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LIVRE SEPTIÈME 

CHAPITRE XLVIII 

Le 27 juillet 1680, un mouvement extraordinaire régnait 

dans la ville de Dunkerque ; Louis XIV y était arrivé la veille 

avec la reine, monseigneur le dauphin, madame la dauphine, 

et Marie-Anne-Victoire de Bavière, mariée à Monseigneur 

vers la fin de 1679. 

On sait que ce fut à l’époque et à l’occasion de ce ma-

riage que les affaires étrangères furent retirées à M. de Pom-

ponne ; car depuis longtemps Louvois et Colbert, bien 

qu’ennemis irréconciliables, s’étaient unis pour ruiner Pom-

ponne dans l’esprit de Louis XIV ; mais, si ces deux ministres 

avaient le même but, il n’en était pas ainsi du motif qui les 

faisait agir. Louvois, au fort de sa faveur, et bien qu’il fût à 

peu près le maître des relations extérieures, et par son in-

fluence sur Louis XIV, et par la diplomatie occulte qu’il ga-

geait ; Louvois brûlait de réunir le ministère des affaires 

étrangères à son ministère : c’était une visée chimérique, 

sans doute ; mais dès longtemps Louvois n’en était plus à 

s’arrêter à de tels empêchements. Quant à Colbert, son motif 

était moins personnel, il désirait seulement de voir cet im-

portant ministère entre les mains de son frère, M. de Croissy, 

que l’on a vu longtemps ambassadeur à Londres, et qui, en 

1679, négociait à Munich, ainsi qu’on l’a dit, le mariage de 

Monseigneur. 
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Dans cette occasion, Louvois fut fort habilement joué 

par Colbert, qu’il en exécra d’autant. On dira bientôt com-

ment et pourquoi ; mais il faut avant reprendre le fil de cette 

intrigue. 

Il s’agissait donc de perdre M. de Pomponne. Ce mi-

nistre, il faut le dire, depuis assez longtemps se montrait peu 

assidu aux affaires, soit par paresse, soit qu’il n’y prît qu’un 

médiocre intérêt, froissé de subir jusque dans son ministère 

l’omnipotence de Louvois. Mais cette indifférence aux inté-

rêts publics ne fut que le prétexte de la chute de M. de Pom-

ponne ; la véritable cause fut son jansénisme : car Louvois et 

Colbert s’étaient trop bien aperçus de la nouvelle haine que 

madame de Maintenon venait d’inspirer à Louis XIV contre 

cette secte, pour ne pas insinuer habilement que leur rival, 

sans doute extrêmement homme de bien, plein de mesure, 

de réserve et de modestie, incapable de grandes vues, il est 

vrai, mais d’une parfaite droiture et fort habitué aux affaires, 

était malheureusement atteint de cette épouvantable hérésie 

qui obscurcissait l’éclat de tant de belles qualités ; en un 

mot, qu’il était janséniste, et, qui pis est, fils, frère, neveu et 

ami des jansénistes les plus déclarés. Or, ce qui, en 1671, 

lorsque M. de Pomponne prit les affaires étrangères, n’avait 

été aux yeux de Louis XIV qu’une tache dans une belle vie, 

devint, en 1679, plus qu’un tort impardonnable ; la raison de 

ce changement dans les idées de Louis XIV était simple : à 

madame de Montespan, gaie, moqueuse et libertine, succé-

dait déjà madame de Maintenon, grave, austère, dévote, et 

qui, pour diverses raisons toutes particulières, qu’on dira 

plus tard, s’était déclarée l’ennemie la plus ardente du jansé-

nisme. 

La cause de Pomponne était donc perdue d’avance ; il ne 

s’agissait plus que de trouver l’occasion opportune, car ce 
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ministre était un de ces hommes si honnêtes, si vertueux et 

si généralement aimés et estimés, qu’on ne pouvait le chas-

ser brutalement ; il fallait un prétexte, et Pomponne le donna 

bientôt par ce peu d’application aux affaires qu’on a dit. 

C’était au fort des négociations pour le mariage de mon-

seigneur le dauphin, et le roi attendait les nouvelles de Ba-

vière avec la plus grande impatience, lorsque M. de Pom-

ponne dit à madame la princesse de Soubise, extrêmement 

de ses amies, qu’il avait l’intention d’aller passer quelques 

jours à sa terre de Pomponne, propriété charmante, située 

près de Lagny et sur les bords de la Marne. Madame de Sou-

bise, alors dans tout l’éclat de sa merveilleuse beauté, avait 

souvent consolé Louis XIV des aigres tracasseries de ma-

dame de Montespan et de la niaiserie de la belle et malheu-

reuse duchesse de Fontanges ; mais cela toujours dans 

l’ombre et dans le secret le plus impénétrable, qui ne fut 

guère trahi que par la prodigieuse fortune de M. de Soubise, 

qui, de simple gentilhomme, doté de mille écus de rente, se 

vit en peu d’années prince, avec un revenu de quatre cent 

mille livres. 

Or, madame de Soubise savait, grâce aux confidences du 

roi, qu’on n’attendait que l’occasion de perdre M. de Pom-

ponne ; aussi, lorsque ce ministre lui vint parler de ce voyage 

à Pomponne, elle lui dit : « De grâce, demeurez ici, n’y allez 

pas ; » il insista, elle insista plus fort ; mais toutefois sans lui 

donner aucune raison ni s’expliquer davantage, craignant de 

compromettre le secret de son intimité avec Louis XIV en se 

montrant mieux instruite. M. de Pomponne, regardant 

comme un caprice cette opiniâtreté de madame de Soubise à 

ne le laisser point aller à Pomponne, ne s’y arrêta point, et 

partit. Comme il montait en voiture, arrive un courrier de 

Bavière. C’était le jeudi soir. Par une insouciance bien con-
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damnable d’ailleurs dans un ministre, Pomponne donne les 

dépêches à déchiffrer sans attendre la traduction du chiffre, 

recommande au courrier de ne point paraître, et se met en 

route pour sa terre. Malheureusement, le courrier apparte-

nait à M. Colbert de Croissy, qui négociait le mariage. Sans 

tenir compte de l’injonction de M. de Pomponne, le courrier 

va trouver Colbert, lui raconte comment il a apporté des dé-

pêches, et comment M. de Pomponne est parti en lui re-

commandant de ne se point montrer. 

On pense si une pareille bonne fortune fut perdue pour 

Colbert et Louvois, qui exaspérèrent à l’envi la curiosité de 

Louis XIV sur ces dépêches et sa colère contre la coupable 

paresse du ministre janséniste. Le jeudi et le vendredi se 

passèrent de la sorte dans l’attente du chiffre ; M. de Pom-

ponne était toujours à sa terre ; enfin il arrive le samedi. 

Croyant son courrier toujours inconnu, il prend ses dépêches 

alors déchiffrées, et arrive à la cour… mais trop tard ; car de 

son air impassible Colbert le pria, de la part du roi, de lui 

remettre sa démission de sa charge de secrétaire d’État des 

affaires étrangères. 

Mais le curieux de ceci fut l’accablement de Louvois, 

lorsque, triomphant, il alla tout raconter à son père, le mi-

nistre le Tellier, qu’il n’avait pas mis dans la confidence de 

son rapprochement momentané avec Colbert. « Mais, lui dit 

le Tellier de son ton goguenard, avez-vous au moins 

quelqu’un à mettre à la place de Pomponne ? — Non, mon 

père, je n’ai songé qu’à le renverser pour tâcher de joindre 

son ministère au mien, ou de l’exercer par intérim comme je 

fis lors de la mort de Lionne. — Ouais… Vous n’êtes qu’un 

sot, mon fils, dit le vieux courtisan : le roi n’y consentira ja-

mais, et, à l’heure qu’il est, l’homme de marbre (Colbert) a 
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mis là une de ses créatures, et c’est pour lui que vous avez si 

bien travaillé. » 

Le Tellier avait raison, puisque, ainsi qu’on l’a dit, ce fut 

Colbert de Croissy qui fut mis là par Colbert ; et depuis cette 

époque (décembre 1679) il garda le département des affaires 

étrangères. 

Cette longue mais nécessaire parenthèse épuisée, ve-

nons au voyage du roi à Dunkerque, cette ville qui, pendant 

la guerre passée, avait déjà plus d’une fois retenti du glorieux 

nom de Jean Bart, que nous y retrouverons bientôt. 

Louis XIV fut reçu dans ce port par M. le comte d’Es-

trades, qu’on a vu dans les temps ambassadeur à la Haye, et 

qui, ayant bravement fait sur terre les campagnes de 1672 et 

1673, obtint le gouvernement de Vesel et de Maastricht, fut 

nommé en 1675 maréchal de France, et plus tard plénipoten-

tiaire pour traiter la paix de Nimègue, conjointement avec 

MM. Courtin et d’Avaux. 

Seignelay, qui exerçait la survivance de la charge de son 

père en l’absence de ce dernier, accompagnait le roi ; car 

Colbert, déjà fort malade de la gravelle, était demeuré à Pa-

ris ; d’ailleurs Louis XIV, à son retour de Flandre, avait du-

rement traité ce ministre lorsqu’il lui était venu nettement 

exposer le délabrement des finances, en s’opposant de toutes 

ses forces à l’emprunt désastreux que proposait Louvois. 

Aussi, quelques jours après, présentant à Louis XIV un 

compte de travaux pour une grille de Versailles : « Il y a de la 

friponnerie là-dedans, lui dit brusquement Louis XIV. — Sire, 

j’ose espérer que ce n’est pas moi que Votre Majesté accuse. 

— Je ne sais ; mais il faut voir les travaux des fortifications 

de Flandre faits par Louvois : c’est là un prodige d’économie 

qu’il faut observer et imiter. » 
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Colbert sortit la mort et le désespoir dans le cœur, et de 

ce moment sa santé, déjà usée par un travail excessif, com-

mença de décliner, et il n’eut d’autre consolation que la for-

tune croissante de son fils, qui, véritablement, était aussi 

prodigieuse que celle de ses filles, dont la dernière venait 

d’épouser M. le duc de Mortemart, fils de M. de Vivonne. 

M. de Seignelay s’était aussi récemment marié pour la 

seconde fois en épousant mademoiselle de Matignon, ma-

riage non moins magnifique que son premier avec mademoi-

selle d’Alègre, héritière de plus de 60.000 livres de rentes. 

Cette union n’avait pas été heureuse, et on lit dans les car-

tons manuscrits de d’Hozier une note bien significative à 

propos des relations plus que rudes qui existèrent encore 

entre Colbert et son fils, même alors que ce dernier n’était 

plus en âge de recevoir des corrections paternelles. Cette 

note est ainsi conçue : « Mademoiselle d’Alègre n’avait 

épousé M. de Seignelay qu’avec répugnance, à cause de son 

origine ; mais les marquis d’Alègre et de d’Urfé, ses oncles et 

tuteurs, s’étaient laissé gagner par Colbert. Ce mariage valut 

au comte de Sommariva, fils du dernier, l’évêché de Li-

moges, et au père des lettres de recommandation pour les 

principaux officiers du parlement de Bordeaux, où il avait un 

grand procès contre M. le comte de Mailly, son neveu, pour 

la succession de madame la duchesse de Croy. Le mépris 

que la marquise de Seignelay avait pour son mari causa sou-

vent entre eux des différends, et ce marquis, fier de son natu-

rel, s’emporta un jour jusqu’à donner un soufflet à sa femme, 

ce qui étant venu à la connaissance de Colbert père, il le ré-

gala de quelques coups de bâton, qui le rendirent sage par la 

suite. » 

Dans ce voyage de Dunkerque, Seignelay commença de 

donner des preuves de cette inflexible opiniâtreté de carac-
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tère qui le distinguait, et qui n’était pas une de ses moindres 

ressemblances avec Louvois. 

Louis XIV n’avait jamais vu de vaisseau de guerre armé ; 

Seignelay lui ayant positivement assuré qu’il en verrait un à 

Dunkerque, ayant conséquemment ordonné au chevalier de 

Léry d’amener l’Entreprenant de la rade dans le port, chose 

qui ne s’était jamais faite jusque-là, le bassin n’étant pas jugé 

assez profond pour recevoir un vaisseau de guerre. 

