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Cet ouvrage retrace l’histoire des préparatifs, du
déroulement et de l’échec lamentable de l’expédition
menée conjointement par l’armée et la marine royales au début du règne du Grand Roi contre Djidjelli.
Cette opération visait à établir dans ce petit port
de la côte kabyle, situé à environ 250 km à l’est d’Alger,
une base permanente destinée à contrôler la course
barbaresque, mais aussi le commerce du bassin occidental de la Méditerranée. Débarqué le 22 juillet, le
corps expéditionnaire, fort de 6 500 hommes, dut se
rembarquer le 31 octobre, en abandonnant près de
cinquante canons et en laissant plus de 1 600 morts
derrière lui. Bernard Bachelot montre bien les responsabilités de cet échec. Le choix même de Djidjelli,
mouillage délicat et position difﬁcile à fortiﬁer, adopté comme objectif sur les conseils inconséquents de
Clerville, ingénieur général des fortiﬁcations, avait été
une erreur. Le commandement fut déchiré par des
rivalités, en particulier entre l’incapable et vaniteux
duc de Beaufort, chef nominal de l’expédition, et
le lieutenant général de Gadagne, responsable des
troupes à terre. Les Turcs réussirent à acquérir la supériorité en mettant en batterie des canons sur des
hauteurs dominantes d’où ils purent bombarder les
positions françaises. Gadagne, désireux de tenir la
position, dut s’incliner ﬁnalement devant l’opinion
unanime de ses grands subordonnés.
Fondé sur un très large recours aux archives, ce
livre, d’une lecture vivante et agréable, fait le point
sur un épisode parfois cité, mais très mal connu, voire
totalement oublié. Il devrait être lu par les passionnés de l’histoire de l’Algérie, comme par tous ceux
qu’intéresse la problématique des opérations dites
aujourd’hui de «projection».
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