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Lettre de M. d'Estourmel, Chevalier de Malte,
Capitaine de la galère;'^ Le Saint-Louis "

La lettre qui suit a été adressée par le chevalier à

M. le Comte de Vergennes, ministre des affaires exté-

rieures. Elle est très intéressante et confirme de la façon
la plus éclatante l'appréciation des Religieux de la Con-
grégation de la Mission, qui a été reproduite dans cette

Revue (t. xx) par M. Féraud. L'Espagne, peu désireuse

de donner connaissance de son insuccès, ne nous a

fourni que peu ou point de détails. La lettre du chevalier
vient donc combler une lacune, et jeter un nouveau jour
sur des faits peu connus jusqu'ici. C'est à notre ancien

collaborateur, M. Cherbonneau, que nous devons la

communication de ce document, si heureusement dé-

couvert par M. A. Bourgeois, de Pierry (Marne), et nous

lui en témoignons ici toute notre reconnaissance.

H. D. DE G.

(1) Monsieur le Comte, j'ai reçu dans la baie d'Alger la

lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'ëcrire, en date

(1) Cette copiez été adressée par le chevalier à sa mère, Mmo la
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du 30 mars : absent de Malte depuis lé 6 mai, pour le
service de la Religion, j'ai vu mettre avec peine des
entraves au désir que j'avais de vous témoigner plus tôt
ma reconnaissance. Vous voulez bien m'assurer que
l'intention de Sa Majesté est de s'en reposer pour ma

récompense sur la justice du Grand-Maître : cette assu-
rance me tranquillise sur mon sort à venir, et, sans être
contraint d'offrir, pour me le procurer, de nouveaux

services, tels que celui de général de galères, il me sera
facile de prouver au Grand-Maître qu'aucun chevalier

français n'a, des droits aussi bien établis que les miens
sur la commanderie de France, en 1790 en permute ;
que personne n'a à opposer des titres antérieurs aux

miens; et.que, de tous les généraux et capitaines de

galère actuels, je suis le seul qui n'ai point encore de

récompense, fixée. Telle est ma position, Monsieur le
Comte : les circonstances ont amené dans mes travaux
une continuité de services honorables, pénibles et dis-

pendieux, tels qu'aucun de mes confrères ne pourra se
vanter d'y assimiler les siens.

Messine et Alger ont été pour moi les deux théâtres
où il m'a été permis de mettre en pratique les lois de
notre antique chevalerie, l'hospitalité et l'art militaire..
Vous avez été informé, Monsieur le Comte, de la première.
de ces deux missions ; je ne veux pas laisser passer
cette occasion de vous faire part de la deuxième.

Le bombardement d'Alger a dû sa naissance à une

intrigue de M. le comte de Florida Blanca, ministre des
affaires étrangères en Espagne. Son obje^était de con-
trebalancer l'autorité naissante du chevalier de Valdès,
ministre de la marine, opposé à ce projet. Mais comme

marquise d'Estourmel, en son château de Brugny (Champagne). Elle
est datée comme il suit : A bord de la galère ST-LOUIS, à GarÙiagène,
et 7 août i78i.

(N. de la R.)
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ce détail tient entièrement aune partie ministérielle que
j'ignore, je passe à l'exécution. Elle fut confiée à Don
Antoine Barcelo, qui, s'il m'est permis de le dire, a
fait jouer dans cette occasion à son Roi le rôle de JEAN

(1) de LAFONTAINE. Ce général est brave au suprême
degré, et va au feu comme un grenadier; mais cela ne
suffit pas, parce que, selon rhôi,. la bravoure est de tou-
tes les nations, mais le bieh-jouer n'est pas donné à tout
le monde. Je joins ici l'état des forces navales destinées
à cette expédition (2). Vous serez étonné, Monsieur le

Comte, de voir employer d'aussi grands moyens pour
produire un si petit effet. Ce ne sont pas là les bombar-
dements de Tunis, Suse et Biserte par les Français. En
fait de tactique militaire, comme de science,, les Espa-
gnols en sont encore au xive siècle. Barcelo croit avoir
inventé les barques bombardières et canonnières, parce
que, sans calcul, il a fait des barques pontées, et affublé
sur les unes un mortier de 12pouces de diamètre, et sur
les, autres un canon de 24; et il part de là pour bom-
barder et çanonner des villes. Mais une fatale expérience
de deux ans contre Alger et trois contre Gibraltar prouve
évidemment que des bombes et dès boulets ne suffisent

pas pour réduire des places bien défendues. Il devait

compter davantage sur des obusiers de 54, qui, dans

l'épreuve que j'en vis faire à Carthagène, portaient une

pluie de mitraille à 800 toises en ligne parallèle, et de-
vaient par conséquent foudroyer une ligne ennemie de

barques canonnières ; quant aux bombes, elles n'arri-,

(1) Allusion à un des vers de l'épitaphe connue : « Jean s'en alla
comme il était venu. »

'
(N. de la R.)