M. de Léry assembla les pilotes, fit sonder et resonder le port 

et le chenal. Le résultat fut l’avis unanime, signé de tous les 

pilotes, qu’il était impossible d’y entrer l’Entreprenant, les 

courants étant trop rapides dans le chenal et le port n’ayant 

pas assez d’eau. On pense la fureur de Seignelay. Le roi arri-

vait, et s’attendait à trouver ce vaisseau tout armé. Seignelay 

dépêche courrier sur courrier, et à toutes les objections qui 

véritablement paraissaient basées sur la raison et la nécessi-

té, il répond : « J’ai promis au roi que le vaisseau entrerait ; 

je veux qu’il entre, et il entrera. » Grâce à cette persistance 

de volonté, qui n’admettait rien d’impossible, malgré le pro-

cès-verbal des pilotes et les terreurs de presque tout Dun-

kerque, amené sur la jetée par la crainte de voir le vaisseau 

se perdre et s’échouer, l’Entreprenant entra dans le chenal, 

mouilla dans le port, et ce fait démontra la fausseté des as-

sertions des pilotes, qui avaient mal sondé, ou plutôt qui 

s’étaient entêtés d’un esprit de routine et de préjugé. Il faut 

dire aussi que l’inflexibilité de M. de Seignelay à propos de 

l’entrée de ce vaisseau était fortifiée par l’avis de M. De-

combes, un de nos ingénieurs les meilleurs et les moins con-

nus, qui avait positivement assuré au jeune ministre que le 

chenal et le port étaient praticables ; mais, néanmoins, un 

homme d’un caractère moins absolu que celui de Seignelay 

se fût peut-être laissé imposer cet avis universel qui semblait 

appuyé par la pratique et par l’expérience, et, de la sorte, 
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n’eût pas obtenu ce résultat doublement avantageux, en cela 

qu’il ruinait un préjugé ridicule, et qu’il prouvait la possibilité 

d’avoir des vaisseaux de guerre armés dans le port de Dun-

kerque. 

Enfin, Seignelay fut récompensé de sa persistance ; car 

le roi et toute sa cour se montrèrent des plus satisfaits du 

spectacle que leur offrit la manœuvre de l’Entreprenant. On 

avait choisi pour le monter les matelots les mieux faits du 

royaume et les plus adroits, à qui on avait fait faire exprès 

des habits de même façon ; car, ainsi qu’on l’a dit, les soldats 

de l’armée de terre seuls commençaient à être uniformément 

vêtus, les officiers n’entendant pas porter cet habit, qui sen-

tait, disaient-ils, trop la livrée et la servitude ; et, à ce sujet, on 

ne peut s’empêcher de trouver dans ce fait, assez puéril en 

soi-même, la cause de l’incroyable insubordination qui ré-

gnait dans les armées françaises. Jusqu’au temps où les 

marques distinctives des grades, représentées par un signe 

visible, furent reconnues et honorées, tout gentilhomme une 

fois à l’armée traitait non seulement d’égal à égal avec les 

généraux, mais encore refusait certaines déférences inhé-

rentes au service militaire : ainsi l’on vit plusieurs maréchaux 

de France refuser d’obéir à Turenne, sous le prétexte que, 

maréchal comme eux, il devait rouler avec eux et non les 

commander, n’ayant pas un grade supérieur au leur. 

Pour en revenir aux costumes des officiers et des marins 

qui montaient l’Entreprenant, les matelots avaient des cu-

lottes rouges avec un petit galon sur les coutures et de pe-

tites écharpes blanches ; les soldats étaient habillés d’un 

drap tirant sur le musc, doublé de drap rouge ; les gardes de 

la marine étaient vêtus d’écarlate galonné d’or ; les officiers 

avaient des justaucorps bleus, avec un galon beaucoup plus 

large, et ceux des capitaines étaient entièrement couverts de 
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points d’Espagne d’or et d’argent (l’ancien justaucorps à bre-

vet) ; enfin, jamais on n’avait vu équipage de vaisseau plus 

leste et plus galant. 

Le lendemain, 27, Louis XIV donna audience au comte 

d’Oxford et au colonel Churchill, plus tard si fameux sous le 

nom du duc de Marlborough, envoyés du roi Charles et du 

duc d’York, pour le complimenter, et ensuite reçut le mar-

quis de Warin, envoyé par le duc de Villa-Hermosa, gouver-

neur des Pays-Bas espagnols, pour complimenter Louis XIV, 

au nom de son maître Charles II, roi de toutes les Espagnes, 

qui avait épousé, à Burgos, le 18 novembre 1679, la nièce du 

roi, la princesse Marie-Louise, fille de Henriette d’Angleterre, 

pauvre jeune femme qui mourut, dit-on, comme sa mère, par 

le poison. 

Le 28, le roi se rendit à bord de l’Entreprenant, accompa-

gné de monseigneur le dauphin et de toute sa cour ; Seigne-

lay lui servait de cicerone ; et lorsque le roi parut à la coupée, 

l’équipage était rangé à son poste de combat. 

Le chevalier de Léry et de Seignelay expliquèrent la ma-

nœuvre au roi, qui se montra surtout fort satisfait d’un simu-

lacre d’abordage, exécuté sur l’ordre du chevalier de Léry 

avec tant d’adresse, d’ensemble et d’activité, que le roi dit au 

dauphin et aux autres seigneurs de sa cour ces paroles mé-

morables, empruntées aux diverses relations du temps : 

« Admirez comme sans se brouiller il pourvoit à tout : c’est 

qu’il s’est autrefois trouvé dans de semblables occasions qui 

n’étaient pas des jeux comme ceux-ci, et dont il s’est fort 

bien démêlé. » Le soir de ce même jour, la reine alla aussi vi-

siter le vaisseau de M. de Léry, qui ne lui causa pas moins 

d’admiration qu’à Louis XIV. 
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Enfin, Louis XIV, des plus satisfaits, quitta Dunkerque le 

30 juillet pour aller à Ypres. 

Pendant le séjour que fit Seignelay à Dunkerque, il reçut 

deux lettres de Colbert qui, lui adressant plusieurs mémoires 

de M. Hubert, ancien intendant de la marine à Dunkerque, et 

récemment remplacé par M. Descluzeaux, lui enjoignait de 

s’enquérir si, dans le nombre des capitaines capres (ou cor-

saires), avantageusement cités dans ces États et qui avaient 

bravement fait la dernière guerre, il ne s’en pourrait pas ren-

contrer de dignes et capables d’entrer au service du roi. 

Colbert s’était fait envoyer ces renseignements, en 1676, 

par M. Hubert ; on verra plus bas à quel propos. 

En tête de ces États, on va trouver les noms de JEAN 

BART et de son ami KEYSER, qui, après s’être échappés, ainsi 

qu’on l’a vu dans les temps, du Canard-Doré du bonhomme 

Svoelt, au mois d’avril 1672, pour ne se voir pas forcés de 

servir en Hollande, étaient venus à Dunkerque où ils avaient 

pris de l’emploi sur un corsaire. 

Pendant l’année 1673, Jean Bart et Keyser servirent 

comme seconds et maîtres d’équipage, puis, bientôt appré-

ciés à leur valeur, les armateurs leur confièrent à chacun un 

bâtiment ; et le 2 avril 1674, Jean Bart, commandant la ga-

liote le Roi-David, et Keyser l’Alexandre, firent leur première 

prise à la hauteur de la Meuse, et se rendirent maître de 

l’Homme-Sauvage, bâtiment hollandais chargé de charbon ; 

puis la réputation de Jean Bart et le nombre des prises qu’il 

fit seul ou en compagnie de Keyser augmenta tellement, 

qu’en 1676 Louis XIV lui fit présent d’une chaîne d’or, ainsi 

qu’on va le dire. 
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On remarquera, en lisant cet état des capitaines cor-

saires de Dunkerque, que l’amitié de Jean Bart et de Keyser 

n’avait pas failli, et avec quel concert ils agissaient ; surtout 

on s’instruira de plusieurs particularités bien singulières, à 

propos de la façon de combattre de ces deux intrépides ma-

rins : ainsi, lorsqu’il s’agissait de réunir leurs deux corsaires 

pour attaquer un bâtiment, Keyser, quoique âgé de cinq ans 

de plus que Jean Bart, recevait ses instructions et prenait ses 

ordres pour la marche et la manœuvre de son bâtiment. Puis 

un autre curieux détail consigné dans cet intéressant docu-

ment, c’est que Jean Bart, sans doute par un raisonnement 

puisé dans sa connaissance parfaite du caractère des mate-

lots, croyait intéresser davantage ses marins au succès d’une 

attaque en leur donnant accès dans la délibération, afin qu’ils 

eussent de la sorte à la fois part et au conseil et à l’action ; 

ainsi, avant le combat, Jean Bart prenait familièrement 

l’avis, non seulement de ses officiers, mais aussi de ses mate-

lots, sachant par lui-même combien une longue pratique, ru-

dement expérimentée, peut souvent suggérer de conseils 

remplis de sens et d’à-propos. C’est de cette façon qu’il dis-

cutait son plan d’attaque avec son équipage, et qu’il le mû-

rissait par cet échange d’avis souvent contraires ; mais une 

fois ce plan bien convenu, bien adopté, et pour ainsi dire 

sanctionné par cette libre discussion où tous avaient pris 

part, il fallait qu’il fût rigoureusement observé, et autant Jean 

Bart s’était montré conciliant avant et pendant la délibéra-

tion, ne se prévalant jamais de sa position de capitaine pour 

faire dominer son opinion, autant il devenait dur, impérieux 

et absolu dès qu’il s’agissait de l’exécution de ce que tous 

avaient consenti. 

Sans aucun doute, Colbert, frappé non seulement du 

grand nombre de prises faites par Jean Bart, mais encore de 

son intrépidité et de l’influence qu’il exerçait sur les autres 
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capitaines corsaires, avait eu l’idée de former, pour ainsi 

dire, une escadre de course, composée de ces bâtiments, qui 

devait être destinée à Jean Bart, au commandement duquel 

le reste des corsaires se serait soumis avec joie. Cette idée de 

Colbert devait porter d’heureux fruits, car Dunkerque était 

un des points les plus importants pour faire la course, cette 

guerre incessante, acharnée, qui, bien plus que les batailles 

rangées, frappe au cœur et à mort la puissance attaquée, en 

cela qu’elle agit tous les jours sur son commerce qu’elle en-

trave et ruine à la longue. 

Quant à penser que ce fut la naissante renommée de 

Jean Bart qui donna lieu à Colbert de demander cet état des 

capitaines corsaires à l’intendant de la marine de Dunkerque, 

on peut d’autant moins en douter que, c’est dans la lettre 

suivante où il annonce que le roi accorde une chaîne d’or à 

Jean Bart pour le récompenser d’un brillant combat dont on 

parlera plus tard, que Colbert enjoint à M. Hubert de lui en-

voyer cet état des capitaines corsaires dont on a parlé. 

  
MÉMOIRE DU ROI AU SIEUR HUBERT, EN RÉPONSE À SA 

LETTRE DU 4 SEPTEMBRE 1676. 

« Du 18 septembre 1676, à Versailles. 

« Sa Majesté a été bien aise d’apprendre qu’un capre de 

Dunkerque, commandé par le capitaine Jean Bart, ait pris un 

vaisseau de guerre de Hollande de trente-deux pièces de ca-

non. Comme il est important d’exciter lesdits capitaines à 

continuer la guerre qu’ils font aux Hollandais, il trouvera ci-

joint une chaîne d’or, que Sa Majesté a bien voulu accorder 

audit capitaine Bart pour récompense de l’action qu’il a faite. 

« Comme Sa Majesté pourrait tirer un service considé-

rable desdits capitaines armateurs de Dunkerque s’ils pou-
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vaient se réduire en escadre et obéir à un d’entre eux pour 

faire la guerre aux ennemis, Sa Majesté veut que M. Hubert 

envoie un mémoire exact du nombre et des noms desdits ca-

pitaines, dans lequel il doit marquer la réputation que chacun 

d’eux s’est acquise, les actions qu’ils ont faites depuis le 

commencement de la guerre, la qualité des bâtiments qu’ils 

montent, et qu’il examine soigneusement si, moyennant les 

secours que Sa Majesté pourrait leur donner, soit en leur ac-

cordant de ses vaisseaux à armer en course sans payer le 

tiers, soit en leur accordant d’autres avantages, ils pourraient 

se réduire à obéir à un d’entre eux, ainsi qu’il est dit ci-

dessus ; mais surtout que Sa Majesté défend à M. Hubert de 

se déclarer de ce qui est dit ci-dessus à qui que ce soit, ne 

voulant pas que le dessein que Sa Majesté peut avoir sur ce 

sujet puisse parvenir à la connaissance desdits armateurs, et 

désirant que ledit sieur Hubert prenne bien garde de suivre 

les ordres qui lui sont donnés et de garder un secret invio-

lable. » 

(Mém. et ordr. du roi concernant la marine, 

1676, p. 270. Arch. de Vers.) 

  

Hubert remit la chaîne d’or à Jean Bart, le 20 septembre, 

ainsi qu’il en donna avis à Colbert, par cette lettre du 25 où il 

dit aussi s’occuper du mémoire sur les capitaines corsaires, 

et dans sa dépêche (celle du 28), qui suit cette lettre, il an-

nonce l’envoi de ces renseignements. 

