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EXPEDITION
CONTRE

Dit COMTE
ALGER,

O'RUUA

EN 1775.

Cette entreprise malheureuse des Espagnols contre Alger occupe
une place importante
de ce
parmi les faits saillants de l'histoire
pays. Aussi, lui avons-nous déjà consacré les articles suivants :
1° Récit

de cette expédition,
d'après un manuscrit turc inédit
(T. 3 de cette Revue, pages 436 à Ml).
2° Autre
relation,
(T. 5, p.
par le major anglais Dalrymple,
31 à 40).
Rousseau avait donné, dans les
1841, M. Alph.
du Zohrat en-Nayerat, le récit
chapitres 14 et 15 de sa traduction
indigène le plus complet que l'on connaisse du désastre des Espagnols en 1775. Malheureusement,
placé à un point de vue paril n'a pas cru devoir offrir au public une version stricticulier,
tement littérale, comme il le fallait dans cette circonstance,
pour
contrôler-'et
les relations
des Espagnols, et donner
compléter
ce que ceux-ci n'avaient pas pu connaître : les noms exacts des
Dès l'année

le rôle réel

des chefs turcs, l'attitude
des populations
pendant la lutte, et beaucoup d'autres détails essentiels qui échappaient nécessairement à leur observation.
En 1843, le môme auteur a inséré dans le n° 576 du Moniteur
un récit turc
algérien (15 novembre), sur cette même expédition,
qui semble avoir la môme source que le nôtre indiqué
plus

localités,

haut.
D'autres

de non moins grande importance,
nous
documents,
sont venus entre les mains, depuis peu.
Dans une collection
de Brochures et pièces manuscrites sur l'histoire de ce pays, achetée pour notre Bibliothèque
à la vente de
M. Frédéric Lacroix,
se trouvent les relations suivantes sur le
même sujet:
1" Traduction

textuelle

sur l'expédition
d'Alger
2° Journal manuscrit

d'un

manuscrit

en 1775;
de l'entreprise

de l'amiral

et expédition

Mazarredo,
des Espagnols

contre Alger en 1775;
3» Relacion puntual de lo acaecido con molivo de la expedicion
contra Argol en el ano de 1775.
Nous nous proposons de publier successivement
eus trois re-

tations
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dans la Revue.

Nous commençons aujourd'hui
par la dernière, parceque, quoique non signée, il est évident qu'elle émane
du général en chef lui-même,
le comte O'Reilly.
On n'en doutera
pas un instant après l'avoir lue avec soin, ainsi que les pièces
officielles
qui l'accompagnent.
Pour compléter
cet ensemble de publications
destinées à élucider" un fait très-important,
demeuré assez obscur, nous donnerons
une nouvelle traduction
du récit indigène, contenu dans les chapitres 14 et 15 du Zohrat en Nayerat. Le but particulier
que nous
avons en vue nous obligeait à refaire ce travail.
Quant à la traduction
qu'on va lire du rapport
espagnol sur
de 1775 par le général O'Reilly,
nous nous sommes
l'expédition
attaché

à la rendre

pareille

matière

aussi

étant

littérale

beaucoup

en
que possible, l'exactitude
plus essentielle
que l'élégance.
A.

BEititnuufiiîR.

NM.
RELATION
DE

CE

QUI

ESI'

ARRIVÉ
rONTRE

PAR
ALGER

DÉTAILLÉE
SUITE
DANS

DE

L'EXPÉDITION

L'ANNÉE

1775.

DISPOSEE

d'Espagne, résolu à châtier les Algériens et à obliger
leur Régence de cesser la course qu'ils faisaient dans la Méditerdes vassaux
de S. M., ordonna qu'à
ranée, an grave préjudice
Le Roi

et Carthagène,
on fit les préparatifs
nécessaires
des munitions,
engins
pour rassembler des troupes, de l'artillerie,
de cette expédition,
et vivres et que tout le personnel et matériel
fût rassemblé et prêt dans le
qu'il voulait être bien pourvue,
Cadix,