(2) L'état en question n'est pas joint à la lettre ; mais la Gazette de
France (17'84), nous apprend que la flotte se composait de 130 bâti—

'
monts, gros et petits, parmi lesquels 26 vaisseaux, 30 bombardes,
24 canonnières. Naples avait envoyé 11 vaisseaux ou galères ; l'ordre
de Malte en avait fourni 8. Les Espagnols tirèrent 3,379 bombes,
2,145 grenades, 10,680 boulets, 401 boîtes à mitraille. Les Algériens
dépensèrent environ 1-3,000 projectiles, (K. de laR.)
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vaient guère, à la même épreuve, qu'à 13 pu 1,400 toises.
Or, quel plus grand inconvénient que de bombarder une
ville à la portée de son canon ?

Le livre des signaux de l'armée était parfaitement bien
rédigé. Ils. sont à l'instar de ceux de la marine de France,
qu'on doit à M. du Pavillon. M. de Mazzaredo, le meilleur
officier général de celle d'Espagne, les a combinés à
l'usage de sa nation. Barcelo ne se mêle pas de cette

opération ; son major, le chevalier de Goicoechea (à qui
M. de La-Motte-Picquet a fait obtenir la croix de St-Louis
dans la dernière guerre), et M. de Solano, fils de l'officier

général, jeune homme d'une grande espérance, en sont

uniquement chargés. De tous les aides-de-camp du gé-
néral, celui-ci est peut-être le seul à citer pour le vrai
talent, et la modestie ; M. de Valdès^ neveu du ministre
de la marine, n'a pas, à beaucoup près, les mêmes
moyens.

La navigation de l'armée a été beaucoup plus longue
qu'elle ne devait l'être. Ajoutez, Monsieur le Comte, à la
contrariété des vents, le non usage de ceux qui nous
étaient favorables ; et vous concevrez comment une
escadre partie de Carthagène le 28 juin, n'est arrivée
dans la baie d'Alger que le 9 juillet. Les mêmes circons-

tances y ont prolongé notre séjour jusqu'au 23 ; et, sans
des incidents qui ont contrarié l'opiniâtreté du général
au bombardement, nous y serions restés jusqu'au
10 août : parce que nous avions apporté 12,000 bombes

qu'il voulait toutes lancer ; parce que, dans les temps
calmes, la sieste espagnole l'empêchait souvent de faire
deux attaques par jour; enfin, parce que le caractère
national amenait nécessairement, dans les opérations,
une lenteur dont la vivacité française ne se serait pas
accommodée.

Pour continuer à vous donner, Monsieur le Comte, une

idée abrégée de toute notre entreprise, je joins ici un

plan du mouillage, bien fait sans contredit, s'il eût été

exécuté; mais sous prétexte d'un vent contraire, chacun
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se mouilla comme il put, et le général lui-même en donna

l'exemple. Il craignait, ou plutôt il espérait (car les diffi-
cultés ne l'effrayent pas), que les Algériens viendraient

lui disputer à la voile l'entrée de la baie. Des espions
Minorquins qu'il avait envoyés à Alger, l'en avaient as-
suré ; et, pour opposer la force à la force, il devait former
son ordre d'entrée sur trois colonnes : la première, de
toutes ses barques soutenues des galères, chehecks et
autres petits bâtiments; la deuxième, des vaisseaux; et,
la troisième, des frégates, etc. Mais l'ennemi, tranquille
dans ses murs, lui évita l'embarras de cette formation. •

Nous n'avons fait que huit attaques ou , bombarde-

ments, mais presque tous hors de la portée de la ville.
Les Algériens nous en disputaient l'approche avec

73 barques canonnières, qui s'avançaient même quel-
quefois sous le feu de l'escadre au mouillage.