  

« 24 septembre 1676, Dunkerque. 

« J’ai mis dans les mains du capitaine Bart la chaîne d’or 

que Sa Majesté a bien voulu lui accorder. Si le présent a été 
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reçu de lui avec grande joie, il ne donne pas moins d’envie 

aux autres de faire de même que lui quelque belle action. 

« Dans la pensée que Sa Majesté aurait de tirer service 

de ces sortes de gens-ci, il y en aurait bonne partie qui se 

soumettrait volontiers à obéir audit Bart : sa bravoure et sa 

manière de commander (quoique peu expérimenté) lui a 

donné quelque créance parmi eux ; mais, à quelque service 

qu’on les mette, l’intérêt et le gain les font agir ; il est bon 

même de les intéresser, et d’engager quantité de matelots 

étrangers à demeurer dans le pays et à s’y attacher. Je crois 

que, leur donnant les secours que Sa Majesté se propose, ils 

se disposeront à les recevoir et à faire du service. Du moins 

pourra-t-on les porter (faisant la course) à attaquer particu-

lièrement les navires de guerre. Je travaille à faire le mé-

moire qui m’est demandé ; si la pensée en est sue, je puis 

vous assurer, monseigneur, que cela ne viendra pas de moi : 

je sais garder le secret quand il le faut et qu’il m’est recom-

mandé. 

« HUBERT. 

  

(En P.S.) « Les armateurs m’ont apporté les lettres de 

leur capitaine Bart, qui, apparemment, rend grâce du présent 

qui lui est fait. » 

(Ordr. de Dunk., Hubert, 1676-79. - Arch. de Vers.) 

  
LE SIEUR HUBERT, INTENDANT DE LA MARINE. 

« À Dunkerque, le 28 septembre 1676. 

« J’ai commencé, par mes dernières, à répondre au Mé-

moire du roi, du 19 du courant ; je fais encore ce qui m’est 
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ordonné, en envoyant, par l’état ci-joint, les noms et les qua-

lités des capitaines armateurs de Dunkerque, avec le nombre 

et la sorte des bâtiments qu’ils commandent, sur les pensées 

qui m’ont été données ; je réponds au bas du même état, et 

donne les sentiments qui me sont venus, sur les propositions 

qu’on fait ; je dirai encore que la chose me paraît faisable, 

prenant les mesures nécessaires avec les armateurs et mate-

lots, qui se défient toujours des engagements au service de Sa 

Majesté. Voulant donner ses vaisseaux sans intérêt, je crois 

qu’il serait bon de commencer à en bailler un à la disposition 

du capitaine Bart en faveur de ses armateurs, qui ont perdu, 

dans son dernier voyage, et qui demande, pour la prise du 

convoi hollandais, la remise du droit de monseigneur 

l’amiral, au lieu de 500 livres accordées par chacune pièce de 

canon de vaisseaux pris. Cet intérêt paraîtra moins affecté, et 

donnera lieu aux autres armateurs de désirer la même chose, 

et à donner dans les pensées qu’on peut avoir de se servir 

d’eux ; après cela, le reste sera aisé à faire. 

« Les barques longues la Fidèle et la Fine sont arrivées 

samedi à la fosse de Mardik avec toutes les belandres pour y 

prendre des vivres ; le sieur Selingue était allé à Bologne, 

avec les ordres de Sa Majesté, pour en prendre possession ; 

ne les ayant pas trouvées, il est retourné ici ; et hier à la 

même fosse, y faisant la revue, il fit son rétablissement et le 

mit en possession de toutes choses. La barque la Fidèle, 

ayant besoin de radoub, ne pouvant demeurer à la mer de 

mauvais temps, j’ai fait donner en sa place la barque longue 

la Surprenante, un peu plus forte, qui s’est trouvée en état de 

servir, et qui, par le reversement des armes et des munitions, 

sera en état demain d’aller à la mer. Tous les deux bâtiments 

reçoivent présentement les vivres que je leur ai ordonnés ; il 

y a longtemps que les équipages demandent leur solde, et je 
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ne puis leur faire payer sans ordre et sans fonds ; les 6.000 

livres dernières ordonnées ne sont pas encore remises. 

« Comme je n’ai pas reçu de réponse sur le lest jeté par 

l’Anglais dans la fosse de Mardik, je lui fis rendre, samedi 

dernier, les voiles de son vaisseau qui était en disposition de 

s’en aller ; je ne sais si j’ai bien fait. 

« Je travaille présentement à extraire l’état au vrai de la 

recette et dépense faites pendant l’année dernière, pour, en 

même temps, rendre raison de celles faites cette année, et 

l’envoyer incessamment. Il serait nécessaire à l’avenir 

d’obliger M. le trésorier général d’envoyer à ses commis, au 

temps des ordres, des fonds à mesure qu’ils sont ordonnés, 

afin que nous puissions aisément nous trouver conformes. 

« HUBERT. » 

  

Puis vient l’état suivant annexé à la dépêche. 

  

ÉTAT DES CAPITAINES CAPRES DE DUNKERQUE ET DES 

NAVIRES QU’ILS COMMANDENT. 

Le capitaine JEAN BART, âgé d’environ trente ans, fait 

capitaine depuis trois ans, commandant à présent la frégate 

nommée la Palme, armée de 24 pièces de canons et équipée 

de 150 hommes. 

Dans sa dernière action, le même capitaine Bart a pris lui 

seul encore un autre convoi hollandais de 32 pièces. 

Pendant qu’il a été lieutenant, son capitaine rendit témoi-

gnage aux armateurs de sa conduite et de sa bravoure, ce qui 

lui fit donner sa première frégate de 8 pièces de canon, avec la-

quelle il prit un convoi hollandais de 10 pièces de canon en 

compagnie du capitaine Keyser. 
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Avec sa seconde frégate, de 24 pièces de canon, accompa-

gnée d’une autre de 20 pièces de canon, commandée par le 

même capitaine Keyser, ils prirent chacun un convoi hollandais 

avec leur flotte chargée de harengs. 

Les deux mêmes ensemble, avec un autre de moindre 

force, ont attaqué une flotte sortant d’Angleterre pour Ostende, 

convoyés de trois navires de guerre ; le capitaine Bart s’attacha 

à celui de 18 pièces de canon, et le prit à la vue des deux autres 

convois, laissant aux deux autres capitaines de Dunkerque leur 

flotte entière amenée pour eux. 

Le capitaine KEYSER, âgé de trente-cinq ans, comman-

dant la frégate nommée le Grand-Louis, armée de 20 pièces 

de canon et équipée de 150 hommes. 

Ce qui est dit de lui ci-dessus fait connaître la liaison qu’ils 

ont ensemble ; le capitaine Bart et lui, tous deux sont de ser-

vice, ce dernier déférant à l’autre ; mais il leur faut laisser cette 

liberté de vivre comme ils font familièrement avec leurs équipages, 

conférant avec les officiers et matelots quand il faut entreprendre 

quelque chose ; après cela leur commandement est absolu. 

Le capitaine MICHEL SMALL, âgé de trente-six ans, 

commandant la frégate neuve de 18 pièces de canon, de 10 

livres de balles chacune, équipée de 150 hommes. 

Il a fait plusieurs prises, revient encore de la mer avec six 

flûtes qu’il a enlevées en présence des convois, et n’a pas moins 

de courage et de conduite que les deux capitaines ci-dessus. 

Le capitaine WACRENIÉ, âgé de cinquante ans, com-

mandant la frégate nommée l’Oie, armée de 18 pièces de ca-

non et équipée de 180 hommes. 

Ce capitaine a fait plusieurs prises dans la pensée de trou-

ver aussi occasion de se signaler : il n’a pas moins de courage et 

de génie que le capitaine Bart ; quoique charpentier de son 

premier métier, il est bon pilote et peut rendre des services, se 
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croyant capable, et avoir autant de courage que les autres ; on 

aurait peine à les accorder sur le commandement ; il y a cette 

différence entre eux, que Bart hasarderait plus et ménagerait 

moins sa personne. 

Le capitaine LASIE, âgé de quarante-cinq ans, comman-

dant la frégate la Poudre-d’Or, armée de 18 pièces de canon, 

équipée de 180 hommes. 

Ce capitaine a fait quantité de prises, mais n’a pas trouvé 

occasion de combattre ; il est bon officier, et a été ci-devant 

lieutenant sur la frégate la Mignonne. 

Le capitaine SOUTENUIE, âgé de vingt-six ans, comman-

dant une frégate neuve de 10 pièces de canon et équipée de 

100 hommes. 

Ce capitaine a aussi fait plusieurs prises et rien autre chose 

digne de marque. 

Le capitaine DELASTRE, âgé de vingt-huit ans, comman-

dant une frégate de 10 pièces de canon, équipée de 100 

hommes. 

Ce capitaine, quoique chirurgien de son métier, par les 

voyages qu’il a faits à la mer, s’est rendu connaissant de la na-

vigation, et paraît avoir de l’activité et du courage. 

Le capitaine VERMULLE, âgé de quarante ans, comman-

dant une frégate neuve, armée de 12 pièces de canon, équi-

pée de 100 hommes. 

Pendant qu’il a monté une barque longue il a fait plusieurs 

prises, la plupart de considération ; sa conduite et sa valeur 

l’ayant fait estimer, on lui a donné la frégate de 12 pièces de 

canon dans l’espérance d’une plus grande. 
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Le capitaine GOUVERNASEN, âgé de quarante ans, com-

mandant une frégate de 8 pièces de canon, équipée de 70 

hommes. 

Ce capitaine, quoique brave soldat, n’a pas été si heureux 

que les autres. 

Le capitaine PITREBAS, commandant la frégate la For-

tune, armée de 6 pièces de canon, équipée de 59 hommes. 

Ce capitaine est bon marinier, brave homme, capable de 

servir. 

Le capitaine YAN-YANCE, âgé de trente ans, comman-

dant la frégate le Saint-Michel, armée de 6 pièces de canon, 

équipée de 60 hommes. 

Il n’a fait autre chose que la course sur les ennemis, estimé 

plus courageux que rempli de conduite. 

Le capitaine LIEVENS, âgé de vingt-huit ans, comman-

dant une frégate de 6 pièces de canon, équipée de 60 

hommes. 

De même que le précédent. 

Le capitaine HERY, âgé de quarante-six ans, comman-

dant la frégate le Coq, armée de 6 pièces de canon, équipée 

de 60 hommes. 

Ce capitaine est chirurgien de son métier, plus capable de 

le faire que d’aller à la mer. 

Il y a encore deux frégates neuves qui s’équipent, et qui 

n’ont pas encore de commandants. 
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BARQUES LONGUES. 

Charles LANSCOT, âgé de quarante-six ans, commandant 

une barque longue, armée de 6 pièces de canon, équipée de 

56 hommes. 

Ce capitaine a fait diverses prises assez de conséquence, 

paraissant courageux et homme de conduite. 

Le capitaine BOWIN, âgé de trente ans, commandant une 

barque longue de 6 pièces de canon, équipée de 50 hommes. 

Ce capitaine est Anglais de nation, habitué à Dunkerque au 

commencement de la guerre, estimé habile et courageux. 

Le capitaine JOSSE CONTANT, âgé de trente-six ans, 

commandant la barque longue nommée le François-de-Paul, 

armée de 4 pièces de canon, avec 40 hommes. 

Ce capitaine est estimé un des plus habiles et courageux, 

capable de servir. 

Le capitaine GILLETANT, âgé de vingt-six ans, comman-

dant une barque longue, armée de 4 pièces de canon et équi-

pée de 40 hommes. 

Il est jeune, avec moins d’estime et d’expérience. 

Le capitaine HAUTEBART, commandant une autre 

barque longue, armée de 6 pièces de canon et équipée de 55 

hommes. 

Il est bon pilote et courageux. 

Le capitaine BLANKEMIN, âgé de trente-deux ans, com-

mandant une autre barque longue, armée de 6 pièces de ca-

non et équipée de 56 hommes. 

Il est estimé bon marinier. 
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Le capitaine Albert LECLUZE, âgé de trente-six ans, 

commandant une barque longue de 3 pièces de canon avec 

30 hommes d’équipage. 

Idem. 

Le capitaine Baptiste ROUSSEL, âgé de quarante-deux 

ans, commandant une barque longue de 4 pièces de canon, 

équipée de 50 hommes. 

Il est estimé bon marinier. 

Le capitaine ARNAULD-YANSE, âgé de quarante-six ans, 

commandant une barque longue de 4 pièces de canon, avec 

40 hommes d’équipage. 

Idem. 