Barcelone

de juin, pour mettre
de ces porls, au commencement
vent favorable.
ensuite à la voile au premier
des forces de terre au lieutenant
11 confia le commandement
géet celui de la marine au lieutenant
néral comte O'Reilly,
général
les 9 et 16
à Carthagène
don Pedro Castejon, lesquels arrivèrent
ces deux chefs prirent des
mai (1775). Sans perdre un instant,
dernier

de l'infanterie,
delà
l'embarquement
munitions
des mortiers,
et
des compagnies d'artillerie,
cavalerie,
engins dont on s'était pourvu ; de sorte que tout fut prêt en peu
de jours,.Mais les vents contraires enpêchèrent la sortie de l'armada
dispositions

jusqu'au

efficaces

23juin.

pour

-
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Le convoi avait à peine mis à là voile, qu'il survint une brise
fraîche de l'Est qui obligea de le mettre à l'abri au mouillage de la
Subida; le commandant général de la marine envoya quelques
frégates et chebéGS pour le garder, pendant que, d'après ses ordres, le reste de l'escadre restait eh vue à courir des bordées.
Le 26, le vent passa au sud-ouest; et le convoi leva l'ancre pour
rejoindre l'escadre qui, le matin du jour suivant, continua sa navigation, laissant quelques frégates et chebecs pour escorter et conduire les bâtiments qui pourraient se trouver en retard.
le général en chef mouilla avec
Le 30 juin, dans l'après-midi,
une partie des transports dans la baie d'Alger;
et, le jour suivant
arriva le reste de la flotte
(1" juillet) également dans l'après-midi,
avec le brigadier don Antonio Rarcelo.
dans la baie d'Alger, le général en chef
Avant même d'entrer
au lieutenant
colonel du génie, don Jorgè
avait donné l'ordre
Sicre, de se rapprocher de la côte sur le chebec ElAtrevido (le hardi),
pour reconnaître le plus tôt possible la plage qui est située entre
le cap d'Albaler(l)
et le cap Caxines et aussi la baie de la Mata
muger (2) que ledit cap Caxines garantit du vent d'Est.
Ledit jour du premier juillet, dès le matin, le général en chef,
le quartier maître général et tous les officiers généraux passèrent
sur la frégate Santa Clara pour reconnaître la côte de plus près
depuis la ville jusqu'à ce même cap Caxines et se rendre compte
de ses défenses. On recommanda de nouveau à don Jorge Sicre,
quand il s'approcherait de la côte occidentale, d'en lever le plan,
y plaçant avec exactitude les châteaux et batteries qui les défendent.
Le vent ne permit pas au général en chef de pousser sa reconnaissance au-delà de la Pointe l'escade où est le fort de l'Anglais (3);
mais il se rendit bien compte de la montagne de la Bouzaréa, qui,
très-élevée et abrupte, domine
ladite pointe.

la côte depuis

le couchant jusqu'à

altérations
(1) Albater parait être une des nombreuses
qu'a subies le
nom du Ras Kenater, cap situé à l'ouest de Guyotville,
un peu avant la
et qui est écrit Aknater sur quelques cartes.
presqu'île de Sidi-Fêrruche
— N. de la R^
(î) Cellequi s'étend entre le Chenoua et le cap Kenater. — N. de la !R.
fort du Champ de Fèves, par(3) Le fort des Anglais (Bordj Kalt-elfoul,
mi les indigènes) n'est pas à la Pointe Pescade mais plus à l'Bst. — Note
de la Rédaction.
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On examina aussi avec beaucoup d'attention
la baie de Babel-Oued
Ricaud à sa sortie de captivité
avait
que l'ingénieur
à un débarquement.
Mais il se trouva
proposée comme très-propre
batterie
basse en avant
par une nouvelle
dans la direction de
(Tprre de la Linterna),
ladite plage et qui comptait 18 canons de gros calibre.
Il y avait sur la même plage d'autres batteries neuves qui la
le
défendaient
et un corps campé, lequel avait sa droite derrière
fort de la Renegada (fort des. 24 heures 1 et sa gauche appuyée au
pied du Bouzaréa (1), montagne qui, par son élévation et sa proxiune position dominante.
Ce concours de circonmité, constituait

qu'elle était défendue
Tour du Phare
delà

stances rendait

un débarquement

impossible

à la plage

de Bab-

el-Oued.
Le général eu chef ayant apprécié ces difficultés,
et comprenant
de trop grands risques s'ils approque les vaisseaux courraient
chaient pour battre le môle qui est très-garni de grosse artillerie,
son attention à chercher un endroit
-appliqua
plus propre au désur la la
côte orientale,
barquement
depuis la ville jusqu'au
cap
Matifou.

