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LADÉFENSE DE PORTUGALETTE
E N  1 S 7 3

L’épisode si intéresrrnt ct sí dramatique de la surprise de 
]¡cry-op-Zoom, publié dans le Jhillctin du 15 septembre 
1877, a montré ce que peuvent faire des défenseurs énergi
ques surpris pendant la nuit par des troupes ennemies 
solides et plus de deux fois supérieures en nombre, et cela 
dans une place forte, dont la population était hostile à la 
garnison. Nous trouvons un pendant à ce récit dans la 
huitième livraison de 1875 des Mitlhcilungcn über Cegcns- 
itindc des Ariillcrie-und, Gcnic-lVcscns. C'est la relation de 
l’attaque ct de la défense do Poriugalelte, lors de la dernière 
insurrection des carlistes.

Le lieutenant-colonel Léo Guzck, du génie autrichien, 
auteur de celte relation, l’avait extraite du Memorial de In
genieros de 1874, où elle avait été publiée par le capitaine 
du génie espagnol don José Vanrcll y Gaga. Dans les deux 
cas, cet épisode avait été eraminé plus spécialement au 
point de vue des travaux de fortification exécutés par le 
génie ctdcs enseignements que celte arme pouvait en tirer. 
A notre tour, nous allons essayer^ en le débarrassant des 
parties trop techniques, d’en reproduire la physionomie
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générale, dans ce qu’elle peul avoir d’ntile et d’intéressant 
pour les lecteurs du Bulletin.

Une petite ville ouverte, presque sans resources, ne pos
sédant qu'une garnison de six compagnies, munie de deux 
pièces de montagnes, et qui suffisait à peine pour occuper 
les points les plus importants, sans pouvoir songer à avoir 
une réserve générale, PortugaleUe, réussît, par l’activité de 
cette garnison et par l'habileté des mesures prises par les 
officiers du génie dans les dispositions défensives, à main
tenir pendant presque un mois un adversaire de beaucoup 
supérieur en nombre et armé d’une excellente artillerie.

La faiblesse numérique de la garnison excluait d’avance- 
toute idée d’offensive; le défenseur savait qu’il ne lui- 
restait pas d'autre parti à prendre que de mettre la place en 
étal de repousser une attaque de vive force cl de s’y défendre 
jusqu’à ce que l’adversaire ternit un assaut. Il ne fallait 
même pas songer à utiliser un moment de faiblesse ou de 

.défaut de vigilance de l’ennemi pour faire une sortie, et le 
défenscrr, avec scs deux petites pièces de montagne, ne 
pouvait 'riposter que bien faiblement au feu d’artillerie 
violent de l’adversaire. Les vaisseaux de guerre, qui au 
début causèrent des dommages sérieux à l’artillerie de l’as
siégeant, ne purent plus, quelque temps après, prendre part 
au combat et abandonnèrent l’assiégé à son sort.

Mais celui-ci ne perdit pas courage ; il s’occupa sans 
relâche de renforcer ses réduits, d’improviser des redoutes, 
des coupures, de réparer trois, quatre fois, la lourde l’église, 
bombardée de tous côtés, de barricader les rues, de creuser 
des puits et des galeries de mines ; en un mol, il redoubla 
d’activité sous tous les rapports.

Ce n’est que lorsque tous les points susceptibles d’étre 
défendus furent détruits, après que le courage de la popula
tion, admirablement dévouée, fut enfin brisé et que le man-
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quede niUDmOQS £.2 f il3C&lir, que l’on se décida à capituler 
avec les honneurs de la guerre.

Cela dit, nous allons entrer dans le détail des faits, 
d’après l’excéllente relation autrichienne, que nous donnons 
presque textuellement.

