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Déjà, dans le troisfème volume de la Itevue africaine (pages 436,
etc.), nous avons publié un document indigène sur cette expé-
dition, et nous avons indiqué les principaux ouvrages où l'on en
trouve la relation. Nous devons au zèle éclairé d'un de nos col-

lègues, M. le docteur Bourjot Saint-Hilaire, la communication
d'une version nouvelle, qui se trouve dans un livre devenu fort
rare : Le Voyage fait en Espagne et en Portugal, pendant l'année

1774, par le major W. Dalrymple, officier anglais de la garnison
de Gibraltar, et imprimé à Paris, en 1783.

Mais, avant de mettre sous les yeux de nos lecteurs le récit de

l'expédition d'O'Reilly, donnons quelques détails biographiques
sur ce général, dont le nom s'identifie avec le dernier désastre
des Espagnols devant Alger.

D'après la Biographie universelle, le comte Alexandre O'Reilly
est né en Irlande, vers 1735, de parents catholiques. Sous-lieute-
nant au sarvice de l'Espagne, dans le régiment d'Hibernie, il fit,
en Italie, une partie de la guerre de la succession d'Autriche, et y
reçut une blessure dont il demeura un peu boiteux. En 1757, il
alla servir en Autriche, puis passa dans l'armée française en
1759. A son retour en Espagne, il fut nommé lieutenant-colonel,
et fit, au service de ce pays, la brillante fortune militaire et po-
litique qui le rendit un objet d'envie pour les généraux espa-
gnols.

Le major Dalrymple, dans son Voyage, donne quelques détails

biographiques sur ce général, qu'il a connu personnellement,
puisqu'il raconte, à la page 195, que, se promenant un soir avec

lui, dans son jardin de Madrid, O'Reilly l'engagea à se couvrir :
« La lunej dit-il, étant beaucoup plus dangereuse en ce pays que
le soleil. »

Le major Dalrymple, en allant en Espagne, avait surtout pour
but de visiter l'Académie militaire d'Avila fondée par O'Reilly ;
il décrit cet établissement à la page 78 de sa relation, et donneen
même temps des détails curieux sur l'organisation et la compo-
sition de l'armée espagnole.
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Voici maintenant sa notice biographique sur ce général (pages
64 à 66) :

« Le gouverneur de Madrid est le fameux O'Reilly : la con-
duite de ce général à la Nouvelle-Orléans prouve de reste com-
bien il est propre à exécuter les ordres d'un gouvernement.absolu.
Quand j'allai le voir, je le trouvai singulièrement altier et impé-
rieux ; la hauteur avec laquelle il traitait le peu d'officiers qui se
trouvaient chez lui ne s'accordait guère avec les idées que nous

avons en Angleterre sur la subordination : comme ce gentilhomme
a fait une grande figure en Espagne, il faut que je vous fasse son
histoire en peu de mots.

» Il avait été blessé et abandonné sur le champ de bataille, à
l'affaire de Gampo-Santo, en Italie ; un soldat autrichien allait
lui donner le coup de grâce, avant de le dépouiller et le Voler,
lorsqu'il le prévint, en lui disant qu'il ne connaissait pas l'im-

portance de sa prise, qu'il était fils du duc d'Arcos, grand d'Es-

pagne ; cette déclaration arrêta le coquin ; il conduisit son trésor

imaginaire au maréchal de Brown, à qui l'artificieux prisonnier se
fit alors connaître ; le maréchal, qui trouva cette ruse ingénieuse,
le recommanda aux chirurgiens et le renvoya avec beaucoup
d'honneur au camp espagnol. La duchesse d'Arcos, à qui on conta

cette anecdote, l'a toujours protégé depuis et lui a fait obtenir une

compagnie, puis une majorité (un grade de major?). Dans la der-

nière guerre d'Allemagne, il avait été servir volontaire dans l'ar-

mée des Autrichiens, mais ses discours trop libres l'obligèrent
de la quitter; il alla servir dans celle de Fran.ce, sous le maré-

chal de Broglie; à la fin de la guerre, il retourna en Espagne,
où il rapporta tout ce qu'il avait pu acquérir de connaissances

pendant les campagnes d'Allemagne ; il fut fait colonel et briga-
dier.