Dans toute
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et qui avaient élé coin-'
opérations concertées avec los généraux
muniquées à la Cour.
dans celte position,
l'ennemi
JVos troupes une l'ois établies
les batteries qu'il avait sur la plage, et
serait forcé d'abandonner
L'armée
conserverait
sa
dominé en arrière.
où il se trouverait
elle serait maîtresse de là
appuyée à la marine;
toujours
sa défense embrasserait
donc une
hauteur qui dominait
celle-ci;
recevant ses vivres
ligne courte et avantageuse,
par mer sans
de ceux-ci exposât la troupe à des dangers et
que le transport

droite

à des fatigues.
Le terrain
AA de cette plage choisie pour lieu de débarquement était défilé de la batterie n' 3 (1) que les Maures avaient auet de celle nc 2 (2) qui était la plus rapprochée
près de l'IIarrache
du côté de la ville.
Le 2 juillet,
le général
quer dans la matinée du
grande marée (une forte
de
l'approche
chaloupes
beaucoup
Il fallut

en chef

donna

l'ordre

écrit

de débar-

commença une
aux canots et
mer) qui rendait difficile
retardant
la plage; cette circonstance,
eût aventuré
l'issue de l'entreprise.
l'opération,
le débarquement;
et comme la baie de
donc différer
3;

mais

dans la soirée

la Mala Muger était à l'abri du vent d'est, qui dure ordinairement dans ce pays; en dépit des inconvénients
déjà exposés et pour
ne pas demeurer
le général en chef résolut, d'accord
inaclifs,
avec le quartier
maître général et les autres généraux, d'y aller
dans-la nuit du 3 au 4, avec l'espérance
de surprendre
l'ennemi
dans

ce parage et de ne pas lui donner le temps d'augmenter
ses défenses. Mais un calme plat qui survint
dans la nuit même
de ce projet.
Cela fit voir ce que l'entreprise
empêcha l'exécution
avait d'aventureux,
les calmes étant fréquents dans cette station
et les courants
de l'ouest à l'est très-forts.
Le 4, le vent revenu
donne toujours
d'Alger
des eaux fut
l'agitation
ment.

à l'est était frais, ce qui dans la baie
une forte
mer. Il dura jusqu'au .6, et
si grande qu'elle empêcha le débarque-

Il s'apaisa

dans l'après-midi;
et, sans perdre un instant
l'opération
pour le 7. On arrêta avec la marine que

on disposa
cette nuit même,

à nne heure

du

malin,

la troupe

serait

dans

(1) Celle de la rive droite de l'IIarrache qui est à l'ouest ; l'autre batterie
est plus moderne. — N. de la R.
(2) P,atterie de la rive gauche de. l'oued Khcnis — N, de la R.

-

177 -

le
tes chaloupes et canots et ceux-ci
placés auprès du navire
ce qui était le nombre des
Velasco, et disposés en sept colonnes,
Une galiqte devait marcher en tête de chabrigades d'infanterie.
que colonne, pour qu'on abordât la plage dans cet ordre et qu'au
point du jour la troupe fût à terre.
On

convint

aussi

avec le

commandant

général de la marine
et un chebec feraient feu dès l'aurore

une frégate
qu'un vaisseau,
n" 1 (1) et vers le chemin
contre la batterie
qui
La batterie n° 2
conduit au lieu de débarquement.

de la ville
devait

être

également battue par un vaisseau et une frégate. Quant au fort
ou batterie
n" 3, ainsi que le camp
établi
de l'IIarrache,
en
ils devaient être canonnés par deux vaisseaux.
Le front
arrière,
<le l'espace qui s'étend de la batterie n" 2 à l'Harrache,
serait occupé
par quelques frégates et chebecs pour défendre par leurs feux les
flancs de la troupe.
les sept galiotes
s'exécuterait,
Lorsque le premier débarquement
qui servaient de tête de colonne et les deux chaloupes qui portaient un canon de 12 en proue devaient se porter à droite et à
gauche de la troupe débarquée,
et diriger leurs feux de manière
à l'ennemi.