A la suite d’un soulèvement général des provinces bas
ques, les carlistes arrivèrent à organiser, en 1873, une force 
militaire que l’on peut appeler une armée régulière. Armée 
de fusils Berdan ancien modèle et de fusils Remington, 
habillée avec les anciens uniformes des gardes nationales 
françaises mobilisées, celle armée arnva enfin à compter 
17 bataillons d'environ 700 hommes, soit en tout à peu 
près 12.000 hommes. L'artillerie des carlistes était habile et- 
solide ; une partie de leurs excellentes pièces de campagne 
provenait de l’étranger, et l’autre partie avait été fabriquée, 
avec les cloches, etc., dans les fonderies qui se trouvaient 
dans l’intérieur des provinces insurgées, où. d’ailleurs l’art 
de la métallurgie est très-avancé. Comme pièces de mon
tagne, ils s’étaient emparés par surprise de trois batteries 
qui, bien attelées, pouvaient suivre avec une grande rapidité 
les colonnes volantes. Leur artillerie de siège se composait 
des calibres les plus divers, de provenance très-variée. Les' 
fonderies d'Ibarrao-Aspeilia et autres fabriquaient les pro
jectiles en fonte nécessaires.

Dans ces conditions, les carlistes occupèrent, à partir de 
1873, les provinces basques de la Biscaye, de l’Alava et du 
Guipúzcoa, à l’exception de la ville de Bilbao.
■Bilbao, capitale de la Biscaye, située sur leNervion, qui 

à partir de 11 va déboucher dans la mer cautabrique par une 
large embouchure (Ria), est un port de mer soumis à l’in
fluence du flux, car pendant ce dernier le Ria peut ¿ire 
remonté par les grands vaisseaux jusqu’à 11 kilomètres de 
la mer. Outre celle communication avec la mer, Bilbao
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peut, dans des conditions normales, communiquer avec 
l’intérieur du pays au moyen de deux bonnes routes, con
duisant l’uneàBurgos, par Pueutclarra, ell’autre àTudela,par 
Yiltoria, ainsi qu’au moyen de la ligne ferrée Bilbao-Tudela. 
(Voir le plan d'ensemble.)

liais cette ligne ayant été détruite par les partisans car
listes, et les routes occupées parleurs armées, à partir du 
milieu de i’année 1873, il ne resta à Bilbao pas d’autre . 
moyen de communication que le Ria. Sur lés deux rives de 
cet estuaire s’élèvent de riants villages et petites villes,, 
parmi lesquelles se trouve Portugalette, placée sur la rivé.' 
gauche, tout à l’entrée de la mer. Cette position, considérée 
comme le poste avancé de Bilbao, était d’une grande impor
tance militaire pour celte dernière; car sans posséder Por
tugalette, le blocus de Bilbao ne pouvait être efficace.

Les carlistes firent donc tous leurs efforts pour bloquer 
effectivement Bilbao. A cet effet, ils établirent leurs quar
tiers! Deustc, Olaveaga et Zorroza, à cheval sur le Ria, et 
élevèrent sur les rives des batteries destinées à canonncr 
les paquebots-postes qui faisaient le service entre Bilbao et 
'Santander, ainsi que les trois navires de guerre à vapeur aux
quels avaient été confiées la surveillance et la garde du Ria.

Le i Kr août 1873, un parti de carlistes>sous les ordres de 
Andécbaga attaqua Portugalette et força les détachements du 
bataillon de Nouvilas à s’enfermer dans l’église Santa Maria. 
Le commandant militaire de Bilbao expulsa les carlistes 
avec J’aide du bataillon de chasseurs de Segorbe, dont il 
laissa cinq compagnies comme garnison de Portugalette. 
Avec les ressources restreintes dont elle disposait, cette 
garnison prit immédiatement les mesures nécessaires pour 
mettre la p'iace à l’abri d’un coup de main. On crénela les 
murs- pouvant servir à constituer une enceinte, que l’on 
compléta au besoin par la construction de nouveaux murs
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(en général d’une maçonnerie de pisé, nommée tapia) ; on 
organisa défensivement ¡es maisons solides placées à la 
lisière. On procéda à la reconnaissance des environs cl, sous 
la direction des officiers du génie, on établit en toute hâte 
des ouvrages de campagne sur les hauteurs de San Roque et 
Companzas, d’où l’ennemi aurait pu effectuer efficacement 
son blocus.