Le capitaine NICOLAS, âgé de trente-six ans, comman-

dant une autre barque longue de 4 pièces de canon, avec 39 

hommes. 

Idem. 

Le capitaine SUANNE, âgé de cinquante ans, comman-

dant une petite corvette d’une pièce de canon, avec 20 

hommes d’équipage. 

Ce capitaine est Anglais, habitué à Dunkerque depuis deux 

ans, homme estimé, courageux et de bonne conduite. 

Le capitaine Charles MARÉCHAL, âgé de quarante ans, 

commandant une barque longue de deux pièces de canon 

avec 40 hommes d’équipage. 

Estimé marinier. 
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Le capitaine LOMBARD, âgé de trente-deux ans, com-

mandant une des barques longues de Sa Majesté, donnée en 

course, de 4 pièces de canon avec 40 hommes. 

Il est de Calais, expérimenté, courageux, avec assez de 

conduite. 

  

AUTRES CAPITAINES SANS EMPLOI. 

Le capitaine Alexandre JACOBSEN, âgé de quarante-cinq 

ans. 

Il est estimé malheureux, et le crois sans courage. 

Le capitaine Gaspard DUPRÉ, âgé de trente-six ans. 

Il est estimé habile et très bon soldat. 

Le capitaine Jean PITRE, âgé de trente-six ans. 

Il est bon pilote ; mais peu de conduite. 

Le capitaine MARTINBOURE, âgé de trente-six ans. 

Il n’est pas en grande estime. 

Le capitaine David TRUELLE, âgé de quarante ans. 

Il est bon pour officier. 

Le capitaine Michel PATEL, âgé de trente-huit ans. 

Idem. 

Le capitaine Jean AUGUSTIN, âgé de trente-six ans. 

N’est pas grand’chose. 
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Par cet état, il y a : 

de frégates appartenant à des particuliers : 15 

De barques longues : 12 

De capitaines : 33 

  

« Dans le nombre des hommes qui forment les équi-

pages, il y a quantité d’officiers mariniers aussi courageux et 

de conduite qu’aucun des meilleurs capitaines ; et parce 

qu’ils sont connus, et que les commandants ont la disposi-

tion de faire leurs équipages, ils les choisissent particulière-

ment, leur faisant bonne condition. 

« On croirait peut-être, par le nombre des bâtiments ci-

dessus spécifiés, qu’il y aurait beaucoup de matelots à Dun-

kerque : il est bon de dire que les vaisseaux y sont, mais 

qu’ils ne sont jamais tous ensemble à la mer, soit que les ma-

telots aient la liberté de changer à chaque voyage, à quoi ils 

sont d’autant plus disposés par l’envie de s’engager à ceux 

qui leur donnent le plus, ou que les armateurs veuillent quel-

quefois surseoir leur armement ; il se fait un continuel chan-

gement de vaisseaux et d’équipages, selon l’état des navires 

et l’argent que les armateurs ont à y employer, et ils ne vont 

que l’un après l’autre à la mer. 

« Sur ce que peut-être aussi Sa Majesté pourrait croire 

avoir tenu ses matelots à Dunkerque, comme ses véritables 

sujets, dépendant d’elle, je suis obligé de représenter qu’il y 

en a, à la vérité, de Calais, Boulogne, et d’ici, mais il y en a 

beaucoup plus sujets d’Espagne, habitués à Nieuport, Os-

tende et même en Zélande, qui viennent par l’espérance du 

gain, qui servent volontiers et aussi bien que les autres 
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contre nos ennemis. La plupart, à la vérité, naturellement 

Dunkerquois, sortis d’ici par suite des incommodités pu-

bliques ; au lieu de les charger ainsi qu’on fait, les étrangers, 

au contraire, les ont reçus agréablement, sans les charger 

d’aucunes assises ni aucune charge de ville ; la douceur 

qu’ils sentent les retient ; non seulement ils y demeurent, 

mais y en attirent d’autres avec eux. Il en serait autrement si 

Sa Majesté voulait avoir la même considération à Dun-

kerque ; comme ils aiment naturellement leur pays, qu’il y a 

beaucoup de disposition à leur entretien, ils y retourneront 

infailliblement, et ne sauraient y venir sans en attirer 

d’autres. 

« Je fais ce petit raisonnement pour représenter la force 

des bâtiments qui sont ici, les sujets propres à les comman-

der et la qualité des matelots qui les servent. Dans la vue 

qu’on donne, s’il n’y a qu’à exciter ceux qui arment par les 

avantages qu’on propose, il n’y a pas de doute qu’ils 

n’ouvrent les yeux dès le moment que l’ouverture leur en se-

ra faite ; il y a même beaucoup de gens ici sans bâtiments, 

qui la recevront bien agréablement ; mais si Sa Majesté, en 

leur donnant ses vaisseaux, pensait se servir d’eux dans une 

occasion, il faudrait renfermer ses pensées à peu d’ar-

mateurs, former entre les principaux, adroitement, une ma-

nière de compagnie pour disposer de leurs plus forts bâti-

ments avec ceux de Sa Majesté, et ordonner de la subordina-

tion entre les capitaines, ce qui ne me paraît pas bien diffi-

cile, ménageant l’intérêt des officiers mariniers et matelots 

(qui envisagent toujours le bien, et qui risquent volontiers 

leur vie pour l’acquérir), leur accordant, au lieu du tiers des 

prises qu’ils ont ordinairement, la moitié ou quelque chose à 

peu près de celles qu’ils avaient avec les bâtiments de Sa 

Majesté. J’oserais espérer que la chose se pourrait faire ainsi, 

les prévenant auparavant d’un désir de bien pour eux sans 
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aucune marque d’intérêt, les amorçant par un commence-

ment de bénéfice ; le faisant ainsi, il reviendra des matelots 

qui servent ailleurs quasi par force, et diminuera extrême-

ment les moyens qu’ont ceux d’Ostende d’armer contre 

nous. 

« HUBERT. » 

(Biblioth. Roy. Mss. – Colbert.) 

  

Colbert, selon son habitude, fit faire secrètement une 

enquête contradictoire sur les mêmes capitaines, afin de 

s’assurer de la vérité des renseignements donnés par Hubert. 

Voici le résultat de cette seconde enquête adressée à Col-

bert, un mois après la première. 

  

LISTE DES PRINCIPAUX CAPITAINES COMMANDANT LES 

VAISSEAUX CORSAIRES DE DUNKERQUE. 

« JEAN BART, commandant une frégate de vingt-quatre 

pièces. 

« KEYSER, commandant une frégate de dix-huit pièces. 

Bons soldats et matelots. 

« Je mets ces deux capitaines ensemble, parce qu’ils navi-

guent de concert ordinairement. Ils sont originaires de Dun-

kerque, âgés de trente à trente-cinq ans, et fils et petits-fils de 

deux fameux corsaires, qui ont fait beaucoup parler d’eux du-

rant la guerre qui était entre les Espagnols et les Hollandais, 

avant le traité de Munster, et dont l’un, G. Bart, fut blessé au 

dernier siège de Dunkerque. 

« Ils sont sortis avec honneur de toutes les occasions qu’ils 

ont trouvées dans leurs courses. Ils n’ont point dégénéré, 
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quoique leur mauvaise fortune les ait obligés de servir 

d’officiers-mariniers ou de matelots dans le commencement de 

la guerre d’aujourd’hui, et, s’étant rendus dignes de comman-

der, ils ont pris jusqu’à cinq frégates ennemies, dont la moindre 

a toujours été plus forte qu’eux. Entre plusieurs prises considé-

rables qu’ils ont faites, on compte celle d’une frégate de Hol-

lande, chargée de poudre d’or pour 80.000 livres ; et celles des 

belandres, dont il sera parlé ci-après au sujet de Pitre Lasep. 

Ledit Bart a encore enlevé depuis peu un vaisseau des États de 

trente-deux pièces de canon. Je ne sais point le détail de cette 

action. 

« PITRE VERMULLE, âgé de quarante ans ou environ. 

« Celui-ci a servi de maître d’équipage sur la frégate la Mi-

gnonne, et depuis, s’étant mis dans la caprerie1, a très bien fait 

son devoir ; il a fait quantité de prises très riches, et a été un 

des plus heureux capitaines du port ; mais, comme il n’a com-

mandé que des bâtiments de quatre et six pièces, sa bravoure 

n’a pas fait encore tant de bruit que celle des autres. 

« PITRE LASEP, âgé d’environ quarante ans. 

« Il a été de même au service du roi sur la Fidèle, en qualité 

de maître d’équipage. Ayant eu le commandement d’une frégate 

armée en course, il a fait paraître qu’il la méritait ; car, au pre-

mier voyage qu’il fit avec les sieurs Bart et Keyser, il attaqua, le 

premier, trois vaisseaux ennemis, dont le moindre était plus fort 

que lui, et, ayant essuyé tout leur feu, il donna moyen auxdits 

Keyser et Bart de les venir charger : ensuite de quoi ils prirent 

 

1 On appelait capitaine on vaisseaux capres les officier et bâti-

ments, soit corsaires, soit marchands ; tous ceux enfin qui n’étaient 

pas de la marine du roi. 

Rien n’indique l’auteur de cette note. 
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un desdits vaisseaux ennemis, mirent les deux autres en fuite, 

et prirent neuf balandres chargées de toutes sortes de mar-

chandises qui étaient sous le convoi desdits ennemis. 

« NICOLAS NOUX, âgé d’environ quarante ans. 

« C’est un bon capitaine, qui a fait plusieurs courses dans 

la guerre de 1667 et dans celle d’à présent ; il a commandé des 

barques longues dans la Manche pour le service du roi, et a été 

entretenu quelques années dans le port à 100 livres par mois. 

M. le vice-amiral l’estime beaucoup. 

« JOSSE CONTANT, âgé d’environ vingt-huit à trente ans. 

« Encore bon capitaine, et qui a fait beaucoup de prises. 

« Il y a quantité d’autres petits corsaires qui font aussi 

beaucoup de prises, mais dont la réputation n’est pas égale à 

celle des ci-devant nommés. » 

« Ce 16 novembre 1676. » 

Cette lettre n’est pas signée. 

(Biblioth. roy. mss. – Colbert.) 

  

M. Hubert, peu de jours après, envoyait à Colbert ce 

mémoire sur les armements en course, mémoire dans lequel 

il donne de curieux détails sur le mode suivi par les arma-

teurs de Dunkerque. 

  

MÉMOIRE D’HUBERT SUR LES ARMEMENTS EN COURSE 

À DUNKERQUE. 

« Par ceux ci-devant envoyés, j’ai marqué le nombre et 

la force des bâtiments de guerre qui sont à Dunkerque appar-

tenant à des particuliers, les sujets pour les commander, et la 
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qualité des matelots qui pourraient les servir pour les des-

seins qu’on pourrait avoir ; outre qu’il y a peu de matelots 

pour les armer tous, et pour former une forte escadre, il y a 

tant de sortes d’intéressés dans les frégates, qu’il y aurait 

peine à les préparer tous à l’emploi qu’on en voudrait faire : 

les désordres et les procès qu’on voit journellement parmi 

eux le font dire, et, à moins d’un grand avantage pour eux, il 

serait difficile de les y porter, particulièrement dans le temps 

qu’ils voient retourner leur navire de la mer avec grandes 

dépenses, n’y ayant trouvé que tous vaisseaux exempts ou 

porteurs de passe-ports de Sa Majesté ; dans cet état, ils 

voient bien que la navigation ennemie se faisant par de forts 

convois, il y aura plus de dépenses et de risques à courir que 

de bien et de fortune à espérer pour eux ; et, comme la plu-

part sont peu accommodés, ils cesseront d’armer indubita-

blement, ainsi que ceux de Calais ont déjà fait, s’ils ne sont 

secourus d’ailleurs, pour les obliger à continuer leurs courses 

vers le Texel et le Vlie ; fatiguant de la sorte la navigation 

des ennemis, que cela puisse empêcher leur commerce, ou 

les obligeant à faire de grands armements, qui seront plus de 

dépense qu’à charge aux autres, parce qu’ayant moyen de 

s’étendre à la mer, ils pourront aller ailleurs au passage des 

flottes qu’ils ont dehors, et revenir de temps en temps à leur 

port continuer la guerre, même aller souvent dans le Nord in-

terrompre leur pêche, qui leur est d’autant plus sensible, 

qu’elle fournit presque la subsistance de leur pays, et fait le 

plus considérable négoce qu’ils aient, néanmoins gardés par 

de simples convois aisés à enlever. 

