu
en avant les transports en retard sont apperçus.

Le Sphinx, bâtiment à vapeur, va chercher le capitaine
de la Duchesse de Berry (2) à 11 h. 1/2. Il arrive avec des

dépêches privées. Le Capitan pacha est à bord de la

frégate turque. On appelle le Pirate, corvette sans

passagers, pour servir de mouche. La Duchesse de Berry
salue et la Provence vire de bord pour aller au devant

du Capitan pacha. Arrivés près de la frégate turque qui
avait mis en panne, nous en avons fait autant et envoyé
un canot avec le capitaine de la Duchesse de Berry et le

second de la Provence. Ils ont fait savoir que le Capitan

pacha allait venir à bord de la Provence. En effet, il y
est venu. C'est un homme de quarante-cinq ans environ,
une belle barbe un peu grise, une phisionomie très

agréable, des leux bleu clair très gracieux, d'une taille

très ellevée, une robe d'étoffe amarante avec des brode-

ries très riches et très hautes au bas de la robe.

Il a causé un instant avec l'Amiral et le Général en

chef, après quoi l'Amiral lui a présenté le chef d'état-

major général de l'armée, les généraux de l'artillerie (3)
et du génie, l'intendant major (4) et le capitaine du

(1) Contre-amiral commandant en second.

(2) Le capitaine de vaisseau Kerdrain.

(3) Le maréchal de camp Lahitte.

(4) Le baron Denniée.
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bord (1). Il nous a fait complimenter par son interprète,
aucun de nous ne sachant l'italien qu'il paraît parler
avec facilité. Il a demandé quand il arriverait à Toulon.
L'Amiral lui a dit que nous n'en étions guère qu'à 20
lieues et que son arrivée étant attestée par la Duchesse
de Berry qui serait absolument à ses ordres, il char-

geait le capitaine de ce bâtiment de faire passer par le

télégraphe ce que S. E. le Capitan pacha voudrait faire
dire à notre gouvernement.

Il a demandé à s'en aller. L'Amiral l'a prié d'accepter
le café; on l'a servi et quelques confitures.

Il a demandé un pilote et qu'on lui fasse voira Toulon
tout ce qui pouvait frapper les ieux. On lui a répété que
la frégate française était à ses ordres et le capitaine de
ce bâtiment est venu offrir ses services.

Le Capitan pacha nous dit qu'il venait de quitter le

camp de Schumla, qu'il en était parti pour se rendre à

Alger. L'Amiral lui a demandé pardon de l'avoir dérangé
de sa route. Il a répondu que Dieu ferait sans doute que
tout s'accommoderait. L'Amiral a fait dire, si le bara-

goin de l'interprète, qui paraît être un juif, s'arrange
bien de notre langue, que nous nous entendrions mieux
avec le dey d'Alger après que nous nous serions un peu
battus ensemble. Le Capitan pacha a fait un léger sou-
rire.

Après cela, nous avons reconduit S. E. au sabord par
lequel il était entré, c'est-à-dire sous le vent.

Pendant tout ce tems, la flotte et le convoi ont tou-

jours marché. Nous allons force de voiles pour les

rejoindre. Il est trois heures moins 1/4.
Le Capitan pacha s'appelle Thaîr pacha. C'est celui qui

s'est battu au combat de Navarin. Il était alors en 2d à la
tête de la flotte turque.

27 mai. — Il a fait un assez gros tems toute la nuit.
Je m'étais couché de bonne heure sans dîner. Le bâti-

(1) Le capitaine de vaisseau Villaret de Joyeuse.
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ment faisait des craquements qui m'ont d'abord empê-
ché de dormir. Au point du jour, le tems était superbe.

Un pauvre diable de petit oiseau, qui est sans doute
venu de Toulon avec nous, est venu se percher sur ma
fenêtre. Il mange des mouches, mais que boira-il? Il

vollige partout et n'ose quitter le bâtiment.
Notre flotte marche parfaitement en ordre sur quatre

lignes : ouest (1), réserve, débarquement, bataille et
convoi. Nous avons un tems superbe, pas tout à fait
assez de vent. Le Trident marche très mal.

28 mai. — Un violent coup de vent s'est élevé pendant
la nuit. Au jour, le convoi était dispersé. L'Amiral a
ordonné qu'il se rendît tout entier dans la baie de
Palma pour s'y ralier. Nous avons continué lentement
notre route. Nous avons longé Minorque à 2 lieues
environ. Nous y avons trouvé le calme et le tems s'est
un peu remis. Comme avant hier, je n'ai pu manger
qu'un peu de pain avec du café sans d'ailleurs aucun
vomissement.