Les Espagnols y ont démontré leur bravoure ordi-

naire; il n'est peut-être pas de nation qui se fasse tuer
de si grand sens froid (1). Leur général les. exposait
souvent une heure entière au feu des ennemis, sans leur

permettre d'y répondre.
'

,
Les Algériens plus forts, eussent pu nous faire beau-

coup de mal, soit en tirant horizontalement sur nos bar-

ques au lieu de tirer à toute élévation, soit en tentant
des abordages, soit, enfin, en faisant des sorties de nuit,
qui eussent amené inévitablement le désordre parmi
nous. Mais leur système se bornait uniquement à la dé-

fense; et, satisfaits d'empêcher nos bombes de tomber
dans leur ville, ils n'avaient pas d'autre prétention. Ils
avaient l'adresse de faire crever les leurs en Pair au-
dessus de nos têtes, et cette circonvallation aérienne de

pluie de mitraille, était pour nous une ligne de démar-

cation, que nous ne pouvions outrepasser. Il en existait
toutefois une cause majeure que rien ne pouvait détruire.
L'obstacle irrémédiable venait de la poudre des Espa-

(1) Sic. .....' ,
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gnols qui ne valait absolument rien (1). J'eus occasion
d'en faire l'épreuve, en la comparant avec celle de Fran-

ce, dont nos galères font usage; et la différence s'en
trouva en rapport d'un degré et demi à quatre degrés d'é-
lévation. En fallait-il davantage pour résoudre le pro-
blème d'un insuccès complet? Car nous avons su par
un esclave espagnol, fugitif d'Alger, que dans les cinq
premières attaques, il n'était tombé que neuf bombes
dans là ville; de 700 qu'on lançait à chacune.

Cependant les difficultés augmentaient tousles jours
en proportion de la non-réussite; je tranche le mot avec

franchise. Monsieur le Comte, parce qu'un Français ne
sait pas dissimuler. La disette d'eau commençait à se
faire sentir, et lés bâtiments chargés d'en rafraîchir la

provision de l'escadre n'arrivaient pas. Les boulets
s'étaient consumés à faire la petite guerre contre les

barques algériennes, et les murs et maisons de la ville
restaient intacts. Il nous restait bien 7,000 bombes : mais
avait-on prévu qu'il fallait moins de bombes que de bou-
lets? Non, Monsieur le Comte; Barcelo ne s'était occupé
que des bombes, il s'était plaint, l'année passée, que les
mèches en étaient mal faites; en conséquence, il les
avait fait fabriquer lui-même, sous ses yeux, dans,
l'hiver. Malheureusement, il ne connaissait pas la portée
de sa. poudre : mais un général espagnol peut-il tout

prévoir? J'eus l'occasion toutefois de faire parvenir
jusqu'à lui cette connaissance, et je ne la laissai pas
échapper. Il avait embarqué à bord de son vaisseau le
colonel Vernon, Anglais, recommandé par Eliot, son

ami, gouverneur de Gibraltar. L'objet de celui-ci était de

connaître la force dès barques canonnières et bombar-

• (1) Le fait est que, malgré l'énorme quantité de projectiles dépen-
sés, l'effet obtenu fut nul, tandis que, lors de l'attaque précédente
(1783), on avait écrasé les défenses de mer et fait beaucoup de mal à

la ville avec un feu beaucoup moindre (3,752 bombes, 3,838 boulets).
(N. delà R.)
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dières; et M. de Vernon, pour mieux en calculer l'effet,
allait tous les jours s'exposer aux attaques. Mon inter-

prétation ne vous paraîtra pas forcée, Monsieur le Comte,
en apprenant qu'il désirait se procurer un modèle de ces

barques, dont je joins ici le plan, et qu'il n'a pu y réussir..
Quoiqu'il en soit, je fis faire à dessein, devantlui, l'épreuve'
des poudres de France et d'Espagne; elle le surprit et, à
son retour sur le Raio, il ne manqua','point d'en faire