s'approcher jusqu'à toucher fond
à faire le plus de mal possible

désigné trois frégates pour faire feu sur les camps
et batteries qui se trouvaient
depuis Matifou jusqu'à l'Harrache,
sur plusieurs points et retarder la jonction
afin d'appeler l'attention
des corps ennemis.
On avait

d'effectuer
le débarquement
dans
empêchèrent
la matinée du 7 ; mais au point du jour, le 8 juillet,
grâce aux
bonnes dispositions des commandants
généraux de terre et de mer,
8,000 hommes furent débarqués à l'endroit choisi et qui est désigné AA sur le plan. En même temps que la troupe du 1" convoi,
Divers

accidents

on mit à terre
nécessaire
4 étaient

12 canons

de i

et 3 de 12, avec tout ce qui était
promptement
usage. Les 12 canons de

pour en faire
sous les ordres du colonel

d'artillerie

don Joseph Manès,
Les trois de 12 étaient

de ce service.
s'acquitta parfaitement
don Raymundo Sânz, dont le zèle et l'acdirigés par le brigadier
tivité dans cette journée
satisfirent
aux intentions
pleinement
du général en chef.

qui

(i) Celle A'Ain Bida qui est entre le Champ de manoeuvres et le Ruisseau.
— N. de la R.
8« année, n» 45.
Revue afric,
1?
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don Agustin de Yarola arriva sur la plage peti
Le brigadier
avec six canons de 8 allégés et tout ce
après le débarquement,
môme temps, furent mis à
qu'il fallait pour les servir ; presqu'en
terre deux autres canons de 8 et deux obusiers de 6 appartenant
à l'artillerie
de Sanz.
qui était à la charge de don Raymundo
Ainsi, avant que le second convoi de troupe arrivât, il y avait
prêts et montés sur la.plage : deux canons de 4 et huit de 8 allégés
et deux obusiers. D'après les dispositions
au
prises, l'artillerie^
moment du second débarquement,
aurait eu jusqu'à 20 canons de
4 et 12 de 8, lesquels devaient se placer chargés à mitraille
à
la tête des brigades pour marcher et manoeuvrer avec elles, ce qui
constituait
la principale sécurité de la troupetous les officiers généraux s'étaient transLe 6, dans l'après-midi,
portés à bord du Velasco pour recevoir les derniers ordres du
général en chef et ils y passèrent la nuit. On.leur rappela la néle 2 et toutcessité d'observer
l'ordre communiqué
ponctuellement
ce qui était prévu dans l'instruction
générale qui avait été donnée
à Carthagène à la date du 25 mai; et on leur réiléra expressément que chaque brigade du premier
débarquement devait former
une colonne au front d!une compagnie sur six hommes de hauteur
et que les gardes auraient un front d'une demi-compagnie;
que
si, en débarquant ou après être débarqués, ils se trouvaient incommodés parla tiraillerie
des Mores, ils ne devaient détacher en
avant que de l'infanterie
légère et des chasseurs pour les repousser ; et que, sans éloigner leurs colonnes du bord de la mer, ils
afin que
eussent à attendre l'arrivée
du second débarquement,
chaque régiment étant complété et réuni et chaque brigade ayant
en tête les quatre canons qui lui étaient destinés, on pût se mettre
en marche avec la rapidité et le bon ordre convenables pour gagner
la colline qu'on avait en face et où chaque général connaissait le point vers lequel il devait se diriger.
se
On les prévint aussi que la marche sur la colline devait
faire en quatre colonnes;
de droite devait se
que la colonne
composer des gardes espagnoles et de la brigade du roi ; celle de
gauche, des gardes Wallones et de la brigade d'Afrique ; et les
deux^colonnes
du centre, d'une brigade chacune,
de celles de
et de Séville;
le régiment de Savoie et le bataillon
Guadalaxara
de Navarre formeraient
l'arrière garde. Quant à l'infanterie
légère
et aux chasseurs,
on devait les détacher sur le front et les
flancs, afin