» A la paix générale, on l'envoya prendre possession de la Nou-

vellerOrléans; où l'on se souvient encore de son avarice et de sa

cruauté; cependant, cela lui servit de recommandation auprès du

gouvernement ; car, depuis ce moment, sa fortune devint encore

plus rapide : quoiqu'un des moins anciens du grade de major-

général, on le fit passer sur le corps dé la première noblesse du

royaume, pour le faire lieutenant-général et inspecteur d'infan-

terie.
» Comme il a l'oreille du roi, il fait tout ce qu'il veut dans son

département. La quantité de grâces dont il dispose fait qu'il est
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entouré dladulateurs ; mais son caractère impérieux le fait haïr
et mépriser; et, s'il perdait jamais la faveur du roi, il se verrait

précipité de ce comble d'honneurs, sans trouver un ami pour le
soutenir et le consoler. Son autorité, au civil et au criminel, s'é-
tend à cinq lieues autour de la ville, sauf l'appel au Conseil royal
de Castille, mais ici la justice est pleine de longueurs et livrée à
la corruption. »

La relation de l'expédition d'O'Reilly contre Alger se trouve
entre les pages 243 et 257 du Voyage de Dalrymple. La voici t'n
extenso :

RELATION DE L'EXPÉDITION DES ESPAGNOLS

CONTRE LES ALGÉRIENS, EN 1775.

Gibraltar, le 1" octobre (1775).

J'arrive à l'instant de Cadix, où j'avais été exprès pour voir
les troupes espagnoles au retour de leur malheureuse expédition
contre Alger. -

Comme cette étrange et romanesque entreprise a fixé les yeux
de toute l'Europe par ses grands préparatifs et l'issue qui en est

résultée, je vais vous en donner quelques détails, d'après dès mé-
moires authentiques : -

Le 22 juin, on rassembla dans le port de Carthagène un grand
armement aux ordres de don Pedro de Castijon, amiral en chef,
et on embarqua à bord un grand nombre de troupes commandées

par le comte O'Reilly, lieutenant-général, avec une grande quan-
tité de munitions de guerre. Tout cet appareil était destiné contre.

Alger.
Etat général de l'Armement. . '- -

(NAVIRES.) (PERSOKNEL DE TERRE ET DE MER.)

6 vaisseaux de ligne, 19,284 fantassins,
12 frégates, 714 cavaliers,

9 chébecs, 120 dragons,
7 galiotes, 900 hommes d'artillerie,
4 — armées en flûte, 2,326 matelots,
2 vaisseaux du roi armés, 503 çanonniers de vaisseaux,
4 galiotes à bombes, 600 déserteurs forçats.
7 vaisseaux frétés pour le 24,447 .

compte du roi.

51
'"
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344 transports.

Etat dts Munitions, etc.

30 pièces de -24, 25,400 boulets de 24,
12 id. de 12, 12,200 id. de 12,
18 id. de 8, 15.020 id. de 18,

80 id. de 4 pour le service 40,000 id de 4,

des bataillons, 5,069 bombes de 12,
12 mortiers de 12, 6,748 id. de 9,
16 id. de 9, 2,400 id. de 16,

8 obus (obusiers) de 6. 8,000 grenades,

448 grappes de 24,

200 id. de 12,
650 id. de 18,

3,000 id. de 4.

Le même jour, il y eut à l'église Saint-François, de Cartha-

gène, des prières publiques en grande pompe pour le succès des

armes du roi ; on y fit l'office de l'Immaculée Conception, pa-
tronne de toute l'Espagne ; les principaux officiers de l'armée

étaient présents et le comte O'Reilly, général en chef, y fit un

discours.

Le 23, — La flotte mit à la voile, et jeta l'ancre dans la baie

d'Alger, le 31 juin et le 1" juillet.