« Si Sa Majesté pense simplement à porter ceux de Dun-

kerque à faire la guerre à ses ennemis de la manière qu’ils 

ont fait, il n’y a pas nécessité de les obliger tous à faire de 

fortes escadres ; outre qu’il n’y aurait pas de matelots assez, 

il y aurait moins à espérer pour eux, et de mal à faire aux 
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autres. Ou le commerce des ennemis cesserait, voyant des 

forces dehors, ou ils en auraient d’autres pour le favoriser. 

Dans la disposition où sont la plupart des armateurs, il serait 

assez difficile de les porter tous à l’armement de leurs vais-

seaux ; il y a tant de différentes personnes intéressées, que 

souvent ils ont peine à convenir de ce qu’ils ont à faire ; et, 

pour le dessein qu’on aurait de les joindre tous ensemble, il 

faudrait les pressentir et quasi leur dire la pensée qu’on au-

rait, ce qui me paraît de conséquence. 

« La mienne serait de préparer adroitement ceux qui ont 

les plus considérables bâtiments, leur offrant quelques se-

cours ; même si Sa Majesté voulait leur accorder de ses fré-

gates, les donner en place de celles qui n’auraient pas de 

disposition à se joindre à eux, on pourrait demander le 

dixième des prises qui se feraient, leur laissant le reste pour 

augmenter la part des matelots, et pour les désintéresser 

d’ailleurs ; de la sorte, ils pourraient s’engager dans la dé-

pense d’armements (qui ne sont pas de peu de considéra-

tion). Peut-être que les autres armateurs, voyant quelques 

apparences de profit, viendront insensiblement demander à 

joindre leurs navires, et à former une ou plusieurs escadres, 

selon le besoin. Il est bon d’observer sur cela que les prises 

qui se sont faites n’ont pas beaucoup enrichi les armateurs : 

la plupart de leurs gains sont en vaisseaux qui leur demeu-

rent sur les bras, et peu d’argent comptant pour faire des ar-

mements ; ainsi, outre les frégates de Sa Majesté, il les fau-

dra secourir d’ailleurs, les intéressant de telle sorte que 

l’apparence de profits les fasse agir ; mais, de quelque ma-

nière que le secours se donne, soit de vaisseaux, ou d’autre 

chose, il est nécessaire que là tout paraisse à eux, et que rien 

ne soit connu de ce qu’exige Sa Majesté, du moins dans les 

commencements des armements. Pour cet effet, il faudrait 

commencer par l’armement de trois à quatre bâtiments, et 
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continuer le reste ensuite, pour se joindre, en cas de besoin, 

selon les occurrences : de cette sorte, on pourra être en état 

d’attaquer toutes les flottes qui entrent et sortent, et incom-

moder extrêmement les ennemis de Sa Majesté. 

« À l’égard des matelots, pour peu qu’on augmente leur 

part, et qu’ils sentent du bien, il en viendra assez d’ailleurs 

s’engager à servir. 

« HUBERT. » 

  

Maintenant, ces antécédents de Jean Bart bien établis, 

on va le retrouver et parcourir le tableau si mouvant de ses 

prises et de ses combats. 
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CHAPITRE XLIX 

On se souvient peut-être de la vieille maison de maître 

Cornille Bart, située dans la rue de l’Église, à Dunkerque, 

cette bonne ville où le petit Jean Bart passa son enfance, 

sous la surveillance du vieux Sauret, battant les mousses an-

glais, grimpant dans les hunes de tous les bâtiments du port, 

et s’aventurant en haute mer, à la grande terreur de made-

moiselle Bart, ou bien encore écoutant le récit des combats 

de son père, les hardis exploits du Renard de la mer, ainsi 

que les miraculeuses et véridiques histoires du vieux Sauret. 

Or, au mois d’août 1680, cette maison existait encore ; mais 

mademoiselle Bart et son mari Cornille Bart étaient morts, et 

leur fils Jean Bart avait religieusement conservé l’habitation 

paternelle où il logeait avec sa femme et son fils. 

Rien ne paraissait changé dans la vieille maison : c’était 

toujours ses hautes et étroites croisées, son perron de grès 

soigneusement lavé, la date de la construction du bâtiment 

chiffrée en barres de fer sur sa modeste façade, et son 

épaisse porte de chêne à gros clous de cuivre luisants 

comme de l’or, que le vieux Sauret entr’ouvrait comme au-

trefois pour causer longuement avec les voisins et leur ra-

conter quelques-uns de ces contes merveilleux ; car la verve 

mensongère du vieillard était loin d’être épuisée, et, comme 

depuis longues années il ne naviguait plus, il se retranchait 

dans ses histoires d’autrefois, qui, s’éloignant de plus en plus 

du temps présent, prenaient aussi un caractère croissant de 

merveilleux. 
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C’était donc vers la fin du mois d’août 1680, quelque 

temps après le voyage du roi à Dunkerque. Dans la grande 

salle basse qui donnait sur le jardin, et dont les fenêtres à vi-

traux encadrés de plomb étaient comme d’habitude à moitié 

cachés sous les pousses vertes et fraîches du houblon qui ta-

pissait le mur extérieur, se tenaient Jean Bart et Nicole Gon-

tier, sa femme, qu’il avait épousée le 3 février 1675. 

Si rien n’était changé à l’extérieur de la vieille maison de 

la rue de l’Église, il n’en était pas de même à l’intérieur, qui 

présentait un assez singulier coup d’œil ; car dans sa vie 

aventureuse tout capitaine de corsaire s’emparait ordinaire-

ment des meubles qui lui convenaient à bord des prises qu’il 

faisait ; de là le peu d’ensemble de l’ameublement de la mai-

son de Jean Bart : ici une pièce d’étoffe précieuse, enlevée 

sur un navire hollandais, formait une portière magnifique ; 

ailleurs c’étaient un grand canapé tressé de joncs du Japon, 

et tantôt une natte de Lima ou quelque beau tapis de Turquie 

qui couvraient les planchers. 

Jean Bart avait alors trente ans ; à cause de la grande 

chaleur, il s’était débarrassé de son justaucorps, ne conser-

vant qu’un long gilet écarlate et son large haut-de-chausses 

de toile grise attaché par deux boutons faits de piastres es-

pagnoles ; sa figure s’était plus équarrie, plus dessinée, et sa 

longue moustache blonde, à la marinière, qu’il conservait 

encore selon l’ancienne mode, aurait donné un caractère sé-

vère à sa figure sans l’expression habituelle de gaieté et de 

bonhomie qui l’épanouissait toujours. À ce moment surtout, 

Jean Bart semblait le plus heureux du monde ; car, étendu 

dans un large fauteuil, il jouait avec son fils François-Cornille 

Bart, alors âgé de trois ans et trois mois, celui-là même qui, 
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bien digne de son glorieux nom, devint un jour vice-amiral 

de France et lieutenant général des armées navales2. 

Madame Bart, car alors les usages allant se modifiant, 

cette distinction qui voulait autrefois qu’on appelât demoi-

selles au lieu de dames les femmes de gens qui n’étaient pas 

nobles, ne s’observait plus alors ; madame Bart avait vingt 

ans environ, et était vêtue à la flamande, c’est-à-dire d’une 

robe de bure noire à long corsage, d’une collerette roide et 

empesée, et d’un bonnet blanc et étroit qui laissait à peine 

voir de petits crochets de beaux cheveux blonds ; elle tenait 

sur ses genoux une petite fille âgée d’un peu plus de deux 

ans3, qu’elle considérait avec amour et tendresse ; enfin, 

pour compléter ce tableau, le vieux Sauret, assis dans un 

coin de cette salle, devant une table de noyer à pieds torses, 

semblait collationner attentivement quelques pièces qu’il ti-

rait d’un carton. 

Une forte et pénétrante odeur de tabac imprégnait cet 

appartement ; car Jean Bart était toujours un intrépide fu-

meur, et ce qui causait alors ses rires bruyants qui vinrent in-

terrompre Sauret et attirèrent au corsaire une douce répri-

mande de Nicole, c’était la figure singulière que faisait le pe-

tit Cornille Bart au milieu de l’épais nuage de fumée que 

Jean Bart venait d’exhaler de sa pipe. 

 

2 Il fut promu à ce grade le 1er septembre 1757, ainsi qu’on le 

verra plus tard ; il était né à Dunkerque le 18 juin 1677. Voir le re-

gistre de naissance de cette ville, reg. n° 4, 1675-1678. 

3 Anne-Nicole, née le 16 mai 1678. 
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— Jean… y penses-tu, dit Nicole, c’est faire mal à ce 

pauvre enfant que de lui faire respirer cette fumée… Tiens, 

vois déjà comme il tousse… 

— Bah ! dit Jean Bart, au contraire, Nicole, rien n’est 

plus salutaire aux jeunes marins que cette fumée-là… N’est-

pas, vieux Sauret ? 

Sauret, après avoir ôté ses lunettes et posé ses papiers 

sur la table, se retourna gravement et répondit d’un ton doc-

toral : 

— Si salutaire, notre jeune monsieur, que j’ajouterai, ré-

vérence parler, que l’aspiration de cette fumée est pour ainsi 

dire indispensable à l’éducation de tout jeune marin destiné 

plus tard à respirer la glorieuse vapeur de la poudre à canon. 

— Comment cela, vieux Sauret ? 

— Elle est indispensable en cela, notre jeune monsieur, 

que les jeunes gosiers des jeunes marins, s’habituant d’abord 

à respirer cette innocente fumée, ne se trouvent pas plus tard 

oppressés par la fumée du canon ; sans cela, à la première 

aventure de guerre, ils courraient grand risque de demeurer 

suffoqués par cette glorieuse fumée de canon que j’ai dit, qui, 

bien que prodigieusement glorieuse, n’en étant pas moins ex-

trêmement âcre et épaisse, leur entrant dans le gosier, y sé-

journerait comme, révérence parler, dans un tuyau sans ou-

verture, et leur causerait alors cette espèce d’étranglement 

qui fait trembler, tousser, fermer les yeux, et donne enfin 

cette maladie d’étouffement qu’on appelle vulgairement la 

peur. 

— Ah ! dit Jean Bart en riant plus fort, l’entends-tu, Ni-

cole, voilà qui te ferme la bouche… Que peux-tu répondre à 

cette raison de tuyau bouché ? 
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— Révérence parler, dit Sauret d’un air un peu piqué, 

vous riez de cela, notre jeune monsieur, et pourtant rien 

n’est plus véridique, ainsi que je vais le prouver. 

— Bon, tu vas dire quelque menterie, vieux Sauret, 

s’écria Jean Bart. 

— Non, notre jeune monsieur, et ce que je vais vous dire 

est connu de tous ceux qui l’ont vu : au combat de 1673, il y 

eut à bord du Moine-d’Or, vaisseau de Rotterdam, de cin-

quante-quatre canons, un jeune gars qui, s’étant sauvé à fond 

de cale, y mourut de cette maladie de peur ; alors, pour faire 

un exemple, le capitaine décida qu’on couperait la tête de ce 

lâche, et qu’on la clouerait au mât d’artimon : eh bien ! notre 

jeune monsieur, le coupeur de ladite tête m’a raconté qu’à 

peine avait-il ouvert le gosier de ce couard, qu’il en était sorti 

une si énorme et si prodigieuse colonne de fumée de canon, 

qu’il en avait été aveuglé, et que pendant huit jours les yeux 

lui étaient demeurés couleur d’écrevisse. 

À cette singulière assertion, Jean Bart et Nicole se pri-

rent à rire si fort, que Sauret, tout déconcerté, ne sut d’abord 

que répondre, puis : 

— Enfin, notre jeune monsieur, ne me croyez pas si vous 

le voulez, mais faites toujours respirer la fumée du tabac à 

mon petit jeune monsieur, puisque vous voulez bien per-

mettre au vieux Sauret d’appeler ainsi le petit-fils de votre 

père, et vous verrez qu’il respirera d’autant mieux celle du 

canon, qu’il la respirera enfin avec autant de délices qu’on 

aspire une bonne bouffée d’air frais par un temps lourd et 

étouffant comme celui d’aujourd’hui. 
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— Juste ciel ! dit Nicole effrayée et ne riant plus alors, la 

fumée du canon !… j’espère bien qu’il ne la respirera ja-

mais !… pauvre enfant ! 

— Lui !... dit le corsaire : ah ! sainte-croix ! j’espère bien 

qu’à dix ans, si le bon Dieu nous donne la guerre, il l’aura dé-

jà sentie cette fumée-là, et qu’à quinze ans son gosier en sera 

aussi noirci que le tuyau de ma pipe. N’est-ce pas, vieux Sau-

ret ? 