que les colonnes

ne s'arrêtassent

pas à faire

d'autre
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l'eu que quelques décharges de leur artillerie
chargée à-mitraille,
l'ordre.
quand le général en chef en donnerait
Le régiment de Majorque était destiné avec quelquescompagnies
détachées de grenadiers pour garnir deux réduits que le colonel
et.chef du génie don Manuel de Navacerrada, devait élever immédiatement sur le lieu même du débarquement et pour la prompte
construction desquels on avait désigné des
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situation avantageuse, la formation projetée devînt inpraticable,
les
nouvelles troupes qui débarquaient devant aller aussitôt remplir
dans le (demi) cercle, les premiers
les vides qui se produisaient
s'avançant toujours, car autrement celles-ci eussent été entourées
par la cavalerie ennemie. Le général en chef en vint à craindre
que, quoiqu'il eût fait donner à chaque soldat 81 cartouches
pour
le débarquement,
la troupe se trouvât
promptement sans munitions

et entourée de Maures, lesquels assurant mieux alors leur
ne put suivre
tir, ébranleraient la confiance de celle-là. L'artillerie
inula troupe dans la rapidité de sa marche ; et ainsi se trouva
tilisé cet important auxiliaire.
Le soldat n'avait pas dormi la nuit
précédente et il avait combattu cinq heures dans des sables mouvants et profonds, sous un soleil très-ardent;
beaucoup de généraux et d'officiers se trouvant blessés à ce moment, dans cette
le général en chef comprit
situation,
qu'il n'avait pas d'autre
à prendre que de retirer la troupe, bien que ce parti-là
parti
même fût très-hasardeux.
Pour pouvoir
y réussir, il ordonna
que sur la droite, la troupe légère et quelques grenadiers et chasseurs fissent une vive attaque contre l'ennemi, afin de le chasser
des postes les plus immédiats et où il pouvait gêner l'opération.
et le quartier*
une attaque semblable sur le centre;
don Silvestce
avec
de Savoie de s'avancer
ordonna en même temps au régiment
pour prendre l'ennemi en flanc.
Toute la troupe exécuta ces attaques avec la plus grandepabraon repoussa la cavalerie des Maures par la manoeuvre
voure;

Il-disposa
maîutre

compagnies

intelligente du régiment de Savoie, qui couvrit son flanc gauche avec
et parvint à contenir les Maures qui essayaient
quautre
de l'envelopper.
se trouvait
L'ennemi
arrêté par ces attaques; et comme il
n'était plus déjà possible de continuer cette offensive ni d'aller
plus avant, dans l'état
disposa avec la troupe
hauteurs
immédiates,
cercle. 11 fit élever en

où on se trouvait, le général
du dernier débarquement une ligne sur les
qui devint comme la corde dudit (demi)
arrière une tranchée qu'il garnit de fascines et en ferma les côtés avec des chevaux défrise.
Toutes
troupes
et la ligne qu'il
avaient rendu l'ennemi
circonspect
attaques
voyait formée le contenait. Ces dispositions jointes au bon effet de
l'artillerie

en position

et formation

et à l'intervention

opportune

dernières

Les

bien leur retraite.

de quelques

paral

paAbarca,

pabeaucouppad'opportunité,
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de grenadiers
de
compagnies
qui s'avancèrent,
l'empêchèrent
quitter les postes et les hauteurs qu'iloccupait.
Le camp retranché
se plaça était nécessaioù notre troupe
: un des canons de la batterie de l'Harrache
rement très-étroit
et

un

autre

que

l'ennemi

avait

avancé

de

la

batterie

n" 2

Et même
plus de largeur.
incommodait
à tel
d'une élévation,
point que chaque régiment dut faire une tranchée de son front
le quartier-maître
à la mer, disposition
géque prit aussitôt
convenables
faisant faire aussi les divers
néral,
épaulements

ne permettant
cette dernière

pas de lui
pièce, tirée

donner

encore davantage le champ de la défense, en
pour circonscrire
cas de retraite.
Le général en chef envoya demander aux régiments
le nombre
de leurs morts et blessés; et, bien que chaque corps ne pût alors
en fournir
l'état
avec toute l'exactitude
désirable, il résulta du
à don Francisco
Saavedra, son adjurapport
qu'ils transmirent
dant, que les premiers dépassaient le nombre de 600 et les seconds
le général en chef convoqua
celui de 1,800.-Dans cette situation,
et colonels de régiments, leur exposa que
les officiers, brigadiers
du prel'échec reçu était la conséquence
de ce que la troupe
mier