Le 1" juillet,
— On se plaça pour battre la rive orientale du

fleuve Xarach (Harrache), qui, lui-même, coule à l'Est de la ville

d'Alger. On aperçut un camp étendu et quelques cavaliers qui

caracolaient sur le rivage. Au coucher du soleil, les Maures fi-

rent trois décharges de mousqueterie en manière de réjouis-

sance.

Le 2, — Le conseil fut assemblé et les ordres distribués aux

troupes de se tenir prêtes pour le débarquement, le lendemain,

à la pointe du jour; mais il y eut contre ordre avant huit heures

du soir, parce que la nuit devenait orageuse et que le vent por-

tait contre terre; on ne fit rien jusqu'au 6; il y eut seulement

de fréquents conseils de guerre, où il s'éleva de grandes disputes

entre le comte O'Reilly et le majo r-général Romana, Espagnol

violent et impétueux, qui paraissait croiser les mesures du com-

mandant en chef, et en reçut de vives réprimandes.
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Le 6, — Les officiers généraux furent assemblés pour recevoir
leurs dernières instructions et on recommanda particulièrement
l'oxécutiori des ordres du 25 de mai à Carthagène et du 2 juillet,
dans la baie même d'Alger. Ces ordres étaient clairs et précis ;
mais l'honneur espagnol s'y trouvait offensé, parce qu'ils déter-
minaient des punitions pour des fautes et des négligences qu'on
ne devait pas môme présumer. Le commandant en chef commença
par prévenir l'armée que la méthode des Maures est de feindre
une violente attaque, et, dès qu'ils trouvent la moindre résisT

tance, de s'enfuir tout en désordre, à dessein d'attirer l'ennemi
dans des embuscades. Il recommanda donc aux troupes de ne

point rompre leurs lignes, les assurant que rien ne peut mieux

que l'ensemble donner la victoire sur un ennemi accoutumé à ne
combattre qu'en désordre. Il les prévint contre une faute où ils
sont tombés ensuite et leur indiqua des pièges où ils se sont*

cependant laissé prendre. Il prescrivit à chaque bataillon de
se pourvoir de deux cents outils de pionniers et de deux cents
sacs à terre. Dès qu'on serait débarqué, les brigades devaient
se former en colonnes à une compagnie de front sur six de

hauteur, avec une demie compagnie de gardes en tête. On de-
vait commencer par s'emparer de quelques hauteurs, dont on

pensait que la possession suffisait pour assurer le succès contré
la ville. L'armée devait marcher sur quatre colonnes, avec des
chasseurs en avant et sur les flaucs : chaque colonne devait se
faire précéder de quatre pièces de campagne, sauf à en augmen-
ter le nombre, au besoin: on devait élever deux redoutes à la

place du débarquement et assurer la communication entre là flotte
et l'armée.

Dans l'après-midi, quelques vaisseaux de guerre furent placés,
pour tirer contre trois batteries qui étaient à l'Est d'Alger, mais
leurs efforts furent inutiles ; il n'y eut pas un canon de démonté
dans ces batteries ; car, excepté le Saint-Jostph, de 74 canons,
qui reçut quelques dommages, tous les équipages espagnols étaient

trop éloignés pour que leurs coups portassent au rivage. Le feu
cessa au coucher du soleil.

Le 7, — Environ 8 à 9,000 hommes furent mis dans les cha-

loupes, à la pointe du jour, et s'avancèrent sur le rivage, à un

mille,environ, à l'Ouest de la petite rivière de Xarach (Harrache),
étant couverts par les galères et deux grands bateaux armés de
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douze pièces. 11 ne parut personne pour s'opposer à la descente.

A sept heures, les transports revinrent : il n'y eut pas un coup

de tiré dans toute la journée. On prétendit que la descente n'a-

vait pas été faite , parce qu'il n'y avait pas assez de bateaux

pour porter à terre suffisamment de troupes à la fois; mais ce

n'était qu'un prétexte pour couvrir la mésintelligence qui était

entre les généraux. On donna ordre aux bâtiments de trans-

ports, armés de matelots espagnols, d'être en rade le lendemain,

à la pointe du jour ; et, ici, je dois observer que c'était une grande

faute.de marquer ainsi aux ennemis le vrai point d'attaque, si

longtemps avant que les troupes entrassent en action.