Minorque paraît bien cultivée et bien habitée.

29 mai. — Le tems a été bien toute la nuit. Nous avons

passé à 10 lieues de Majorque; nous l'avons vue distinc-
tement.

La flotte était ce matin complettement raliée. Il est
arrivé un bric venant d'Alger; il a annoncé la perte de
deux bries poussés à terre par le vent et le mauvais
tems ; une partie des équipages a été tuée, l'autre sauvée

par le Dey, y compris les 2 commandants (2). L'Amiral
a envoyé ordre aux bâtiments de Palma de le rejoindre
et à la station de se ralier à lui, qu'il serait après demain
devant le cap Cacines.

30 mai. — Nous avons cheminé cherchant à rallier les
bateaux-boeufs. On a su qu'ils étaient partis; on leur a

(1) Sic. Ce mot est entouré d'un cercle dans le ms.

(2) Sur cet incident, cf. le Moniteur, année 1830, pp. 642 et 643.
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donné l'ordre de se porter vers le cap Cacines où est le
rendez vous. En attendant de leurs nouvelles, on a viré
de bord et marché au nord. Le tems et le vent étaient
bons. Vers le soir, on a repris la route au sud et annoncé

qu'on arriverait demain devant Alger. Ordre de descendre
la mature à fond de cale afin d'éviter pour elle le feu des
batteries (1).

31 mai. — On a vu terre; on a reconnu le cap Cacines
à 5 h. ; on en était à 9 lieues, mais comme on n'a point
de nouvelles des bateaux-boeufs, l'Amiral a fait prendre
route au nord en filant 3 noeuds par heure.

Depuis deux jours, je ne puis plus manger. Tout le
monde de nous souffre de la mer en marchant au nord.

ltr juin. — L'Amiral assure toujours que le tems est

mauvais, et, après avoir marché au nord, il s'est décidé
à aller rallier toute sa flotte dans la baie de Palma. Alors
nous avons écrit nos lettres qui partiront demain matin;
on nous a intimé que les lettres qui ne seraient pas sous
le couvert du ministre resteraient à la poste de Toulon.

En approchant de Majorque, la mer est devenue douce
et je n'ai plus souffert. Une fois dans la baie, nous avons

apperçu la ville de Palma dont nous sommes à 8 ou
10 lieues. On s'est mis à courir des bordées et la réserve
est allée mouiller sous Palma. Nous n'avons aucune
communication avec la ville parce que nous sommes
en quarantainne.

2 juin. — Après nous être approché jusqu'à 4 lieues
de Palma, que nous voyons bien avec nos lunettes, nous
avons mis en panne.

On a eu des nouvelles du convoi de M. Hugon (2), qui
avait un peu souffert. Il se ralie et revient nous joindre.

(1)11 s'agit sans doute de l'opération qui consiste à amener les

parties hautes du gréement, ce qui, en technique maritime, se dit
caler les mais.

(2) Le capitaine de vaisseau baron Hugon commandait le convoi
de transports sur lesquels était embarqué le matériel de l'armée.
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Le Sphinx est arrivé apportant des nouvelles de la

flotille. On ne l'a pas laissé communiquer. On lui a dit

qu'il sufisait de donner des nouvelles écrites demain.

Un bric a été envoyé ensuite chercher ces dépêches.

3 juin. — Les dépêches du Sphinx sont arrivées dès

le matin. 11 a dit avoir vu la flotille à 3 lieues du cap
Cacines et que la mer était extrêmement houleuse sur

la côte d'Afrique.
Le convoi est entré dans la baie pour aller mouiller

près de Palma.

Une frégate est arrivée et a répété, à ce qu'on a dit,
les nouvelles du Sphinx.

Le tems se fait à ce qu'on espère.

4 juin. — L'Amiral a vu sa flotille entrer dans la baie

ainsi que les transports partis de Toulon et qui s'étaient

portés sur la côte d'Afrique. Il assure qu'il est plus
content d'avoir, dit-il, sauvé tous nos moyens de débar-

quement que de nous avoir débarqué. Ce n'est pas notre

compte.
Nous avons 80 malades sur les transports; on les

envoie à Mahon ; on croit que nous devons avoir en

tout 200 malades.

Nous ne voyons point arriver les bateaux-boeufs !!!