Oc construisit à Bilbao un blockhaus en forme de T, des
tiné à servir de réduit au retranchement qui devait être 
élevé sur les hauteurs de San Roque ; en même temps, 
on envoya un détachement d’un lieutenant et seize soldats 
du génie à Portugalette, pour compléter les fortifications • 
existantes. Ce détachement, aidé par les autres troupes, con
struisit quelques traverses pour protéger les routes et pas
sages importants, éleva, sur le quai (Muelle Viejo) un mur 
crénelé, pour couvrir la communication avec la jrille. du */. 
poste placé en ce point, établit une double enceinte pour.-, 
l’église Santa ¿Maria, afin de permettre de flanquer les murs 
de celte église et de la maison d’école, avec laquelle elle 
était reliée, disposa en poste d’o.bservalion le groupe avancé 
des maisons de la partie de la ville appelée del Cristo, relia 

.avec la place le cloître Santa Clara por une communication 
couverte, brûla quelques maisons qui empêchaient la 
défense sur les deux rives du Ria, en fit sauter d’autres à la 
dynamite, etc. .

Le 26 décembre 1873, le commandant de l’armée du 
nord débarque de Guctaria à Santona, après avoir débloqué 
Tolosa par une marche rapide. Son mouvement en avant." 
contre Castro Urdíales rendit manifeste son intention de se 
porter sur Bilbao et Portugalette. -Mais les carlistes, qui 

.pénétrèrent ce dessein, s’emparèrent des positions de Bal- 
maseda, et leur effectif s’étant considérablement augmenté 
sur ces entrefaites, il? envoyèrent 22 bataillons à la ren-
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contre de l’armée du nord, qui, forte seulement de 13.000 
hommes, fut retardée dans sa marche. Avec le reste de leurs 
forces, comprenant environ 43 bataillons, les carlistes 
parvinrent à couper la communication de Bilbao avec la 
mer et, malgré une sortie, en partie couronnée de succès, de 
la garnison de Bilbao, à s’emparer de la position de Lucaua 
sur le Kia. Ils purent alors organiser leurs parcs, pour 
opérer énergiquement contre Pcrtugaletic. • •

Mesures défensives prises par les défenseurs.

Le 28 décembre, une compagnie du 3« régiment du génie, 
composée de 3 officiers et 78 hommes, s’embarqua à Bil
bao avec le blockhaus dont nous avons parlé, pour débar
quer à Portugalette et fortifier soigneusement celle place. 
Les travaux qui furent exécutés par cette compagnie sont 
les suivants :

La construction la plus solide de la ville était l’église 
Santa Maria, que l’on choisit pour réduit principal. On dis
posa défensivement ¿’étage supérieur de sa tour carrée, de 
manière à avoir des vues dominantes sur les environs.

Dn mur crénelé l’entoura dans sa partie inaccessible et 
forma ainsi un saillant dans cette partie de la fortification; 
un autre mur crénelé, formant tambour et ayant des vues 
sur les jardins, réunit l’église et la maison d’école. Dn mur 
ordinaire conduisit au pilé de maisons del Cristo, dont les 
murs de clôture furent crénelés; en même temps on dis
posa en ce point un emplacement pour un canon court de 
0",08. Dn pont mil en communication avec la place et le plté 
de maisons en arrière la maison faisant le plus saillie au 
nord-est et choisie comme poste d’observation.

A l’est du groupe del Cristo, la maison Armona se trouvait en 
communication avec ce graupe au moyen de deux murs ordi-
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naires qui bordaient la route ; cette maison fui mise en état 
de défense. On murparlant de là permettait d'arriver au cloître 
important de Santa Clara en étant défilé des hauteurs de San 
Roque. Malheureusement les murs d’enceinte très-élevés de 
ce couvent ne furent pas abattus, ce qui empêcha plus lard 
de tirer d’une manière efficace par lesfenôtres des bâtiments.