ne s'était pas maintenue
formée en colonne
débarquement
par brigade, au bord de la mer, sans marcher en avant jusqu'à
ce qu'arrivât
le total des forces et l'artillerie
compétente ; comme
aussi de ce que les soldats avaient fait un feu général sans effet,
oubliant en ce moment les recommandations
qui avaient été faites
Enfin

de faire

dans

sur ce qu'il
les circonstances
ac-

fut que l'unique

parli

que l'on pût prendre

il demanda

à Carthagène.
était possible

et convenable

tuelles. L'avis

unanime

à chacun

son avis

était de se rembarquerde son côté, qu'après l'immense
Le général en chef reconnut,
qui
fatigue soufferte pendant toute cette journée par la troupe,
et attendu que les Maures
n'avait point dormi la nuit précédente,
sur ta colline
avaient placé de l'artillerie
qu'il fallait occuper,
nos troupes à la sortie même du camp,
poste d'où ils découvraient
il ne restait pas d'autre
parti à prendre. Mais ce parli môme
comme on l'était par les Maures,
était très-hasardeux,
entouré
lesquels, quoique un peu éloignés, faisaient un feu continuel ; et
la nuit était trop courte pour embarquer tant
parceque, d'ailleurs,
et le matériel. Cependant, on prit
de gens ainsi que l'artillerie
les dispositions
les plus efficaces ; et, au point du jour, on avait

réussi
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à rembarquer
la troupe,
à terre un seul blessé.

les

munitions

et engins,

sans

laisser
la rela, A ce qui vient d'être dit se réduit
substantiellement
,tion faite par le général ;en chef, de cette affaire, d'accord avec
les autres généraux et chefs de corps et remise à la Cour le 19
.Mais pour connaître toute la série ;des opérations depuis
juillet.
que le convoi sortit de nos ports, il faut avoir présentes les trois
lettres

déjà publiées et écrites de la même baie d'Alger par les
et don Pedro Castejon, ainsi que les
généraux comte d'O'Reilly
où l'on cité d'autres
gazettes des 18 et 25 juillet
particularités
et où l'on expose le zèle et l'activité
a déployés
que la marine
pour tout

ce qui

était

confié à ses soins.

Remarque de la Rédaction. — A ce rapport est joint un plan de
la partie de la baie d'Alger qui fut le théâtre des événements et
entre là Pointe Pescade jusqu'à
tout le terrain
qui comprend
la colline de la rive droite de l'Harracliej
où ise trouvaient la batterie n°3 et le contingent de Constantine. Nous ne le reproduisons
est très-inexact
et que la plupart de nos
qu'il
leur disposition
des cartes modernes beaucoup
où ils ont pu suivre
la série dès opérations.
Nous
meilleures,
nous proposons, d'ailleurs,
de donner, après la publication
des
un résumé critique des divers recils, avec
pièces contemporaines,
une carte détaillée et spéciale delà bàiè d'Alger.

pas ici, parce
lecteurs ont à

N" IL
Relation
1775.

des officiers

fribfts

et blessés dans l'affaire

du 8 juillet

(Cette listé peut se résumer ainsi, n'y ayant pas nécessité de
donner ici les noms de tous les officiers
nommés
dans ledit
rapport : •)
OFFICIERS.
Gardes espagnoles
Gardes wallones
Bataillon

du régiment immémorial
Régiment de Savoie....

Régiment d'Afrique,
Régiment de Guadalaxara....,
bataillon de Séville.
: Ralaillon.de Lisbonne

.

tués,
5

blessés.
23

4

17

1

7
14

1

5

4

4

du Roi
'

.,','.!
...

10
i

7

—m —
Bataillon

d'Espagne
de Tolède

Bataillon
Bataillon
Bataillon

de Majorque
de "Murcie

Bataillon
Bataillon

de Canlabrie
de Navarre

Régiment d'Iiibernie

OFFICIERS.
blessés.
tués,
2
9
5
6
î

....'•'..'.

*

.

(d'irlandais)..

1

&

2

II
11

.....