On m'a apporté des nouvelles du 24 de Paris, et remis

une lettre de ma femme et de mon vieux (1). Tout cela

est parti de Toulon le 19 par un bâtiment à vapeur et a

été nous chercher sur la côte d'Afrique.
Le tems est superbe et chaud ; bon vent. Mais la flotille ;

on ne veut pas aller au devant d'elle. Le capitaine de

pavillon assure que nous serons à terre dans 6 jours.
Dieu l'entende.

5 juin. — Point de flotille. Il n'est rentré qu'une dou-

zaine de bateaux-boeufs. Mêmes regrets de notre parti.

(1) Souligné dans le manuscrit; nous ignorons quel personnage
Valazé désigne ainsi.
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Toute la marine est impassible. Us ne comprennent
certainement pas l'expédition. Pourquoi ne pas aller au
devant de cette flotille?

En revanche, nous avons mangé de bon bifteck, etc.,
fruits et poisson. Nous voullions aller à Palma pour
nous distraire. L'Amiral a dit que nous aurions l'air
d'abandonner la partie; mais, si elle manque, le vent en
sera la cause. Puisque les bateaux-boeufs et les trans-

ports partis de Toulon le 26 ont tenu la mer, pourquoi
n'aurions-nous pas fait de même?

6 juin. — Il arrive un bâtiment venant de Tunis, pas-
sant devant Alger ; il amène M. de Gérardin (1) envoyé
de Paris le 2 ou 3 may. Il est parti de Tunis le 2 juin.
Il a eu constamment beau tems. Ce bâtiment, la Bayon-
naise, n'a pas cessé d'avoir toutes ses voiles jusqu'au
cacatoire, car, les 2 et 3, le tems était magnifique sur la
côte d'Afrique, la mer douce, vent frais de sud-ouest. 11
est arrivé devant Alger vers le 3 ; il a vu de sa hune 92
bateaux de la flotille ne souffrant nullement ; ils les a
vu revenir chacun suivant son alure.

Les troupes appellées par le Dey sont arrivées à Alger,
30,000 h. d'Oran et 13,000 de Constanline, presque touts
de cavalerie.

On a mis en train des marchés avec les Tunisiens et
des Arabes pour faire à l'armée des fournitures de

vivres; ce ne peut être que de viande; le blé y est fort
cher et fort rare ; on en achète en France.

La diférence avec le rapport du commandant de la

Bayonnaise explique le séquestre dans lequel l'Amiral
nous tient. Il y a tant de bâtiments qui ont été devant

Alger les 1er, 2, 3 de juin que malgré les leçons nous
aurions eu des renseignements. Le capitaine de la

Bayonnaise a été interrogé par un marin de grade

(I) Agent français, expédié à Tunis pour y recueillir des rensei-

gnements et nouer des pratiques avec le bey de Constantine.
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élevé (1) avant qu'il ait pu communiquer avec l'état-

major de l'Amiral.

M 1' Gérardin s'est addressé au commandant de la
station (2) pour savoir où il trouverait la flotte et le

Général en chef. Cet officier lui a répondu qu'il avait

apperçu la flotte le 31, puis qu'elle a disparu en faisant
voile vers le nord et qu'il ne sait absolument pas où elle

est. C'était cela le 3 ou le 4. Il ajoute qu'il a trouvé là

une centaine de nos transports de toutes les espèces,
lesquels arrivés devant Alger pour rejoindre la flotte, ne

sachant pas où la trouver, étaient resté à croiser sous

l'appui des bâtiments de la station. Que la Bayonnaise
avait quitté tout cela et avait marché au nord, et que,
dans la journée du 4, elle avait rencontré un bric de la

flotte qui lui avait dit qu'il allait porter aux bateaux-
boeufs l'ordre de se rendre à Palma, qu'il y croyait la

flotte, mais qu'il avertissait bien qu'il n'était pas chargé
d'autre chose que de l'ordre qu'il portait, et qu'enfin ils
avaient rencontré une grande quantité de bateaux de la

flotille arrivant vers la baie et qu'ils y seraient cette

nuit ou demain matin.

M 1'Gérardin a remis une quantité de lettres, entrau-

tres une de l'un des capitaines de frégate tombés au

pouvoir du Dey par l'erreur qu'ils ont commise près de

Bougie lors du gros tems des 21 et 22 may. Cet officier

supérieur donne des renseignements sur l'état des bat-
teries de la rade, leur faiblaisse du côté de terre, l'état

de l'enceinte de la ville, et il dit que devant Sidi-el-

Ferruch il y a un camp de 12,000 h., un autre de 4,000

près du Château de l'Empereur et un moins nombreux

près de l'embouchure de l'Arratch.