part à Barcelo et à son major. Il m'écrivit le lendemain,
21 juillet, après la huitième attaque, pour m'emprunter
mon éprouvette (et, en note, j'ose à peine avouer queles
Espagnols n'avaient point d'éprouvette, et n'en connais-
saient pas l'usage) et un peu de poudre. Même expé-
rience à bord du Raio, même résultat. Je m'attendais
au dénouement; le soir même, Barcelo assemble Un
Conseil de guerre de tous les commandants et capitaines
de l'armée ; il n'y fut pas question de la poudre : il est si
humiliant d'avouer ses torts ! mais lecture faite des ins-
tructions delà Cour, qui s'en rapportait en tout à la pru-
dence de Barcelo sur le succès d'une expédition qu'il
avait demandée en se compromettant de réussir : on
résolut unanimement de renoncer au bombardement
vue la supériorité des Algériens sur nous. Barcelo,
toujours brave, mais douloureusement affligé de
l'affront qu'on lui préparait, ou plutôt qu'il s'était

préparé lui-même, proposa, en vain, de tenter une der-
nière attaque, où il voulait se faire tuer, disait-il, et
vaincre ou mourir. Mais tous ses capitaines s'opposèrent
à ce parti violent, qui eût certainement compromis l'hon-
neur du pavillon d'Espagne et de ses alliés. Le départ,
une fois fixé, essuya encore des retards parlalenteur à

rembarquer les mortiers sur les bâtiments de transport.-
Cette manoeuvre faisait saigner le coeur au sensible géné-
ral et le remplissait d'amertume. Enfin, le vent d'Est-Nord-
Est se mit de la partie;, il soufla, le. 23, avec t.ant,jde.furie

que, vers les trois heures du soir, toute l'armée fut obli-

gée de couper ses ancres et câbles pour mettre à la voile^
Revueafricaine, 26° année. IV" 1£»3 (MAI 1882). 15
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d'après le signal du général, qui fit la même manoeuvre.

Ainsi, un instant de retard coûta à l'Espagne 200^000
piastres; toujours généreuse, même au milieu de ses

malheurs, elle fournit, aux Napolitains et à nous, les
ancres que nous avions perdues. Les Portugais n'ont

pas voulu les accepter. Toute l'armée est arrivée en
24 heures, à la vue des terres d'Espagne. Toutes les pe-
tites barques sont entrées successivement dans les

ports d'Alicante et de Carthagène; le corps de l'armée
n'a mouillé dans ce dernier que le 26, avec moins d'éclat

qu'un mois auparavant, mais avec plus de bonheur que
tant d'incidents contraires ne semblaient nous pro-
mettre. L'expédition pouvait effectivement nous être plus
fatale; deux heures de plus dans la baie d'Alger, ou bien,
le vent au Nord, traversier de la côte, au lieu de l'Est-

Nord-Est, renouvellaient, peut-être, aux yeux de toute

l'Europe la funeste journée où Charles-Quint pensa périr
avec toute son armée dans la même rade, et se sauva,
heureusement, sur deux galères de la Religion. Je ne
vous citerai pas nos faits, Monsieur le Comte; nos ga-
lères étaient, destinées avec les chebecks espagnols et

napolitains à soutenir les retraites : nous nous sommes

prêtés à cette commission avec tout le zèle que la fai-
blesse de nos. bâtiments pouvait permettre. Notre posi-
tion était délicate, et nous avions autant à craindre des
ennemis au dehors, par la facilité avec laquelle les cou-
rants maîtrisaient nos galères, que au dedans par les
révoltes que nous avions à réprimer de la part de
150 esclaves par galère (1). Il ne nous est arrivé toute-
fois aucun malheur. Les boulets pleuvaient autour de
nous. Trois seulement nous ont atteints; un sur la Capi-

(1) On doit remarquer ici ce qui constituait un danger permanent
dans l'emploi des chiourmes. En effet, comment ces malheureux
n'auraient-ils pas été tentés de se révolter quand ils se voyaient à

quelques pas de leur terre natale, et quel désordre ne devaiént-ils pas
jeter au milieu du combat, soit par leur rébellion, soit seulement par
leur mauvaise volonté! (N. de la R.}.
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tane a blessé quatre hommes, un sur ma galère a cassé
deux rames, tué deux hommes et blessé cinq autres, à
la deuxième attaque. La Patrone, à la septième, a reçu
dans son grand mât un boulet qui l'a percé.d'outre en
outre et a tué un homme. Nous en avons aussi perdu
quelques-uns dans nos barques canonnières. Je n'ai pu
me procurer un état de la perte des , Espagnols ; ils
mettent leur politique à la cacher. On l'estime, au moins,
de 300 hommes tant tués que blessés. Barcelo a fait une
relation de sa campagne imprimée dans la Gazette d'Es-