Maintenant, je dois procéder au récit de ce que les Espagnols

appellent Dia de perdida y senlimiento para Espana ! une journée
de perte et de douleur pour l'Espagne.

Le 8, — A la pointe du jour, les vaisseaux s'étant placés pour
battre les différents forts de droite et de gauche de la place du

débarquement, les troupes, au nombre d'environ huit mille hom-

mes, étant disposées sur les transports et formant six colonnes,
à la tête desquelles étaient les grenadiers, et tous ces bâtiments

étant précédés par les chébecs, galiotes, etc., qui devaient favo-

riser le débarquement; les vaisseaux commencèrent à tirer et les

troupes firent leur descente à une lieue et demie à l'Est de la

ville d'Alger, leur droite portant sur la ville et leur gauche sur.

l'embouchure de la' rivière. Le feu des vaisseaux continuait sur

les deux flancs, et les troupes se formaient dans l'intervalle :

tous ces mouvements se faisaient en présence, de quatre-vingt
mille Barbaresques, dont les deux tiers de cavalerie, sous les

ordres du bey de Constanline, car les Turcs demeuraient pour la

défense de la ville. On a dit qu'il y "avait cent cinquante mille
Maures sur la côte, dont cent mille de cavalerie. Dès que ce pre-
mier corps de troupes eut fait sa descente, il se forma sur six de

hauteur, suivant, l'ordre ; et les transports retournèrent chercher
le reste des troupes et toutes les munitions. A peine ces, pre-
mières troupes étaient-elles formées, qu'un petit corps ennemi

se présente sur leur front ; mais au premier mouvement que firent
les Espagnols pour les attaquer, ils s'enfuirent en, désordre ; c'est
à ce moment qu'il faut rapporter tous les malheurs, de cette.fatale

journée. Les troupes marchèrent eu avant au son de la caisse,

ayant devant elles les volontaires d'Aragon et de Catalogne,
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espèces de compagnies franches. Mais je ne puis mieux faire que
de vous transcrire le Journal d'un officier espagnol, qui se trouva

lui-même dans l'action, et dont les circonstances se rapportent

parfaitement avec les détails que j'ai pu me procurer d'ailleurs*!

« Nous marchâmes devant nous, jusqu'à ce que nous nous trou-

» vâmes engagés dans un pays coupé, où l'ennemi était répandu
» en petits postes, mais si avantageusement placé dans les haies,
» qu'il faisait sur nous un feu sûr et bien dirigé, sans que nous

» trouvassions à y répondre : nos grenadiers et chasseurs, qui
» étaient en avant, furent repoussés; en ce moment, on nous fit

» soutenir par quelques troupes tirées du second débarquement,
» et le gros canon étant arrivé, à la faveur d'un feu très vif, nous

» occupâmes quelques postes , d'où nous tirâmes beaucoup, mais

» sans pouvoir parvenir à déloger l'ennemi. Jusque là, nos soldats

» avaient montré beaucoup d'ardeur et d'intrépidité, mais voyant
» une si grande perte d'hommes sans le moindre avantage, le

» découragement survint : le feu du premier rang se ralentit;
» mais, comme les trois derniers tiraient encore et gênaient ceux

» de devant, cela augmenta les désordres. Toute [l'ardeur et la

» bonne volonté des officiers furent inutiles; les ordres et les

» exhortations ne faisaient plus rien ; les uns avançaient, d'au^-

» très reculaient, suivant leurs dispositions. Dans cet état do.