Enfin M 1"Gérardin a bien assuré qu'il avait eu toujours
beau tems et que sur sa route il n'avait entendu dire

(1) Souligné dans le ms.

(2) Le capitaine de vaisseau Massieu de Clerval.
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nulle part qu'il avait fait mauvais. C'est ce que prouve
le séjour de nos transports au milieu de la station.

L'Amiral m'a fait venir pour me demander si toutes
mes lances étaient sur la flotille ainsi que mes outils et
sacs à terre. Je lui ai dit que toutes mes lances étaient
en effet sur les catalans (1), etc., mais que j'avais sur les
4 corvettes de réserve des outils et des chevaux de frise,
que si la moitié des bateaux plats arrivaient avec les

troupes cela serait bien sufisant, et que s'il n'y en arri-
vait pas du tout, cela serait malheureux, mais que je
tâcheraie de m'en passer. Je crois qu'il aurait désiré que
je lui parlasse autrement, car, après m'avoir dit qu'il
était bien fâcheux que je n'aie pas mis des piques sur
les corvettes, d'où l'on aurait eu lieu de pouvoir les

tirer, lorsque j'aie donc dit qu'il sufirait à la rigueur
des outils et chevaux de frise de ces bâtiments, il s'est
remis sur la grande difficulté de les en tirer. Je crois

qu'il cherche des raisons pour demeurer en plan, et la
raison ne s'en présente pas à mon esprit à moins qu'il
n'ait la volonté absolue de réorganiser sa flotte précisé-
ment comme à Toulon pour se servir de ses tableaux
de débarquement, tableaux qui ne peuvent évidement

pas être exécutés, car pour cela il faudrait que l'escadre
arrivât telle absolument qu'elle est composée et les
nombreuses difficultés de tems dont on nous fait des
monstres ne peuvent certainement pas permettre l'exé-
cution des tableaux. Ou bien est-ce pour faire de nou-

veaux tableaux dont il paraît avoir la manie? On s'y
perd. Tout me paraît dominé par une incertitude qui
sent terriblement lafaiblaisse (2); on veut tout déguiser

par le mistère. Le Major général (3), dont la capacité
nous paraît supérieure, n'est nullement consulté. L'Ami-

Ci) On sait que la flotille de débarquement comptait un certain
nombre de petits bâtiments nolisés à Barcelone.

(2) Souligné dans le manuscrit.

. (3) Le contre-amiral Mallet, dont Valazé reparle plus bas.
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rai ne lui parle plus depuis qu'il est dans l'embarras. Il
en aurait cependant grand besoin. Mr Ranke paraît être
l'homme de confiance de l'Amiral; c'est son aide de

camp, et l'on ne peut pas supposer que l'Amiral ne fait

pas son afaire.
Je le répète, nous sommes en charte privée. La Pro-

vence reste éloigné de terre et des autres bâtiments et,
dès qu'un bâtiment demande à communiquer, le premier
mot de réponse est : à demain, on a le tems défaire
dire ce qu'on veut. Ces conjectures me paraissent
fondées.

7 juin. — Le Général en chef parle à l'Amiral de la
nécessité de partir. Ce dernier donne sa parole qu'il est
aussi puni que nous. Et cependant ce n'est qu'à 11 h. du
matin qu'il envoit savoir ce qu'il y a de bateaux de la
flotille de Marseille sous Palma, flotille sans laquelle il
ne peut pas, dit-il, exécuter de débarquement; et s'il
veut partir (1), il est certain qu'il ne voulait pas avoir
de nouvelles, puisqu'au lieu de se rapprocher pendant la
nuit de la ville où il pouvait en avoir, il en était au jour
à plus de 12 lieues de distance.

J'ai rédigé une note où je prouve par ce que nous
savons que la réunion de la flotte dans la baie de Palma
est opposée aux intérêts et aux intentions du Roi.