De la maison Àrmona descendait ce que l’on appelle la 
courtine de Santa Clarat consistant eu un mur avec deux 
tambours et construit en maçonnerie de briques et de pisé 
mélangés. Comme continuation de celle ligne, on avait 
réuni, au moyen d’unlmur crénelé, la maison que nous nom
merons G, qui ne fut crénelée que dans le cours de la 
défense. Enfin, la construction solide nommée la Fonda 
(hôtei ou auberge) formait l’aile droite, avec une grande, 
cour entourée de murailles, dans laquelle fut placée une 
pièce de montagne. Ler ienétres du 3' étage furent blindées 
et les murs de la cour disposés pour le tir.

La partie la plus faible’ de la fortification de la ville était 
la fermeture contre le Ria, surtout si l’on se rappelle que sa 
rive droite était déjà au pouvoir de l’ennemi.

La goélette de guerre Bucnavcniura, stationnée dans la 
rade de débarquement, était armée d'un canon rayé en 
bronze de 0“ ,i2 à chaque extrémité, et d'un canon en fer de 
Om,lG au centre, et elle constitua très-longtemps un moyen 
de défense fort efficace pour celle partie. Plus loin, un mur 
crénelé et quelques maisons du quai Muelle Yicjo fermaient ■ 
l’enceinte presque ouverte cl faible vers le sud, avec des 
annexes s’étendant jusqu’au précipice situé devant l’église de 
Santa Maria.

On construisit encore dans l’intérieur de la ville diffé
rentes traverses, qui sont indiquées dans le plan ci-joint, 
et qui étaient destinées à défiler les rues les plus impor
tantes des hauteurs dominantes du voisinage.
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Ou peut juger d’après celle description que si l’on pou
vait considérer la place comme à l’abri d’uu coup de main, 
elle était loin d’ètre en état de se défendre contre une 
attaque d’artillerie.

Marche suivie, par l'assaillant. ■ ■/

Après aveir cerné rigoureusement la place, après avoir 
établi des ouvrages sur les hauteurs de San Roque, Com- 
panzas et près du précipice del Molinc, en utilisant par
tiellement les retranchements élevés auparavant par les dé
fenseurs, après avoir enCn fait occuper ces ouvrages par des 
tirailleurs, les assiégeants construisirent, sous la protection 
des feux de ces derniers, sur les hauteurs de Sestas, à en
viron 1.000 mètres de la place, la batterie n° 1, pour deux 
pièces lisses de 15centimètres; sur la hauteur de San Roque, 
à environ 550- mètres, un emplacement pour une pièce lisse 
de 12 centimètres; sur la hauteur de Companzas, un emplace
ment pour une pièce lisse de* 12 centimètres et une pièce 
rayée de 8 centimètres, et, couverts par les champs de mais 
environnants, ils commencèrent aussitôt après, sans être re
marqués, la construction de la batterie n° 4, pour deux 
pièces rayées de 8 centimètres. Le jour suivant, 29 décem
bre, ces diverses pièces ouvrirent sur la place un feu 
dirigé de préférence sur l’église et la tour de Santa Maria 
et sur les navires qui venaient de-transporter la compagnie 
du génie et le blockhaus. Le lendemain, on commença, sur 
les hauteurs de Lejona, la batterie n° 5 pour deux pièces ; 
mais le travail fut empêché par les feux de la goélette. Dans 
la nuit du l«r janvier 1874, on entreprit la construction des 
batteries 6 et 7,-sur les versants du mont Sestas. On dirigea 
leur feu sur la position la plus forte de la place, la tour de 
Sauta Maria, et on lui -fit éprouver des dommages sérieux.
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Une sommation de se rendre fut repoussée par la garnison.