pagne ; elle doit paraître suspecte à tous ceux qui la
liront : lui seul a vu des fortifications détruites dans la

ville, lui seul annonce la destruction de plusieurs
barques algériennes, tandis qu'on en a compté, à toutes
les attaques, de 60 à 73. La septième attaque est celle où
il a été repoussé le plus vivement : un reste de mer
sourde l'avait empêché de lancer ses bombes, quoiqu'il
eût fait avancer ses bombardières à cette intention. Pour
colorer la retraite qu'il en ordonna et qui redoubla la
confiance des Algériens, il voulut feindre une fausse re-
traite : elle était réelle, et les galères Patrone et Magis-
trale qui la protégeaient dans la partie du Sud, firent feu
sur les barques algériennes qui s'avançaient toujours.
Tous les .vaisseaux mouillés au Sud firent pareillement
feu. Barcelo désespéré prétendit que les galères du Sud
lui avaient fait perdre l'honneur de la journée, en ne

comprenant pas son heureuse idée de couper les enne-
mis (je ne change rien, Monsieur le Comte, aux expres-
sions du général). Mais devait-on la deviner cette heu-
reuse idée? ou plutôt le général ne devait-il pas la

communiquer? D'ailleurs, pouvait-il avec 46 barques
canonnières et obusières, en couper 73 ennemies, dont

30 étaient attentives à observer nos mouvements dans

la partie du nord ?Tel est cependant le moyen dont il se

sert pour se disculper aux yeux du Roi et de toute

l'Espagne. Pardonnez, Monsieur le Comte, la vivacité
avec laquelle j'ai discuté, aux vôtres, ce fait militaire ;
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mais je l'ai cru nécessaire pour l'honneur de l'Ordre, qui
s'est toujours fait un devoir sacré de servir les princes
chrétiens^ auxquels ii doit son existence. Je ne doute

pas, d'ailleurs, que le chevalier de Villages, capitaine de
là galère Patronne et des vaisseaux du Roi, ne rende

compte de sa Conduite à Monsieur le maréchal de

Castries, ministre de son département. Il était parti le
21 au soir de la baie d'Alger avec la galère Magistrale,
sa conserve, pour venir en Espagne chercher un mât.

L'impossibilité où le sien, qu'il a été obligé de couper, le
mettait de tenir le vent au plus près, l'a empêché jusqu'à
présent d'arriver à Carthagône; et les vents sont si Con-
traires que depuis six jours nousle savons à dix lieues

d'ici, sans qull puisse nous rejoindre. Nous
'
venons à

l'instant de recevoir notre congé de la Cour, et nous

partons demain pour croiser quelques jours sur l'Es-

pagne et nous rendre ensuite à Malte, après notre
réunion.

Tel est, Monsieur le Comte, le vrai point de vue sous

lequel j'ai envisagé l'expédition ; il ne reste plus à l'Es-

pagne, en suivant le même système de subjuguer Alger,
que de tenter un débarquement ; mais ce serait sa ruine
entière. Elle n'est pas assez riche en hommes pour
effectuer ce projet. En vain enverra-t-elle, comme l'ordre
en est donné, croiser sur les côtes d'Alger pour en blo-

quer la rade; des vaisseaux et frégates ne peuvent rien
contre des hommes qui défendent leur patrie. Puisse-t-

elle, pour son bonheur, être convaincue que la voie de

la négociation est la seule qui lui reste pour traiter de la

paix (1) et remettre ses intérêts, entre des mains plus

(1) Le chevalier ne s'était pas trompé dans ses appréciations;
l'Espagne désirait la paix et l'obtint, l'année suivante, grâce, à la
médiation de la France, Le traité ne fut cependant signé qu'en juin
1786, et le comte d'Expilly, ambassadeur, dut revenir à Alger pour
la ratification eu janvier 1787. Il y installa alors un consul d'Espagne,
Manuel de Las lieras. — (N. de la R.).
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habiles que les siennes ! C'est de la France qu'elle peut
l'espérer, et le pacificateur de l'Europe est le seul qui
puisse lui obtenir ce précieux avantage. Daignez agréer
cet hommage, Monsieur le Comte; je le rendsà la vérité.
Il est aussi sincère que celui de ma reconnaissance, et
du profond respect avec lequel je suis, etc.