Nous avons toujours vent sud-ouest; ainsi, si nous
avions eu commancé le débarquement comme je le dis
le 3 au plus tard, il aurait continué sans interruption.
Quelles tristes réflexions a fait faire la conduite de
l'Amiral! Car n'y a-t-il pas de plus en plus de chances
contre le retour d'un tems aussi propice, et le vent qui
règne et qui est aussi favorable au débarquement est
contraire à notre marche. Le tems nous amène la cha-
leur qui doit maintenant nous amollir dans nos travaux,
et quelle crainte ne devons nous pas avoir que nos

troupes, entraînées pour une traversée de 8,9 ou 10 jours,

(1) Souligné dans le ms.
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et qui sont embarquées depuis 28. jours, ne contractent

des maladies et que nous n'arrivions avec une armée

affaiblie et malade? L'indécision de l'Amiral me paraît
évidente. Il ne consulte que les officiers des grades

inférieurs, s'en faisant d'ailleurs à l'air minutieux, et

voilà tout (1). Nous gémissons et faisons bon visage

pour ne pas nous brouiller avec ces incommodes marins.

Que feraient-ils donc si nous avions des ennemis à

combattre et des tempêtes? Je comprends comment

notre marine s'est acquis aussi peu de gloire.
Le Général en chef a fait un ordre du jour pour

annoncer aux soldats qu'ils trouveront 80 ou 100,000
ennemis sur la côte d'Afrique, mais que ce ne sont que
des milices sans ordre presque touts cavaliers. Il parle
aussi de 2,000 chameaux cuirassés avec des paillasses

qui ont été annoncés déjà quand nous étions à Toulon

et dont Pexistance a été confirmé par le rapport de

Mr de Lesseps (2), par Mr Gérardin et par un long rap-

port d'un anglais résident à Alger, lequel a envoyé une

petite carte et des vues prises de diférents points de

terre. Il dit que le Dey a fait enlever du Château de

l'Empereur la grosse artillerie qui s'y trouvait.

8 juin. — Beau tems le matin et pluie très violente de

1 h. à 6.

A 8 heures est arrivé Mr Schneider, agent de M1- Sel-

lière (3), venant de Palma. Il en est parti le 7 de grand
matin. Le commandant du convoi et celui de la

réserve (4) n'ont pu lui dire où était l'Amiral. M 1'
Hugon

avait envoyé un bric avec des dépêches. Ce bric cher-

chait aussi l'Amiral. Ils ne l'ont pu trouver que par

(1) Sic. La lecture semble certaine.

(2) Représentant de la France à Tunis en qualité de Consul

général.

(3) On sait que la maison Seillière s'était chargée de la fourniture
des vivres à l'armée expéditionnaire.

(4) Le capitaine de vaisseau Lemoine.
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hasard. Ils étaient arrivés au milieu de la flotte et l'ami-

ral Rosamel n'a pu leur dire non plus où était l'Amiral.

On le croyait à Palma. Le hazard l'a fait tomber presque
sur la Provence.

Mr Schneider avait vu une centaine de bateaux de la

flotille dans le port de Palma. Il s'est chargé de beau-

coup de lettres. J'ai envoyé une note rédigée hier au

général Rogniat (1) et au général Haxo (2). Je sais que le

Général en chef, le Chef d'état-major et le général d'ar-

tillerie ont écrit dans le même sens que moi, relative-

ment à notre retour de la côte d'Afrique jusqu'ici. Le

général Lahitte en a écrit à son prince (3).
M. Schneider nous a dit que tout ce qui est mouillé

près de Palma s'amuse et se réjouit à terre. Le Capitaine

général a reçu touts les officiers et leur a donné un bal

pour la St-Ferdinand (4). Deux bâtiments ont fait danser

à bord les dames de la ville.

L'Amiral m'a fait venir chez lui pour me dire qu'il
n'avait que 3 des 18 bateaux de la flotille sur lesquels
sont chargés mes faisseaux de piques et mes outils.

Quoi qu'il n'y en ait que pour 300 mètres à un rang de

hérissons, j'ai dit que je m'en contenteraie, que d'ail-

leurs la majeure partie des autres rejoindrait. L'Amiral

est convenu qu'il y avait de réuni au moins 100 des

bateaux de la flotille. Il avait donné les ordres de les

approvisioner de vivres et les réparer à mesure qu'ils
arriveraient afin de pouvoir se mettre en mer dès le 9.

Que Dieu l'entende.

M1- Ranke a voulu me prouver que les bateaux sur

lesquels sont mes piques, etc., étant sans doute dans le

port d'Ivice on ne pourrait pas les aller avertir de nous

(1) Inspecteur général du génie.

(2) Inspecteur général des fortifications.