» confusion, nous aperçûmes tout-à-coup un grand troupeau de

» chameaux sur notre gauche, ils étaient conduits par des Mau-

» res , à dessein sans doute d'attirer notre feu : le cri de ces

» animaux était si affreux, que nous fûmes renversés par nos

» propres chevaux, qui étaient effrayés. Ce fut comme un signal
» général de retraite : sans attendre d'autres ordres,' quelques
» brigades se mettant en colonne, d'autres marchant en bataille,
» toutes se retirèrent précipitamment. Nous laissâmes sur le champ
» de bataille une grande quantité de morts et de blessés ; ceux-ci

» nous demandaient eh grâce de ne pas les abandonner, faveur

» qu'ils n'obtinrent pas tous; mais ceux que nous pûmes em-

» mener furent sauvés, car nous trouvâmes un retranchement

» garni de trois pièces de huit, qui avait été élevé à la hâte

» par les troupes de troisième débarquement et les déserteurs de

» la chaîne. A la faveur du feu de cette petite batterie et de la

s bonne conduite du commandant des frégates, qui, du rivage,

..,» fit sur l'ennemi un feu chaud et bien dirigé, nous fîmes notre

» retraite tranquillement. De dix-sept ingénieurs qui étaient ve-
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» nus avec nous pour reconnaître, quatorze furent blessés et les
» trois qui restaient ne suffisant pas pour conduire les ouvrages,
» il se trouva que les retranchements étaient trop petits pour
* contenir toute l'armée. Dans cette position serrée, nous fûmes
» très-maltraités par trente-six pièces de canon dont les ennemis
» battaient notre droite, et comme ils se mirent encore à tirer du
» fort Xarac (Harrache), leur feu nous incommoda extrêmement,
» malgré quelques épaulements dont nous cherchâmes à nous
» couvrir. Les Maures ne cessèrent de se présenter et de nous
» braver dans nos retranchements, quoiqu'il s'en fît un grand car-
» nage. Nous restâmes ainsi jusqu'à la nuit, que les troupes re-
» curent ordre de se rembarquer, en commençant par les plus
» jeunes pour gagner du temps. »

Le même officier ajoute :
« Qu'on ne peut pas rendre avec combien de tumulte, de dés-

» ordre et de confusion cette manoeuvre s'exécuta ; qu'il suffit
» de dire que, sans l'extrême ignorance des ennemis, qui ne su-
» rent pas profiter de leurs avantages, rien ne pouvait sauver
» l'armée d'une déroute totale. »

La perte des Espagnols, suivant les nouvelles publiques, fut de
27 officiers tués et 191 blessés, 501 soldais tués et 2,088 blessés:
et comme cet état s'accorde avec les lettres écrites d'Alger , je
suis porté à le coire véritable, quoique, par une estimation par-
ticulière, on ait voulu faire monter la perte à 5,000 hommes. Le

marquis de Ilomana fut tué à la tête de sa division, dès le com-

mencement de l'action. Les ennemis laissèrent sur le champ de

bataille cinq ou six mille morts et autant de blessés ; pour les

blessés espagnols, aucun n'eut la vie sauve. La Régence d'Alger (par
une barbarie dont on ne saurait imaginer le motif) promit dix

mille sequins par tête espagnole qu'on lui apporterait (1). L'armée

abandonna 15 pièces de canon, 3 obus (obusu-rs ), une grande

quantité d'armes, de munitions, de chevaux de frise, etc.

Le 12. — Les bâtiments de transport et une grande partie de

la flotte mirent à la voile pour retourner en Espagne.
11 est évident que le long temps employé en préparatifs et les

retards apportés à l'exécution, ont donné aux ennemis le loisir de

(1) Comme 10,000 sequins représentent une centaine de mille fi\, il est
évident, qu'il- y a ici une énorme exagération. — Ni de la R.
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se préparera la défense; la cour d'Espagne aurait pu être mieux

informée des forces que les Algériens pouvaient mettre sur pied

et de la situation du terrain ; détails dont, il parait que le général
n'était nullement instruit. Après leur arrivée, la place du débar?

quement fut encore longtemps un sujet de disputes, Il n'est pas
encore bien sûr que l'emplacement pour lequel on s'est déterminé

fût réellement le meilleur, mais, en supposant que le point d'at-

taque eût été bien choisi , toujours fut-ce une grande faute de

faire marcher la première division tout de suite après la descente.