Le 6* jour, la batterie n* 8 fut établie sur la roule de 
• Castro, à 300 métrés du groupe del Crislo, et le jour suivant 

les pièces des cmplacemetns 9 et 10 étaient déjà en mesure 
d'agir contre ce groupe.

Le choix de la position pour la batterie n* H , derrière 
les jardins, fut très-heureux : son feu rapproché endommagea 
fortement la tour et battit la courtine Santa Maria à tel point 
que les tirailleurs de la défense-ne purent plus se maintenir 
en ces points.

Le 10 'jonr, on commença la batterie euterrée n° 12, sur 
la rive droite du Ria, pour opérer contre le groupe Santa 
Clara ; le lendemain, la tour Santa Maria fut complètement 
détruite, et le feu fut alors concentré sur le groupe le plus 
important ensuite, la casa del Cristo. On procéda ensuite à 
l’établissement de la batterie 13.

Le 13* jour, on mit leféu à deux maisons pour détourner 
l'attention du défenseur, et l’on termina rapidement les 
batteries 12 et 14. * •

Ces dernières ouvrirent un feu violent, à 100 mètres de 
distance, sur le vapeur Gadilano, qui était venu se placer 
près du Buenaventura, après avoir amené des munitions au 
défenseur. Le lendemain malin ce navire avait disparu, 
parce que sa position était devenue intenable. Un mortier de 
27 centimètres, placé sur la rive droite du Ria, bombardait 
la ville, et la ballcrie n* 15 put être construite le 15* jour 
sans être inquiétée par le défenseur.

Vers le matin du 17* jour apparurent deux navires de 
guerre, qui envoyèrent, à une distance de .2.000 mètres, des 
coups efficaces contre le campo de Arcnas et les hauteurs de 
San Roque.

Le jour suivant, trois navires de guerre se montrèrent de 
nouveau en dehors du Ria et envoyèrent aussi quelques
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bordées. L'assaillant transporta son mortier sur les hauteurs 
de San Roque.

Le 17 janvier (21* jour), on fit sauter une mine dans la 
maison D, on escalada la brèche et on en expulsa le défenseur. 
Hlais celui-ci cvant dirigé le feu de ses deux pièces sur ce 
point, l’assiégeant fut obligé de l’abandonner au moment où 
l'incandie se déclara à la maison.

Le 23« jour, oc éleva des deux côtés de la maison suivante, 
B, des barricades derrière lesquelles on installa des pièces 
qui canonnèrent efficacement la fonda à 200 mètres dr 
distance.

Les jours suivants on crénela les murs des jardins situés 
au nord-est de la courtine de Santa Clara, et l’on barricada 
le débouché des routes de Santurce et Castro. L'embouchure 
du Ria fut barrée par une forte chaîne.

Le 22 janvier (26* jour), la place se rendit.

Travaux exécutés par le défenseur.
¥

Lorsque arriva à Portugalelle le blockhaus destiné à cou
ronner les hauteurs de San Roque, le 28 décembre, on re
connut qu’il était trop tard pour exécuter celte opération 
ainsi que l’ordre de s’emparer de la rive droite du Ria.

Le 29 commença le débarquement des pièces du block
haus, mais non sans difficultés, par suite du feu très-violent 
dirigé des hauteurs sur cet endroit.

Les jours suivants on Renforça le faible couvert contre la 
mousqueterie, de manière à mettre la grand’garde placée à 
la fonda à l'abri du feu de la batterie n® 1.

Le l«r janvier, le général Dorregaray envoya une somma
tion de se rendre, qui fui repoussée. Dans la nuit, ou rem
plaça par une couverture en bois, avec sacs i  terre par
dessus, la voûte de la tour de l’église Santa Maria, qui

• • — 12 —
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menaçait ruine, par suite du feu violerft concentré par l’ad
versaire sur ce point, qu’il avait reconnu le plus fort.