(3) Le Dauphin, à la personne duquel était attaché le général
Lahitte.

(4) Le 30 mai.
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rejoindre. Je lui ai prouvé dans une longue conversation

que ce qu'il me disait n'était pas admissible ; de là
retour sur la beauté du mouvement sur la baie de Palma

que je n'ai point approuvé. Il a fini par me dire que nous
n'étions sur la flotte que pour manger et dormir, ce que
je sais bien, mais je lui ai ajouté que nous y étions pour
être débarqués quand et comme il convenait pour la
meilleure exécution des ordres du Roi. Il m'a dit que
nous n'étions point compétents pour savoir si nous
voulons être débarqués plus tôt à tel moment qu'à tel
autre et qu'enfin on nous débarquerait malgré nous si
on voulait. Je lui ai répondu que c'était une plaisanterie
et qu'en prouvant trop il ne prouvait rien, que je ne

pouvais plus continuer la discussion.
L'Amiral regarde comme tout (1) d'envoyer à

Ivice savoir s'il ne s'y trouve rien de notre flotille. Il a
l'air d'avoir envie de partir demain. Nous verrons bien.
Il avait l'air abattu ; la tâche me paraît trop forte pour
lui. Que ne sommes-nous conduits par l'amiral Mallet!
Il a l'air d'avoir autant de facilité de conception que de

résolution, mais l'Amiral continue à le tenir éloigné ; il

ne lui parle toujours point.

9 juin. — Le tems est toujours bon. L'Amiral ralie

encore quelques bâtiments de sa flotille; il fait approvi-
sionner par un bateau à vapeur et en prenant dans l'ap-

provisionnement de la Provence les petits bâtiments de

la flotille pour jusqu'au 15. A midi, au grand déplaisir
de l'Amiral, le Général en chef va visiter ses généraux
de division ; il ne peut s'approcher que des vaisseaux la

Ville-de-Marseille et le Breslaw qui porte le 5tmode la

1èr0 et de la 2de division (2).

10 juin. —Départ de la flotte à midi. Elle s'avance

dans le meilleur ordre, le convoi et la flotille en ligne

(1) Suit un mot illisible.

(2) Il y a là un renvoi au 2 avril, mais le feuillet correspondant à
cette date est absent.
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derrière le vaisseau amiral à 3/4 de lieues et les 2 esca-

dres sur la droite.

Arrivés à la hauteur de Cabrera un bric annonce qu'il

apporte des dépêches privées. L'Amiral répond comme

de coutume à demain matin ! ! ! !

11 juin. — On nous distribue les lettres apportées avec

les dépêches la veille. On m'annonce l'arrivée du cap.
Savart pour faire exécuter son engin volant (1) ; on me

fait annoncer que l'on m'a retranché les 6,260 f. que j'ai
touchés pour mes mulets de bât. Nous verrons.

L'Amiral assure que ses éclaireurs verront la terre

d'Alger ce soir.

11s'élève un grain, puis un autre en 2 h.; cela peut

jetter du désordre dans le convoi et la flotille.

12 juin. — Nous sommes désolés ; le vent est très

frais et nous fait craindre toujours de voir renouveller

le 31 may. Je n'ai pas le courage d'en écrire davantage.

13 juin. — A 9 h. nous avons défilé devant Alger avec

un vent très frais qui nous donnait de l'inquiétude. Alger
et la baie sont d'un aspect très agréable. Le pais paraît
très boisé.

Nous sommes arrivés et nous avons mouillé dans la

baie ouest de Sidi-el-Ferruch. La Tour-chica et la batte-

rie de 20 pièces à l'ouest étaient désarmées; il n'y avait

pas une âme. Nous sommes à l'ancre à grande portée,
le fond est excellent, la rade est parfaitement bonne

clans ce tems de vents d'est.

Nous avons vu des tentes dans la montagne et des bat-

teries en terre en train d'être exécutées sur le chemin qui
va de la presquîle de Tour-chica à Sidi-Kalef. Un bateau

à vapeur est allé canonner ces travaux. On a tiré deux

coups de canon. Le boulet est venu tomber un peu en

avant de notre vaisseau. On nous a tiré 7 ou 8 bombes.

Elles ont éclaté pour la plupart en l'air ou en sortant

(1) Souligné dans le manuscrit.
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des mortiers; elles ne nous ont blessé qu'un matelot du
Breslaw qui a eu le mollet emporté par un éclat.