Régiment d'Aragon
Volontaires d'Aragon
2° Régiment de Catalogne

3
&

1
1
1

Bataillon

du prince
Bataillon de volontaires étrangers. ..............
:
COMPAGNIESDÉTACHÉESDE GRENADIERS
1° du régiment d'Irlande
1

8
8

2° du régiment
3° du régiment

2

J

de Suisses de Buch

Artillerie

2

1

de Suisses de St. Gall

7

...,.,.:...

lî

Génie.
Officiers détachés
19 juillet

Alicante,

3

2
1775.

N-III.
Tableau

des officiers et soldats morts ou blessés
récapitulatif
dans l'affairé du 8 juillet 1775, selon les notes fournies par les
'régiments à la date ci-dessus :
OFFICIERS

Régiments ou corps.
Gardes Espagnoles
Gardes Wallones
Roi....

tués,
5
4
1

Savoie...
Afrique
Guadalaxara
Séville....
Lisbonne.

-.-

1

TROUPE

blessés,
23
17

tués,
53

blessés.
262-,...
.350

7

12

65

13

11

113

5

32

63 .
.82
97-

4

.4

12

,1

10
7

35
18

Espagne
Tolède

2

8

9

Majorque
Murcic

5
8

25
12
. 25

.82
75

1

.19

57

Grenadiers

....

d'Irlande

1

65
59
75

-
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au lecteur une courte
du Zohrat, nous allons en offrir
un résumé desanalyse, dont le tableau qui suit est lui-même
l'accord des dates entre la version de cet
tiné à faire ressortir
l'auteur

auteur

et le rapport

du général

en chef espagnol.

1189 DE L'HÉGIRE (1).
(2) mardi 28 Rabi 2°. \" avis de l'armement
espagnol
mercredi 29
1" Djoumad i", La flotte
du Bouzaréa

jeudi
vendredi

2

Sa

espagnole

est vue
29

division

première
l'Harrache

27,/uw»1775
28

mouille

devant
........

30

de la 2" division
3 Arrivée
sonde la baie
Dimanche 4 Un brigantin
Lundi
5
\

1"

Samedi

Inaction...

Mardi

6

>

Mercredi

7

)

Jeudi

8

Vendredi

9

Samedi

10 Débarquement.
ment

juillet

2
3
4

'.'.'..

5

Attaque
Inaction

de la batterie
....

6

du Khenis
.

.'...
Combat.

7

Rembarque8

Dimanche

11

,

9

Lundi

12

1

10

Mardi

13

1

Mercredi
Jeudi

14

/

12

15

1

13

Vendredi

16

}

14

de départ des Espagnols.

Préparatifs

Samedi

17 Départ...
Le 28e jour du mois

......

11

15

2" (28 juin 1775), le patron d'une
d'un fordonne la première nouvelle

de rabi

polacre venue d'Alicante
midable armement espagnol

en partance
commence
aussitôt

pour Alger.
les préparatifs

'

de dépàcha
de
fense. Il fait dire à Salàh ben Sliman,
bey de Constantine,
ses contingents à Hatnza et de se tenir prêt à venir
concentrer
à Alger au premier
avis.
Mohammed

Le bey de Titeri,

Moustafa

el Ouznadji,

reçoit des ordres

ana-

(1) L'année 1189 de.l'H. ayant-commencé le 3 mars 1775 pour finir le
19 février 1776, la concordance est parfaite entre les deux calculs.
(2) L'auteur du Zohrat appelle ce jour un lundi, mais il résulte de son
propre calcul que le 28 était bien un mardi.

— 186 ainsi qu'Ibrahim,
Dey de Mascara. .Mais ce dernier l'ut redans la lutte par son Khalifa,
le fameux Mohammed
présenté
ben Osman, et il resta en observation à Mostaganem pour veiller
sur la garnison espaguole dont on supposait qu'une partie tiendrait
logues

opérer contre Alger par terre .
Mohammed pacha ordonna ensuite l'organisation
immédiate d'un
décent
corps régulier
tentes, soit, de 3000 hommes, chaque tente
contenant, trente,janissaires.
de ces tentes

sous le commandement
de
(600 janissaires)
MoustafaKhodja,
Khodjet el-Khcil, ou intendant général des domaines
et général de la cavalerie
(singulier
cumul!)
prirent position à
Bab-el-Oued,
depuis le fort des 24 heures jusqu'au
pied duBoude côte qu'il y avait entre la
zaréa, protégées par les batteries
ville et le fort des Anglais.
Les habitants civils d'Alger, quels qu'ils fussent, eurent des postes
Vingt