— Révérence parler, notre jeune monsieur, vous croyez 

railler, mais tout le monde sait que le dedans du gosier d’un 

homme qui a vu beaucoup de combats est pour ainsi dire 

bronzé par cette continuelle aspiration qui… 

— Oui, oui, dit Jean Bart en riant de nouveau et inter-

rompant Sauret, le gosier d’un homme de guerre est de la 

couleur de l’âme4 d’un vieux canon. Eh bien ! tu auras donc 

un gosier bronzé, puisque Sauret le veut, n’est-ce pas, mon 

brave petit Cornille ? dit Jean Bart en prenant son fils dans 

ses larges mains, et le soulevant au-dessus de lui pour le dé-

vorer des yeux. 

— Ah !… Jean… pouvez-vous donc désirer un tel avenir 

pour ce pauvre enfant ? dit Nicole avec un soupir. 

— Un tel avenir ! eh ! mais, c’est pour cela que juste-

ment je lui ai donné le nom de mon père ! 

— Tenez, révérence parler, notre jeune monsieur, voilà 

tout comme disait défunte mademoiselle Bart votre mère, 

quand maître Cornille riait en vous voyant taper des mains 

 

4 On appelle âme d’un canon l’intérieur de cette arme. 
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dès que vous entendiez le canon pendant le siège de 1658… 

Ah ! min Dieu ! min Dieu !… qu’il y a longtemps de ça… 

Vous aviez huit ans alors, et maître Cornille était bien souf-

frant de sa blessure dans le fauteuil où vous voilà… 

— Oui, dit Jean Bart tristement, les Anglais ! 

— À propos d’Anglais, mon jeune monsieur, reprit Sau-

ret pour chasser l’expression de tristesse que le souvenir de 

son père avait amené sur le front de Jean Bart, vous rappe-

lez-vous certain galopin fils d’un Bosseman ?… 

— Attends donc… vieux Sauret, dit Jean Bart, qui vou-

lait aussi chasser cette pensée chagrine par une autre moins 

triste, attends donc… le petit John Brish ! 

— C’est cela même, notre jeune monsieur : il s’appelait 

John Brish. Ah ! madame Nicole ! dit le vieux Sauret en joi-

gnant les mains avec admiration, et se tournant vers la 

femme de Jean Bart, ah ! madame, si vous aviez vu… ou plu-

tôt si vous aviez entendu, car c’était un bruit sourd, continu, 

et répété comme ferait une balle sur un tambour ; si donc 

vous aviez entendu les glorieuses gourmades que notre jeune 

monsieur donnait à ce grand roseau d’Angleterre, qui avait 

bien au moins douze ou quinze ans de plus que lui !… Ah ! 

min Dieu ! quelles terribles gourmades ! ça résonnait si fort, 

qu’un aveugle aurait cru entendre battre la caisse d’un tim-

balier. 

— Ah ! ah ! le vieux gausseur ! s’écria Jean Bart en riant 

aux éclats ; le petit John Brish qui avait douze ou quinze ans 

de plus que moi, qui alors en avais huit ; de sorte que ces 

gourmades-là je les donnais à un garçon de vingt ou vingt-

trois ans, moi, à huit ans… Hein ! Nicole… c’est ça qui était 

glorieux pour ton mari, j’espère ! 
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— Je vous jure, notre jeune monsieur, répondit Sauret, 

confus des éclats de rire de Jean Bart et de sa femme, que 

pour la force, et c’est ce que je voulais dire, que, pour la 

force, ce John Brish avait bien douze ou quinze ans de plus 

que vous… car il faut être véridique ; et, pour preuve de 

cette force merveilleuse dans un enfant de son âge, je me 

souviens que ce petit Goliath de John Brish (car je me rap-

pelle maintenant que même ses camarades l’avaient sur-

nommé Goliath, à cause de la force prodigieuse que j’ai dit) ; 

que ce petit Goliath souleva un jour, sur le rempart, un 

énorme affût de canon qui pesait bien… 

— Goliath ! on le surnommait Goliath ! s’écria Jean Bart 

presque avec admiration en regardant sa femme, et inter-

rompant Sauret ; on l’avait surnommé Goliath ! il n’y a qu’un 

intrépide faiseur de bourdes comme Sauret pour inventer de 

ces choses-là… Ah çà ! mais vieux pécheur, tu veux donc 

damner à jamais ton âme au grand diable d’enfer ? s’écria le 

corsaire en menaçant joyeusement Sauret. Puis, voyant la 

portière de tapisserie soulevée par un autre personnage vêtu 

comme un ecclésiastique et âgé de quarante ans, Jean Bart 

ajouta : — Ah ! sainte-croix ! quand on parle du diable on 

voit son contraire… Cousin Nicolas, voilà un vieux pécheur 

que je vous livre ; si vous faites son salut, quant aux mente-

ries, je boirai du goudron et je mangerai de l’étoupe pendant 

dix ans ! 

Ce nouveau personnage, Nicolas Bart, cousin germain 

de Jean Bart, était curé de Drinkam, dans la châtellenie de 

Bergues-Saint-Vinoc : il fit en souriant un signe de tête néga-

tif prouvant son peu d’espoir de convertir le vieux Sauret. 

— Bonjour, cousin… bonjour, cousine Nicole, dit affec-

tueusement le curé de Drinkam. 
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— Bonjour, cousin Nicolas, dit Jean Bart en serrant cor-

dialement la main du prêtre qu’il aima et vénéra toute sa vie, 

et chez lequel, sur la fin de sa carrière, il allait passer 

quelques mois pour se reposer des fatigues de la guerre. 

Ce curé de Drinkam était un homme bon, doux, simple, 

et surtout extrêmement timide, mais rempli de solides ver-

tus, de savoir, et d’un courage d’humanité tel, qu’il sauva 

deux personnes près de Furnes, lors de la rupture des 

écluses, en 1703. Il mourut vers 1719, supérieur du sémi-

naire de Bergues, généralement estimé et honoré ; mais, on 

le répète, sa timidité était si excessive, que, se trouvant un 

jour mandé chez M. d’Estrades, gouverneur de Dunkerque, 

qui l’invitait à s’asseoir avec insistance, le pauvre curé, tout 

éperdu, s’asseyait dans un énorme brasier de cuivre, si le 

maréchal ne l’eût retenu. Aussi longtemps n’appela-t-on à 

Dunkerque, en manière de plaisanterie, ces sortes de brasiers 

que « des sièges du curé de Drinkam. » 

— Bonjour… cousin Nicolas, dit donc le corsaire au cu-

ré, pendant que celui embrassait les enfants, et quelles nou-

velles ? 

— Aucunes, cousin Jean, sinon que je m’en retourne à 

Drinkam… 

— Et quand donc cela ? dirent à la fois Nicole et son ma-

ri avec une expression de regret. 

— Mais, demain, mes amis. Savez-vous que voilà plus de 

quinze grands jours que j’ai laissé là-bas mon troupeau sans 

pasteur ? 

— Bah ! cousin Nicolas, il n’y a pas de loups à Drin-

kam… soyez tranquille. 
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— Il n’y a pas de loups, mon pauvre Jean ! dit le curé en 

souriant avec bonhomie ; est-ce que nous n’avons pas tous 

nos loups ? est-ce que le vieux Sauret, que voilà, n’a pas en 

lui un vilain et énorme loup de menteries qui dévorera son 

âme si on n’y met ordre… Hein ! est-ce vrai, vieux Sauret ? 

— Hélas ! que voulez-vous, mon père ? dit piteusement 

Sauret ; la vérité lui tend toujours ses pièges, et le seigneur 

loup n’y veut jamais tomber, ce n’est pas ma faute. 

— Ah çà ! ne vous en allez pas encore, Nicolas, dit Bart, 

restez ici quelques jours de plus. 

— Cousin… ne nous refusez pas, ajouta Nicole. 

— Si, mes amis, je vous refuse, il le faut ; mais venez à 

Drinkam, vous savez bien que mon pauvre presbytère est à 

vos ordres. 

— Quant à cela, oui, dit Jean Bart, et, sainte-croix ! je 

m’y plais bien mieux qu’ici : mon petit Cornille est si content 

quand il court dans votre verger, et quand il se bat brave-

ment avec votre gros coq-d’Inde… et puis vous avez aussi un 

paon qui fait mes délices… enfin, je ne sais pas, mais on est 

là si tranquille, si à son aise, si calme ; et puis vos prairies 

sont si vertes, et votre rivière… et votre bateau… ah ! votre 

bateau, hein, cousin Nicolas ! 

— Ne parlez pas de mon bateau, cousin Jean, n’en par-

lez pas, dit le curé en faisant un geste de reproche amical à 

Jean Bart ; vous avez failli me noyer deux fois avec ce ba-

teau, grâce à vos imaginations d’y mettre une voile… à un 

bateau plat, et, le pis, de me forcer à aller avec vous, au 

risque de… 
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— Oui, oui, dit Jean Bart en interrompant le curé, faites 

donc comme si vous ne saviez pas nager, cousin Nicolas ; je 

vous devine… on sait vos frasques. 

— Comment, vous me devinez, vous savez mes 

frasques ? dit le pauvre curé tout étonné. 

— Dites donc qu’il y a onze mois vous n’avez pas retiré 

un petit enfant qui se noyait sans vous dans votre rivière, 

hein ? 

— Ah ! cousin Jean, il n’y a pas besoin de savoir bien 

nager pour… 

— Pour remonter ce courant-là d’une main, en soute-

nant un enfant à moitié mort de l’autre ! Peste ! cousin Nico-

las, faites donc le novice… Allez, allez… c’est honteux de 

cacher cela à vos amis. 

— Mais, cousin Jean, je ne l’ai pas caché ; je ne pouvais 

pas non plus aller vous parler de ça ; pourquoi faire ? ah ! 

certes, si ce pauvre enfant et sa mère avaient eu besoin de 

quelques secours, assurément j’en aurais parlé à la cousine 

Nicole, que je sais bien compatissante et pitoyable… 

— Quand je te dis, Nicole, qu’on ne le changera pas, dit 

Jean Bart… C’est égal, allez, cousin Nicolas, vous pouvez 

bien dire que j’ai passé chez vous, lors de mon mariage, et 

après mes dernières courses de 1679, le meilleur temps de 

ma vie. Aussi, dans une vingtaine d’années, si le bon Dieu 

me conserve, et que ça plaise à Nicole, j’irai acheter un coin 

de terre à côté du vôtre pour me retirer, vivre en repos,… et 

planter mes choux, comme on dit. 
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— Et pourquoi pas avant vingt ans, mon ami ? dit Ni-

cole ; nous sommes, Dieu merci ! dans l’aisance, et les prises 

que vous avez faites nous ont assez enrichis… 

— Oui,… et ce garçon-là ? dit Jean Bart en montrant son 

fils, qui est-ce qui lui apprendra à nouer son premier nœud 

d’agui ? qui est-ce qui le fera épeler dans les agrès d’un na-

vire, si ce n’est son père ? Est-ce qu’il ne s’appelle pas Cor-

nille Bart ? est-ce que son père, son grand-père et son aïeul 

n’ont pas été corsaires ? veux-tu donc qu’il apprenne son 

métier sur le bateau plat de la rivière du cousin Nicolas ? 

— Jean a raison, dit le curé, voyez-vous, Nicole, le petit 

Cornille a devant lui une belle carrière, et quand ce ne serait 

que pour son enfant, Jean ne doit pas abandonner si tôt son 

métier. Et même, laissez-moi vous dire une chose, cousin 

Jean, et ne m’en voulez pas de ma franchise ;… mais il me 

semble que… Et le curé s’arrêta en hésitant. 

— Eh bien ! sainte-croix ! dites donc, cousin Nicolas ; 

est-ce que je vous fais peur ? 

— Eh bien ! cousin Jean, ne prenez pas cela en mauvaise 

part,… mais il me semble que vous ne prenez pas soin de 

votre fortune… Tenez, au dernier voyage du roi ici, vous au-

riez pu vous faire présenter ou à Sa Majesté, ou à monsei-

gneur le ministre de la marine, pour leur faire votre révé-

rence… 

— Ma révérence ! à qui… à ce gros rougeot à la grande 

perruque ? 

— Oui, M. le marquis de Seignelay. 

— Pourquoi faire ? 
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— Mais, par exemple, pour le remercier de la chaîne d’or 

que son père, monseigneur Colbert, vous a envoyée, en 

1676, de la part du roi. 

— Le remercier de cette chaîne !… et pourquoi ça ? 

puisque je l’ai gagnée et que je ne l’ai pas demandée ?… On 

ne remercie que des choses qu’on demande et qu’on n’a pas 

gagnées, cousin Nicolas. 

— À la bonne heure ;… mais au moins vous auriez tou-

jours pu faire votre révérence à Sa Majesté. 

— D’abord je ne sais pas faire la révérence, cousin Nico-

las, et puis, si le roi voulait me voir, il n’avait qu’à le dire. 