Nous avons vu un assez grand nombre de Maures
courant çà et là à cheval sur le rivage. Nous avons
reconnu trois batteries commencées avec une tente à
côté un (1) sur les hauteurs un camp qui ne parais-
sait pas nombreux. Le bâtiment de Tour-chica est très

joli; c'est une tour carrée avec de petites douves; le

petit monticule que cet édifice couronne paraît cultivé.
Le dessin que Mr Boulin (2) a donné de la presquîle est

exact, je l'ai reconnu du hunier du grand mât, il a bien

représenté le terrain des environs. Nous avons vu l'em-
bouchure du petit ruisseau qu'il a représenté à une

petite demie lieue de l'istme. Des cavaliers sont venus y
faire boire leurs chevaux. Cela nous promet de l'eau
dans cet endroit au moins.

Le Général en chef voulait faire occuper la presquîle
que l'ennemi a tout à fait abandonnée parce qu'en effet
il ne peut pas y tenir. On a remis celte occupation à
demain parce que les 6,000 [hommes] qu'on voulait y
envoyer ce soir n'y seraient arrivés qu'à 8 heures et très
mal outillés.

Pour se rendre maître de la presquîle avec [de 1'] artil-
lerie demain, on a envoyé mouiller dans l'est deux bries
et demain un bâtiment à vapeur ira s'embosser dans
l'ouest.

Les canons que l'ennemi met en batterie derrière des

épaulements de terre sont ceux de la batterie qu'il a

(1) Suit un mot illisible.

(2) Le capitaine du génie Boutin avait fait en 1808 une explora-
tion des environs d'Alger. De ses dessins et de ses caries, plu-
sieurs avaient été publiés dans l'Aperçu sur l'Étal d'Alger.... à l'usage
de l'armée expéditionnaire rédigé au dépôt de la guerre. (Paris.
Picquet, 1830, 8°). Le texte de son rapport a été imprimé en partie
par Nettement, Conquête d'Alger, pp. 574-599 (Paris, Lccoffre, 1867,
12°). Une copie plus complète est à la Bibliothèque-Musée dans le
recueil Alger, t. II.
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abandonné. Les feux de bivouac sont très rares sur les

hauteurs.
Le débarquement commencera demain matin à 3

heures. L'Amiral compte établir des débarcadères.

14 juin. — Débarqués à l'ouest de la presquîle de Sidy-
el-Ferruch. La mer était comme un lac. Le débarque-
ment a commencé à 4 h. précises. Si l'ennemi eût tenu

sur le rivage, nous aurions eu du mal. A force,de
vouloir trop bien faire le débarquement, on a perdu
beaucoup de temps. L'Amiral est, comme dit le général
Loverdo (1), est bien plus que la difficulté (2). Il a une

confiance absolue dans son 1er aide de camp., Mr Ranke,
qui n'est pas le moins du monde militaire. Il est (3)

difficulté, boufi d'amoûr-propre et

croit en imposer par ses raisons. Nous avons perdu un

tems infini pour le 2rtdébarquement; il est certainement
resté une grande partie (4) des embarcations sans emploi.
Quelques officiers de marine l'observaient eux mêmes

malgré leur respect entre eux ou plutôt la crainte qu'ils
ont de leurs chefs.

Enfin, aussitôt que la l6™ division a eu 2 brigades à

terre, elle s'est avancé. Alors les batteries préparées
par l'ennemi ont joué sur nos troupes. Trois bries
mouillés dans l'est de la presquîle et les 3 bâtiments à

vapeur dans l'ouest ont comencé le feu. Les batteries
ont eu le bon esprit de ne leur envoyer que des bombes
et le canon a tiré sur une masse de troupes qui se déta-
chaient par leurs coifes blanches sur la verdure des
terrains. Ce feu nous a coûté une trentaine d'hommes
déchirés par les gros boulets de 16. La droite de la pre-

(1) Lisutenant-général commandant la 2e division.

(2) Sic. Il y a évidemment un mot au moins qui manque. On
pourrait lire : l'Amiral, comme dit le général Loverdo, en est cause bien
plus que la difficulté.

(3) Suit un mot illisible souligné, dont la première syllabe semble
imp....

(4) Valazé avait d'abord écrit la moitié.

Revue africaine, 36° année. RJ° %OK (2° Trimestre 1892). 10
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mière division a fait alors un mouvement par la droite
et a tourné les batteries qui ont été aussitôt abandon-
nées ; elles étaient armées des 11 canons qui étaient
auparavant dans les batteries sur le rivage et de deux
mortiers qui avaient tiré autrefois sur le bric chargé de
sonder les deux baies.