Certainement, elle devait maintenir sa position jusqu'à ce que
toute l'armée fût à terre, et alors marcher en avant tous en-

semble, en se développant à mesure. C'était , j'ose le dire, une

grande ignorance dans le général, de s'imaginer qu'il pénétrerait
dans un pays coupé, où les ennemis occupaient en force des pos-
tes avantageux. On ne sait encore à qui attribuer la faute d'avoir

trop à la hâte fait marcher la première division : les uns en jettent
le blâme sur le malheureux marquis de'Romana; d'autres , au

contraire, disent que le comte O'Reilly était sur le rivage avant

que l'armée eût fait cent pas et qu'il aurait arrêté le mouve-

ment, s'il s'était fait contre sa volonté. Môme on ajoute, mais

je ne saurais l'assurer, que, no trouvant point d'opposition à la

descente, il se regarda comme assuré du succès et s'empressa
d'ordonner l'attaque.Un Espagnol remarque «que le commandant

» en chef était sur le rivage et pressait le second débarquement,
» besogne qui semblait moins convenir au général d'armée qu'à
» quelque offiGier de l'état-major. » En un mot, une première
faute amena la confusion, et, dans tout ce qui suivit, on ne voit

pas la moindre mesure prise pour parer aux inconvénients ni
le moindre talent pour rétablir l'ordre. Quand les troupes furent

rentrées dans les retranchements, il s'éleva encore de grands dé-

bats entre les généraux sur le parti qu'il restait à prendre, it

enfin le rembarquement fut convenu. Je dois pourtant rendre ho.».-

mage à l'inflexibilité d'un de nos compatriotes, le général Vau -

ghan, qui s'opposa constamment au départ, et représenta que la

perte que l'on avait essuyée n'étant pas assez considérable pour
mettre l'armée hors d'état d'agir, il fallait passer la nuit dans le

camp et recommencer l'attaque le lendemain.

Cette expédition avait coûté des sommes immenses; le public
en avait conçu les plus belles espérances : vous pouvez juger
quelle sensation générale causa l'arrivée de ce fatal courrier. La
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cour tâcha de pallier le mai, mais le public se l'exagérait : O'Reil-

ly, universellement détesté des Espagnols, fut dénoncé à la ven-

geance publique, et telle était la fermentation générale, que la
canaille s'assembla sur le chemin d'Alicante et arrêta quelques
voitures, dans l'intention de se saisir de sa personne; cela alla
même si loin, que, pour calmer le peuple et prévenir ses vio-

lences, on fut obligé de lui dire qu'O'Reilly étant boiteux, il ne

pouvait pas se cacher et qu'il le reconnaîtrait toujours bien. Si
la nation avait joui de la liberté de la presse , toute l'Europe
aurait été remplie des expressions de son ressentiment : elles s'é-
tendirent par tout le royaume, et ne s'arrêtèrent pas même aux

portes du palais. Le Roi reçut des lettres où sa personne était
menacée si son favori reparaissait à la cour; enfin la rage contre
lui était telle que le Roi fut obligé de lui retirer le commande-
ment de Madrid, qui fut donné à un Espagnol, et O'Reilly fut

nommé capitaine-général de l'Andalousie. Voici un trait qui vous

prouvera toute l'horreur des Espagnols pour ce général : Pen-
dant que j'étais à Cadix , Ricardos s'y trouvait aussi : c'était un
ami d'O'Reilly, qui avait été lieutenant-général de cavalerie dans

son expédition ; étant entré aucafé , où se trouvaient alors quel-

ques officiers de différents régiments, ils sortirent tous à l'instant

et le laissèrent tout seul.

Un sergent espagnol, écrivant à sa femme, au sujet de cette

expédition, lui mandait : « Nos mandaron a tierra como si ibâmos a

beber café con los Moros. » Ils nous envoyèrent à terre comme si

nous n'avions été à Alger que pour prendre le café avec les

Maures.

11 ne me reste qu'à souhaiter plus de bonheur aux chrétiens
dans leurs croisades, et plus d'honneur sous des chefs habiles.

Recevez, etc.

.Major DAumiPLE.