Le lendemain, l'ennemi dirigeant de préférence ces coups 
contre le groupe del Cristo, on établit, pour renforcer ce 
point, une traverse et deux barricades, dont l’ensemble 
constitua une espèce de redoute. Pour obtenir un feu bien 
rasant, on fut obligé de créneler le mur qui réunit l’église 
avec la casa Cristo et de construire une traverse pour 

' fermer l’ouverture en À.
Après avoir établi sa batterie n° 11 i  200 mètres en avant 

de la casa Cristo, l’adversaire fit subir à l’étage supérieurde 
ia tour des dommages qui furent réparés la nuit suivante 
dans la mesure du possible.

Le 10e jour on s’aperçut de la construction de la batterie 
n° 12, ouvertement destinée à être dirigée contre Santa 
Clara ; on crénela les maisons derrière la courtine et l’on 
ferma les débouchés des rues.

La tour lut complètement détruite ïe lendemain, et 
l’ennemi dirigea alors son feu sur la casa Cristo cl la goë- 

• lette. Le vapeur de guerra Gaditano et le navire marchand 
Bilbao apportèrent des munitions, dont le besoin com
mençait à se faire sentir. On prépara à la fonda un em
placement pour uoe pièce, cl avec cette pièce, ainsi qu’avec 
la 2‘, placée à Cristo et donila roue était brisée, on riposta 
aux. batteries de San Roque.

Le'jour suivant on établit pour les deux pièces, qui 
étaient trop dominées, une plate-forme à l’étage supérieur 
d’une maison del Cristo, mais malgré cela on ne put obtenir 
aucune espèce de commandement sur la hauteur de San 
Roque.

Le 13» jour, le Gaditano elle Bucnaventura, qui n’étaient 
‘ plus en état de soutenir plus longtemps le feu de la batterie 

n* 12 et du mortier de 27 centi mètres placé sur la rive droite.
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regardèrent la mer. Ce départ modifiait considérablement,la 
situation su détriment des défenseurs.

Le 14* jour, on répartit la garnison de la manière suivante : 
la compagnie du génie occupa la courtine de Santa Clara, 
avec retraite sur Santa Maria; deux compagnies occupèrent 
la fonda et le pâté de maisons y attenant, avec retraite sur 
Santa Iilaria par la calle del Mcdio; deux compagnies furent 
désignées pour le groupe del Cristo,el enfin une compagnie 
resta dans les maisons sur le môle, avec retraite par les 
escaliers et la rue Santa Maria, vers l’église du même noin.Lcs 
deux piècesfurent disposées dans l’église, en cas de retraite.

Le lendemain, on ferma la fonda, du côté de l’eau, par 
une traverse.

Le 16* jour on construisit sur le quai de débarquement 
un parapet avec des caisses de munitions que l’on remplit 
de sable, pour être en mesure de s’opposer à un débarque
ment de l'ennemi,qui devenait alors présumable en profitant * 
du flux; en môme temps, on établi? une traverse destinée à 
protéger contre le feu violent des batteries n°* 6 et 7. Ce 
même jour apparurent deux navires de guerre qui, après 
avoir envoyé quelques projectiles, reprirent de nouveau la 
mer. Comme on pouvait craindre une attaque par la mine, 
on fit fermer le canal entre D et B et l’on redoubla de vigi
lance au point D.

On établit le jour suivant un chemiu couvert devant 
l’église, pour pouvoir faire circuler les canons i  couvert, 
puis en barricada les rues del Mcdio et Coscojaleo, pour 
assurer la retraite de la compagnie placée à la* fonda, re
traite dont il y avait lieu alors de se préoccuper sérieuse
ment.Le môme jour apparurentaussi trois navires de guerre, 
dont la présence releva le moral de la garnison, mais qui se 
retirèrent après avoir lancé quelques projectiles. On établit 
dans la cour de l’église un emplacement pour deux pièces.

i
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Le 1* janvier, l'ennemi fit partir une mine dans la maison 

D, dont il s’empara ensuite. Mais le feu des deux pièces de 
la défense, dirigé contre la brèche, le forcèrent à se retirer. 
La maison prit feu. On construisit une simple traverse pour 
servir de chemin couvert jusqu’à la fonda.