— Qu’à le dire ! reprit le bon curé en joignant les mains, 

tout stupéfait du ton délibéré de son cousin ; Sa Majesté 

n’avait qu’à le dire !… 

— Eh oui, qu’à le dire !… j’y serais allé, je lui aurais dit : 

Eh bien ! quoi, sire ? Il m’aurait répondu,… et puis ça aurait 

été fini. 

— Vous auriez dit à Sa Majesté : Quoi, sire ? reprit le cu-

ré de plus en plus étonné, car le ton de Jean Bart annonçait 

une confiance si naïve, si sincère, qu’il paraissait hors de 

doute qu’il n’eût pas agi ainsi qu’il le disait, et comme il agit 

d’ailleurs plus tard. 

— Mais oui, reprit Jean Bart : qu’est-ce qu’il y a 

d’étonnant là-dedans ? On me dit qu’un quidam veut me par-

ler, je suppose, j’y vais et je lui dis : Quoi ! Eh bien ! mettez 

sire au lieu du quidam, ça fait : Quoi, sire ? Après ? 

— Il aurait dit à Sa Majesté : Quoi, sire ? repartit le curé 

avec une stupéfaction profonde ; comment, cousin, sans 

vous troubler,… sans trembler ?… Mon Dieu ! il me semble à 
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moi que si j’étais en présence de Sa Majesté ou de Son Émi-

nence monseigneur l’archevêque de Paris,… ou même de 

son premier vicaire,… ou seulement de son second ou de son 

troisième vicaire,… je serais plus mort que vif. 

— Eh bien ! moi, non. 

— Vous, non ! vous, non ! Écoutez, cousin Jean, si vous 

aviez vu le roi de près,… là, comme nous sommes,… allons, 

franchement, vous auriez été tout ému, tout troublé, comme 

anéanti : voyez-vous, cela est dans l’humanité ; il ne faut pas 

vous en défendre ; et, sans parler du roi, je suis sûr que la 

présence d’un simple seigneur de sa cour vous intimiderait 

extrêmement. 

— Un seigneur ! un seigneur qui m’intimiderait ! oui,… 

comme une chouette intimide un vautour. Écoutez, cousin 

Nicolas, le vieux Sauret peut vous le dire : c’était en 1666, 

j’avais seize ans et j’étais second maître d’un brigantin appe-

lé le Cochon-Gras ; le capitaine, après avoir expédié un 

homme de son équipage par-dessus le bord, avait été appelé 

à l’amirauté, et moi je me trouvais, pendant qu’il était ab-

sent, commander une caravelle qui devait conduire trois de 

ces seigneurs que vous dites,… et des plus huppés, encore ! 

c’était pour aller à bord du grand Ruyter ; eh bien ! deman-

dez à Sauret si j’ai eu seulement l’ombre de peur ni d’émoi, 

et si, quand l’un de ces plumets a levé sa canne sur moi, je 

ne lui ai pas regardé rudement le blanc des yeux. 

— Allons, cousin Jean, je vous accorde un seigneur, à la 

bonne heure ;… mais le roi, cousin Jean ! le roi ! 

— Le roi ! ah çà ! voyons, est-ce que le roi est grand ma-

rin, pour qu’il me rende honteux et m’intimide ? 

— Comment ? 
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— Oui, enfin, là, en conscience, cousin Nicolas, com-

ment diable voulez-vous que j’aie de l’émoi en parlant à 

quelqu’un qui, avant de venir ici à Dunkerque, n’avait seule-

ment jamais vu de sa vie un vaisseau de guerre, lui qui en a 

tant ! pendant que moi la mer m’a servi de berceuse. Allons 

donc, cousin Nicolas, vous vous gaussez de moi. 

— Mais non, dit le curé qui ne pouvait comprendre ce 

singulier raisonnement de Jean Bart, c’est vous au contraire 

qui raillez ; comment, parce que le roi n’est pas marin, il ne 

vous intimide pas ? 

— Non, non, sainte-croix ! mille fois non ! tandis qu’un 

grand marin qui ne sera pas roi m’intimidera… J’ai peut-être 

tort, mais je suis fait comme ça… 

— C’est extraordinaire, en effet, dit le curé. 

— Et tenez, cousin Nicolas, la première fois que j’ai vu le 

grand Ruyter, j’ai d’abord été comme si on m’avait donné 

cent coups de bâton sur la tête ; j’étais terrassé, le cœur me 

battait, parce que pour celui-là j’étais de son métier, et que je 

sentais qu’il en savait mille milliards de fois plus que moi, 

enfin que c’était mon roi à moi. Eh bien ! j’ai quinze ans de 

plus, et je serais tout de même devant lui, j’en suis sûr, s’il 

n’avait pas été tué bravement à son bord par le vieux 

du Quesne… Eh bien ! tenez, cousin, M. du Quesne, voilà 

encore un homme devant lequel je me sentirais suer… Mais 

devant le roi, mais devant un seigneur ! pourquoi ça ? ils ne 

feraient pas plus mon métier de corsaire que je ne ferais le 

leur ; partant quitte. 

— Mais enfin le roi vous commande, le ministre vous 

commande, cousin Jean. 
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— Oui, ils me commandent, et j’obéis : c’est vrai, parce 

que c’est leur état de commander et que le mien est d’obéir ; 

mais, une fois que j’ai obéi, il n’y a pas de raison pour qu’ils 

m’intimident. 

— Je n’y conçois rien… 

— Ah ! cousin Nicolas, dit madame Bart, qui avait écou-

té cette conversation avec un intérêt mêlé de crainte pour 

Jean Bart, si vous saviez dernièrement encore comme il a 

parlé brusquement à M. le maréchal d’Estrades. 

— À M. le maréchal d’Estrades ? dit le curé. 

— À lui-même. 

— Allons, vous auriez encore peur de celui-là, cousin 

Nicolas ? 

— Pas peur, Jean ; mais enfin il a une mine si fière et si 

hautaine, et, rien qu’à le voir, il me semble qu’il m’in-

timiderait terriblement, dit ce pauvre curé sans se douter de 

l’avenir. 

— Eh bien ! moi, il ne m’intimida pas, et je vais vous dire 

comme tout s’est passé : Il y a deux mois qu’il me rencontre 

sur la jetée où je fumais ma pipe ; il était avec l’intendant, 

M. Desclouseaux : « Voilà M. le capitaine Bart, dit l ’ in-

tendant au maréchal.  Alors M. d’Estrades me dit  :  

— Bonjour, monsieur Bart. — Bonjour, monsieur. — Eh 

bien ! monsieur Bart, vous ne voulez donc pas prendre du 

service comme lieutenant sur un vaisseau de Sa Majes-

té ? — Non. — Mais pourtant Sa Majesté vous a envoyé un 

brevet de lieutenant de vaisseau, monsieur Bart. — Oui, le 

12 janvier 1679. — Et vous ne voulez pas servir Sa Majesté, 
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monsieur Bart ? — Comme lieutenant, non ; comme capi-

taine, oui. » 

— Vous avez répondu cela à M. le maréchal d’Estrades ? 

— Tenez, Nicole peut vous le dire ; je lui ai raconté tout 

en rentrant. 

— Cela est pourtant vrai, cousin Nicolas, dit madame 

Bart en secouant la tête. 

— « Et pourquoi ne voulez-vous pas servir comme lieu-

tenant, monsieur Bart ? — Parce que j’aime à avoir mes cou-

dées franches et faire à mon bord ce que je veux. — Mais, 

monsieur Bart, au bout d’un an vous serez peut-être capi-

taine. — Mais, monsieur, je le suis déjà. — Mais capitaine 

des vaisseaux du roi, monsieur Bart ! — Mais capitaine cor-

saire de Dunkerque, monsieur ! » Pendant ce temps-là, cou-

sin Nicolas, ajouta Jean Bart en riant de ce souvenir, 

l’intendant me faisait des yeux comme un homme qui se noie 

et me tirait par mon justaucorps. 

— Je le crois bien, dit le curé de Drinkam. 

— Enfin, le maréchal fit la mine de se fâcher, et me dit : 

« Mais, monsieur Bart, si l’on vous forçait à servir ? — Me 

forcer à servir, moi ? — Oui, monsieur Bart. — Eh bien ! celui 

qui pourrait se vanter de me faire servir malgré moi, il fau-

drait qu’il aie, voyez-vous, rudement du poil aux yeux ! » 

— Mais c’était à vous faire enfermer ! s’écria le prêtre. 

— Laissez donc, cousin Nicolas ! « Mais enfin, me dit le 

maréchal, monsieur Bart, il y a des prisons dans Dunkerque 

et des soldats pour y enfermer les mauvais serviteurs. 

— Après… est-ce cela que vous appelez me forcer à servir ? 

— Mais si le roi vous l’ordonnait lui-même, monsieur, à son 
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prochain voyage ? — Eh bien ! monsieur, je lui dirais non. 

— Vous diriez non à Sa Majesté, monsieur Bart ? — Oui, 

monsieur, comme je vous le dis à vous, et je lui dirais de 

plus : Sire, vous avez tort, je fais un pas trop mauvais capi-

taine de corsaire, et, sans que vous vous donniez de peine ni 

que vous dépensiez un sou pour cela, je vous fais gagner des 

tiers de prise ; je vous prends des bâtiments, des canons ; je 

vous étrille des Hollandais et des Anglais, que c’est une bé-

nédiction ; laissez-moi donc faire mon métier, ou donnez-

moi une frégate ; alors je pourrai vous être bon à quelque 

chose ; mais comme lieutenant, non. C’est convenu ; vous 

n’en tâterez pas, ni moi non plus. » Il fallait voir la mine du 

maréchal et de l’intendant. Alors M. d’Estrades me dit d’un 

air rengorgé : « Je plaisantais, monsieur Bart, jamais Sa Ma-

jesté n’a forcé personne ; car on a toujours été trop honoré 

de la servir. » Et là-dessus il me tourna ses talons, et faisant 

le gros dos, et moi je tournai les miens. 

— Mais il y a de quoi couper court à toute faveur ! dit le 

cousin Nicolas. Quel bonheur que vous n’ayez pas eu affaire 

à M. le marquis de Seignelay, qu’on dit si emporté ! 

— Eh bien ! cousin Nicolas, comme je le disais dans le 

temps à ce seigneur, qui me disait qu’il avait été sur le point 

d’être un peu chaud : Eh donc ! si vous aviez été chaud, 

j’aurais été brûlant ; si le ministre s’était emporté, moi 

j’aurais pris le mors aux dents. 

— Mais un ministre… fils d’un ministre !… cousin Jean ! 

— Mais un Bart, fils de Cornille Bart, cousin Nicolas ! 

— Mais il a sa puissance. 

— Et moi la mienne, donc ! Tenez, cousin Nicolas, que 

demain il y ait la guerre, je vous gage, moi, qu’en faisant seu-
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lement écrire par Sauret ces mots : Le capitaine Jean Bart 

demande quels sont les capitaines capres qui veulent venir faire 

la course avec lui, j’ai dans vingt-quatre heures douze ou 

quinze bâtiments, bien armés, de solides garçons, tout prêts 

à se faire hacher et mitrailler sur un signe de moi ? Ainsi, 

voyez-vous, cousin Nicolas, quand on peut faire cela, on se 

f… des ministres quand ils seraient fils de ministres et pères 

de ministres ! Pardon pour votre robe, si j’ai juré, cousin Ni-

colas ; mais j’ai dit le mot, et c’est vrai. 

Le bon curé, persuadé qu’il ne convaincrait pas Jean 

Bart, et ce avec raison, sourit, et lui dit en soupirant : 

— Allons, allons, cousin Bart, adieu ; je ne vous verrai 

jamais amiral. 

— C’est ce dont je me moque fort, cousin, pourvu que je 

sois amiral des corsaires de Dunkerque. 

— Allons, à bientôt ; je vous attendrai à Drinkam. Et le 

curé sortit après avoir reçu les adieux affectueux de Jean 

Bart et de Nicole. 

— Maintenant, dit Jean Bart à sa femme, si tu veux, Ni-

cole, tu vas écrire avec Sauret cette liste des prises qu’ils 

veulent au greffe de l’amirauté pour régler le total des droits. 

— Sans doute, mon ami : voilà déjà longtemps qu’on te 

la demande. 

— Allons, es-tu prêt, vieux Sauret ? 

— À vos ordres, notre jeune monsieur. 

Et le vieux Sauret prenant d’un air magistral un gros re-

gistre de vélin, le posa sur le pupitre, et se prépara à lire la 
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liste des prises faites par son jeune monsieur Jean depuis 

1674. 