En suivant ce mouvement, le Général en chef a man-

qué être tué par un boulet de 16 qui s'est logé sous ses

pieds et l'a couvert de terre. Quelques instants après,
un autre boulet l'a froissé.

On avait débarqué deux batteries que les canoniers
traînaient à la prolonge. Il est aisé de sentir que le
canon n'a pas pu suivre le mouvement des divisions. La
1èreS'est avancé jusqu'à une lieue du débarquement; la
2e division l'a suivie de manière à soutenir sa droite. La
2edivision était presqu'entièrement débarquée à 9 heures
et une partie de la 3eà midi ; sa 3ebrigade ne l'a été que
vers 6 heures.

Deux compagnies du génie, dont une de mineurs, celé
du 1er régiment, et la compagnie Chefneux (1) du même

régiment sont débarqué en même temps que la li,ro divi-
sion ; la compagnie de mineurs a gardé.

18 juillet. — Dimanche, je m'embarque à bord du

Duquesne pour retourner à Toulon. Il y a deux mois

juste que je me suis embarqué à Toulon pour Alger. Les
contrariétés de la traversée et les travaux me font croire

qu'il y a 6 mois.
Je suis monté au port sur le vapeur qui traînait des

malades; il afait des avaries avant d'arriver au Duquesne.
Le Sphinx est arrivé au moment où je montais sur le

Duquesne ; nous avons envoyé savoir des nouvelles. A
moi on n'a remis que des lettres insignifiantes, mais le
bâtiment apportait le bâton de maréchal au général

(1) Capitaine en premier à la 3e compagnie de sapeurs du 1" régi-
ment.
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Bourmont et la pairie seulement à l'Amiral. Les marins

se plaignent de ce qu'ils ne sont pas, disent-ils, aussi

bien traités que la terre. On a fait justice : notre séjour
dans la baie de Palma prouve suffisamment qu'on ne

devait point donner à l'Amiral un bâton de maréchal.

19 juillet. — 11est arrivé des malades et des blessés

presque toute la nuit; un était mort. Il n'y a point
d'autre malaclie que la dissenterie. Point de vent; le

vapeur nous dégage des vaisseaux qui nous entourent;
nous gagnons un peu de brise, mais un canot qui nous

apporte des dépêches nous fait mettre en panne et après
4 heures de balotement nous pouvons à. peine trouver
assez d'air pour doubler vers 3 heures le cap Caxines.

Une brise émolliente soufle vers 4 heures et nous
mène vivement toute la nuit vers les îles Baléares.

20 juillet. — Un vent charmant nous amène vers 2
heures à l'entrée de la baie de Palma. Au moment où le

commandant prend la direction à l'ouest de l'île, le vent
nous quitte et nous sommes en calme plat qui ne cesse

plus.
Depuis mon départ, j'éprouve une faiblaisse et une

somnolence continuelle. Cela ne m'empêche pas de man-

ger et après chaque repas je me trouve mieux qu'avant.
Le sommeil de nuit va mal.

Je me suis fort amusé à raconter au commandant et à
ceux qui étaient à sa table l'histoire des discussions

que j'ai eues à soutenir à Paris au conseil des ministres

pour l'expédition d'Alger et quelle était l'opposition des

marins, même de ceux qui y ont concouru et de l'Ami-
ral lui-même. Ils me dirent que cela leur explique beau-

coup de choses qu'ils ne comprenaient pas ; ils ne me
dirent pas ce que c'est.

Toujours calme ; nous demeurons sous l'île de Major-
que.

21 juillet. — Nous nous éveillons là où nous étions la

veille; toujours calme; à 9 h. une légère brise; nous
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doublons la pointe ouest de l'île et nous marchons

nord-ouest. Le calme revient à midi (1).

(1) Avant ces notes journalières, l'agenda contient une note pres-
que toute entière de la main du général sur la distribution des trou-

pes du génie à bord des bâtiments de la flotte. A la fin de l'agenda,
sur des feuillets ajoutés et d'une main qui est sans doute celle d'un
secrétaire de Valazé, sont des états contenant les noms des officiers
du génie attachés à l'expédition, la nomenclature par dépôts des

dépenses faites par le génie, enfin la répartition du matériel afférent
à cette arme sur les bâtiments de la flotte.
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