Le lendemain en entendait le mineur travailler dans la 
maison incendiée. L’assiégeant y avait creusé un puits, au 
fond duquel i) avait fait déboucher une galerie. Le long du 
cûié est de la fonda on creusa un fossé profond, en vue de 
paralyser l'effet des mines qui pourraient jouer en cet en
droit. La maison G et le groupe de maisons entourant la 
place de la Constitución furent organisés défensivement.
‘Le 19 janvier (23* jour), l'ennemi ayant pu faire avancer 

deux pièces jusqu’à la maison voisine de B, la fonda parut 
sérieusement menacée, et l’on construisit un parapet par 

• derrière.
Le 20, on prit les dispositions nécessaires pour brûler la 

fonda, qui n’était plus tenable. $
Le 21, en réunit un conseil de guerre, auquel la situation 

fut exposée comme il suit :
Le réduit, c’est-à-dire l'église Santa Maria avec sa tour et 

la maison d'école, est complètement détruit par un feu de 
25 jours; une plus longue résistance en ce point paraît im
possible.

La fonda en ruines doit être évacuée ; la courtine et le 
‘cloître de Santa Clara étaient sibien battus parla batterie n® 1 G, 
placée à la Huerta, qu’on a été obligé de les abandonuer.

Le feu du pâté de maisons del Cristo a été complètement 
réduit au silence et ne peut plus s’opposer à l’approche de 
"ennemi. 11 ne reste plus que les maisons plus ou moins en
dommagées de la ville, qui, sans réduit, ne peuvent pas -, 
tenir longtemps, parce que les munitions ne larderont pas à 

&ire défaut.
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Aprè» l’exposé de cctic situation, le conseil résolut à 
l’unanimité de capituler, rnaia d’attendre jusqu’au lende
main matin pour hisser le drapeau blanc.

•Le 22 janvier, la garnison défilait .avec armes et bagages 
devant le vainqueur, qui, placé à la Puerta de Crislo, pré
senta les armes ù soû passage.

La place avait été bombardée par iû pièces et 3 mortiers; 
elle avait reçu 3.000 projectiles pleins, 150 bombes et quan
tité de grenades. Le défenseur ne disposait que de 5 com
pagnies d’infanterie, une compagnie du génie, 20 hommes 
d'artillerie, en tout eaviron 1.000 hommes cl 2 pièces. 
L’ennemi, comme on l’a dit, était de beaucoup supérieur 
sous tous les rapports.-

Il est regrettable que la relation ne donne pas-' le nombre 
des pertes faites des deux côtés. Quoi qu’il en soit, il nous a 
paru instructif de reproduire avec quelques' détails les ex
cellentes dispositions défensives prises avant l’attaque, ainsi 
que les mesures exécutées au fur et à mesure des progrès de 
l’assiégeant pour en retarder ou en atténuer les effets. La 
marche suivie par l’attaque n’est pas moins intéressante, et 
le tout peut être cité comme un exemple à suivre dans 
l’attaque et la défense d’une ville ouverte, fortifiée d’une 
manière improvisée, ainsi que dans la manière de fortifier 
rapidement une ville de ce genre avec des ressources très- 
restreintes.

On peut puiser en outre dans cet épisode renseignement 
qu’une ville, même ouverte, lorsque le défenseur est éner
gique, peut toujours arrêter l’ennemi pendant un temps re
lativement long, si pci .nombreuse que soit la garnison et si 
faibles que soient lesxriQyens d.onbon dispose./i

ÊC6 — Paris. Imn. Laioui Ijls ¿i'OuilUot] 7, rua des Canette*
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DEFENSE DE PORTUfl ALETTE.
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