assignés dans la ville.
sous les ordres du Khaznadji
Quarante tentes (1200 janissaires)
ou ministre
des finances furent placées entre Ain Rebot (hameau
de l'Aga) et Oued Khenis (le Ruisseau), sans doute derrière la batterie qui est à l'angle sud-est du Champ de manoeuvres.
LeKhalifa
de l'ouest, Mohammed ben Osman, avec 4000 cavaliers
des Douairs vint camper à côté du Khaznadji,
derprobablement
rière

la batterie

A'Ain Bida.
Ali-Aga,
aga des Arabes, s'établit
rante autres tentes.

à Oued Khenis

avec les qua-

Salah

derrière
bey se campa sur la rive gauche de l'Harrache,
la batterie,
avec son contingent,
qui était fort nombreux et comde cavalerie.
posé surtout
Le bey deTiteri
s'installa près du cap Matifou avec son goum,
renforcé
de quelques kabiles et des cavaliers du Sebaou.
Les camps

où les 3000 janissaires
se trouvaient
réréguliers
arabes ou kabiles.
partis avaient, en outre, des forces irrégulières,
des forts ou batteries auxquels ils s'appuyaient,
Indépendamment
ils étaient protégés par des retranchements
qui n'étaient pas, du
reste, exécutés d'une manière complète ni intelligente.
Il va sans dire que lorsque le plan de l'offensive espagnole fut
nettement indiqué par le choix du lieu de débarquement,
tous ces
autour de la baie d'Alger
ne gardèrent
camps disséminés
pas
leur position
Tous en effet convergèrent
vers le point
primitive.
d'attaque

qui se trouva

être un peu

à l'est du camp de l'Aga,

sur
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la plage sablonneuse qui s'étend entre le Ruisseau et l'Harrache,
en un lieu appelé encore du nom significatif de Kcbour el-Moudjahedin, tombeaux des soldats de la foi.
Le chiffre
la journée

des forces musulmanes engagées ou rassemblées dans
du 8 juillet
les Espagnols
Ï778 demeure
incertain,

n'ayant pas pu le connaître
souciés sans doute Je l'établir
affirmer

c'est

qu'il

et les Algériens
ne s'étant guère
avec exactitude. Tout ce qu'on peut
fut considérable, l'inaction des Espagnols, pen-

dant huit jours,
sainte.d'accourir

ayant laissé le temps aux zélateurs de la guerre
de points assez éloignés. Les tribus des Portes do
Fer et celles de Flissa même, ces ennemis invétérés des Turcs,
parurent sur le champ de bataille, où l'espoir du butin était sans
doute ce qui les attirait davantage.
Sans empiéter trop sur la partie des conclusions, qui ne peuvent

être

duction

formulées
de toutes

avec connaissance
les pièces, on peut

faste journée du 8 juillet
seulement de la bravoure

de cause

qu'après prodire que, dans cette nénon
les Algériens
déployèrent

1775,
mais une

certaine

de la
intelligence
Les embrasures ouvertes si à propos
guerre et beaucoup d'activité.
dans le côté oriental dé la batterie
du Khenis, pour y placer les
deux canons avec lesquels,
prenant les Epagriols en flanc, ils les
écrasaient dans leur camp;
d'une batterie
sur la
l'établissement
colline

le point du débarquement,
en sont des preuqui dominait
des
ves évidentes. Il est certain, d'après l'état de désorganisation
troupes espagnoles, que si une agitation un peu forte de la mer~
n'avait pas permis
le rembarquement
dans la nuit du 8 au 9
juillet, peu de ces braves soldats castillans auraient revu le sol
de la patrie. Entassés dans un camp trop.étroit
sur une plage
dont le feu se croisait sur eux, il
dominée, entre trois batteries
aurait fallu périr tous ou se rendre.
Mais arrêtons-nous
ici. llfaudra
entendre les autres témoignages
avant
qu'il nous reste à produire
sur cette désastreuse expédition.

de se prononcer

définitivement

A. BERBRUGGER.