Ce recueil de pièces, copiées par Sauret avec un soin ex-

trême, d’après les procès-verbaux du greffe de l’amirauté, 

était la lecture continuelle et favorite du vieux marin, qui, 

bien qu’ait pu faire et dire Jean Bart, avait fait précéder cet 

état d’un frontispice allégorique orné de canons, d’ancres et 

de haches, dus à la plume de Sauret, frontispice au milieu 

duquel on lisait ce magnifique exorde, aussi composé par lui, 

et écrit en grosses lettres alternativement rouges et noires : 

« Relation prodigieuse des prises extraordinaires et merveil-

leuses faites avec la plus grande intrépidité du monde sur la mer 

océane, malgré la plus furieuse et la plus terrible défense des 

vaincus, par l’incomparable, redoutable et fameux capitaine 

capre Jean Bart, fils du non moins fameux capitaine Cornille 

Bart, et petit-fils du non moins fameux capitaine Antoine Bart, fi-

dèle matelot du grand Jacobsen, surnommé le Renard de la 

mer. » 

Après avoir lu ce sommaire tout d’une haleine, Sauret se 

retourna triomphant vers Jean Bart, qui lui dit d’un ton 

brusque : 

— Eh, sainte-croix ! vieux Sauret, ôte donc ces sottes 

choses-là… voilà vingt fois que je te le dis ; j’ai l’air, mort-

Dieu ! d’être ton complice et de faire ainsi l’âne pour avoir 

du son. Tu verras qu’un jour je prendrai les ciseaux de Nicole 

pour effacer une bonne fois ces menteries-là… 

— Oh ! notre jeune monsieur… vous ne feriez pas cela, 

dit Sauret devenant tout triste à cette pensée, songez que 

c’est mon livre à moi, mon seul et unique livre, que tout le 

jour je ne lis pas autre chose, puisque je ne puis plus, hélas ! 
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vous suivre en mer. Ainsi qu’est-ce que cela vous fait que je 

mette là en haut ce que je pense au fond de mon âme de 

votre courage ? Votre vieux Sauret a bien ce droit-là, 

j’espère… il vous a vu assez de fois au feu, et… 

— Assez, assez donc, vieux Sauret ; pas un mot de plus, 

dit Jean Bart séduit par un regard suppliant de sa femme. 

Continue, et donne seulement la date et le nom des prises à 

ma femme, qui va les écrire. 

— Seulement le nom et la date, notre jeune monsieur ? 

— Eh ! mort-Dieu ! ne vas-tu pas vouloir lire au long les 

procès-verbaux des scribes de l’amirauté ? ce serait à crever 

d’ennui… 

— À crever d’ennui !… un procès-verbal d’une prise faite 

par vous, notre jeune monsieur !… À crever d’ennui ! mais 

autant vaudrait dire que… 

— Il ne s’agit pas de cela… Je te défends de lire autre 

chose que tel jour tel navire a pris tel navire. 

— Rien de plus, notre jeune monsieur ? 

— Non. 

— Mais au moins le nom du navire pris, ainsi que le 

nombre de canons et d’hommes composant l’équipage ? 

— Cela, oui, c’est nécessaire pour la liste que l’amirauté 

demande… Mais, une fois pour toutes… veille bien à ne pas 

faire de menteries sur le nombre de canons et d’hommes 

d’équipage… tu m’entends ? 

— Comment ! des menteries, notre jeune monsieur ? dit 

Sauret d’un air tout ébahi et le plus naturel du monde. 
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— Allons, fais donc l’étonné, vieux fourbe. N’as-tu pas 

eu le front, une fois que je te faisais faire une pareille liste, 

d’écrire qu’avec ma galiote le Roi-David j’avais pris un vais-

seau de soixante canons, tandis que cette prise n’en avait 

que six au lieu de soixante ? Hein ? est-ce vrai ? comme tout 

à l’heure les vingt ans du Goliath John Brish. 

— Notre jeune monsieur, je vous jure que ça aura été un 

petit zéro qui se sera trouvé là… par hasard… 

— Ce n’était pas en chiffre… c’était écrit en lettres… 

Qu’as-tu à répondre ? 

— Notre jeune monsieur, j’entendais par là que, lors 

même que le navire eût été de soixante canons, vous l’auriez 

pris tout de même… 

— Allons, tu es un vieux fou. Lis, et surtout pas de men-

songes, et toi, Nicole, écris. 

Alors Sauret commença de lire la liste qu’on lui deman-

dait : seulement, à défaut des expressions louangeuses et 

exagérées qu’il eût bien voulu employer pour raconter les 

hauts faits de son jeune monsieur, la voix du vieillard prenait 

un accent glorieux et emphatique, lorsque, par exemple, il li-

sait ces mots : La galiote le Roi-David, capitaine Jean Bart, a 

pris, etc. ; tandis qu’au contraire lorsqu’il en était à énumérer 

le chargement de la prise, ou le nombre de canons et 

d’hommes composant l’équipage, son accent devenait mo-

queur et sarcastique ; puis il faisait une pause, suivie d’un 

clignotement de paupières et d’un sourire muet si singuliè-

rement grotesque et narquois, que la femme de Jean Bart ne 

pouvait s’empêcher de rire aux éclats. 
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Voici donc la liste des prises de Jean Bart telle que le 

vieux Sauret la dicta5. 

  

Année 1674. – Prises faites sur le pavillon hollandais. 

« Le 2 avril, la galiote6 le Roi-David, commandée par le 

capitaine Bart, en compagnie de l’Alexandre, capitaine Key-

ser, a pris l’Homme-Sauvage, dogre chargé de charbon de 

terre, qu’ils ont rencontré vers la Meuse. – Le roi étant en 

son conseil l’a déclaré bonne prise, et l’adjuge au capitaine 

Bart. » 

— Oui… dit Jean Bart, voilà la première prise que j’ai 

faite avec ce brave Keyser, mon bon matelot qu’Ostende me 

garde bien longtemps : or ça, j’avoue, Nicole, que ça m’a fait 

un singulier émoi lorsque je suis entré dans notre ville de 

Dunkerque, ayant derrière moi l’Homme-Sauvage, et que tous 

nos amis étaient là battant des mains sur la jetée. Tiens, vrai, 

j’ai pris bien des navires depuis, j’en ai pris de bien riche-

ment chargés, mais, sainte-croix ! jamais je n’ai éprouvé au-

tant de plaisir qu’à amariner ce pauvre dogre chargé de 

charbon de terre ! 

— Oh ! je me le rappelle bien, Jean, j’étais parmi les cu-

rieuses du port, et je me souviens qu’en mettant le pied sur 

la jetée, comme tous tes amis te félicitaient, tu leur dis en 

 

5 Cette liste sommaire est extraite des registres du conseil des 

prises. (Arch. du roy.) 

6 Galiote hollandaise. Bâtiment fait pour la charge et qui portait 

depuis cinquante jusqu’à trois cents tonneaux. 
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montrant M. Keyser : Mais dites donc la moitié de tout cela à 

mon matelot. 

— Et, quant à moi, notre jeune monsieur, quand on vint 

m’annoncer que vous entriez dans le port avec une prise… 

j’étais occupé à regarder une belle grosse horloge de poche, 

appartenant au syndic des corroyeurs : alors mon émoi fut si 

grand, que je pâlis tout à coup, et que, les bras me tombant 

de joie et de stupéfaction, je laissai choir l’horloge de poche 

de maître Van Burel : elle se cassa en mille pièces, et c’est ce 

bruit qui, me rappelant à moi, me donna la force de courir 

comme les autres jusqu’à la jetée, pour vous admirer de mes 

deux yeux. 

— Ah ! sainte-croix ! dit Jean Bart en riant, voilà une 

fameuse aubaine pour le corroyeur : mais, continue… 

Et Sauret continua : 

« Le 6 avril, la galiote le Roi-David, commandée par le 

capitaine Bart, a pris la pinasse7 appelée l’Aventure-de-l’Ami 

près du Vlie, ladite pinasse, montée de dix pièces de canon, 

chargée de vins d’Espagne. – Le roi, étant en son conseil, l’a 

déclarée de bonne prise, et l’adjuge au capitaine Bart. 

« Le 15 mai, la galiote le Roi-David, commandée par le 

capitaine Bart, a pris, vis-à-vis de la Meuse, un dogre, après 

lui avoir donné la chasse pendant deux heures ; ledit dogre 

chargé de quatre mille écrevisses, de noisettes et de quatre 

 

7 Pinasse. Bâtiment de mer à poupe carrée, long et étroit, d’une 

grande vitesse et propre à la course ; il avait trois mâts et allait aussi 

à rames. 
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cents paires de bas. – Le roi, étant en son conseil, l’a déclaré 

de bonne prise, et l’adjuge au capitaine Bart. 

« Le 24 juin, le Roi-David, capitaine Bart, a pris, à douze 

lieues du Vlie, la galiote l’Amitié, chargée de sept cents se-

tiers de blé. – Le roi, étant en son conseil, l’a déclarée de 

bonne prise, et l’adjuge au capitaine Bart. 

« Le 25 juin, le Roi-David, capitaine Bart, a pris, vers le 

Dogger-Bank, après deux heures de chasse, une flûte chargée 

de vins de Bordeaux, appelée le Saint-Pierre-de-Bruges. – Le 

roi, étant en son conseil, l’a déclarée de bonne prise, et 

l’adjuge au capitaine Bart. 

« Le 28 juin, le Roi-David, capitaine Bart, a pris, vers le 

Vlie, une buisse de pêche appelée le Corbeau-Noir. – Le roi, 

étant en son conseil, l’a déclarée de bonne prise, et l’adjuge 

au capitaine Bart. 

« Le 27 août, la frégate la Royale, capitaine Jean Bart, en 

compagnie de l’Alexandre, capitaine d’Horn, a pris, devant 

les côtes de Zélande, la galiote l’Élisabeth, chargée de 

planches et cordages. 

« Le 13 septembre, la frégate la Royale, capitaine Bart, 

en compagnie de la frégate l’Alexandre, capitaine d’Horn, a 

pris, devant le Texel, une grande flûte, nommée le Flambeau-

Doré, montée de huit canons et de quarante hommes 

d’équipage, après un combat de quatre heures ; ladite flûte 

chargée de onze baleines. – Le roi, étant en son conseil, l’a 

déclarée de bonne prise, et l’adjuge aux capitaines d’Horn et 

Jean Bart. 

« Le 24 octobre, la frégate la Royale, capitaine Bart, en 

compagnie du Dauphin, capitaine Jacobsen, a pris la flûte le 

Saint Georges à huit lieues du Dogger-Bank, chargée de 
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planches de Norvège8. – Le roi, étant en son conseil, l’a dé-

clarée de bonne prise, et l’adjuge auxdits capitaines Jean 

Bart et Jacobsen. 

« Total de l’année 1674 : dix prises. » 

  

Année 1675. 

« Le 23 janvier, la frégate la Royale, capitaine Bart, a 

pris, devant l’île des Chelmy, une galiote chargée de grains, 

nommée la Ville-de-Paris. – Le roi, étant en son conseil, l’a 

déclarée de bonne prise, et l’adjuge au capitaine Bart. 

« Le 21 janvier, la frégate la Royale, capitaine Bart, a 

pris, devant le Vlie, un navire de guerre qui servait de convoi 

à trois marchands, lequel navire de guerre appelé 

l’Espérance, monté de dix canons et de cinquante hommes 

d’équipage, a été pris après une heure de combat. – Le roi, 

étant en son conseil, l’a déclaré de bonne prise, et l’adjuge 

au capitaine Bart. » 

— Eh ! sainte-croix ! ce navire était bien nommé 

l’Espérance, car c’est dix jours après que je t’ai épousée, Ni-

cole. 

— Si tu savais, mon ami, dit Nicole avec un soupir, 

toutes mes craintes pendant cette course... car, bien que tu 

fusses mon fiancé, tu ne voulus jamais attendre le jour de 

notre mariage sans retourner en haute mer. 

 

8 Norwège dans le texte original. (BNR.) 
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— Non, non, je ne le voulais pas, Nicole… parce que je 

n’avais pas encore un assez beau cadeau de noces à t’offrir ; 

il me fallait bien en trouver un, et quel plus riche cadeau 

pour la femme d’un corsaire que celui d’un joli navire 

comme l’Espérance, si bien nommé. 

— Mais à quel prix, Jean… à quel prix… pouviez-vous 

l’acheter ? 

— Eh ! sainte-croix ! au prix d’un bras ou d’une jambe, la 

seule monnaie que le bon Dieu nous ait donnée pour faire ce 

commerce de coups de hache et de mousquet. 

— Taisez-vous donc, Jean, vous me faites trembler… dit 

Nicole. 

— Diable !… ne tremble pas, surtout en écrivant pour les 

corbeaux du greffe… Continue, vieux Sauret. 

« Le 30 juin, sur les trois heures du matin, à la hauteur 

de la rivière de l’Elbe, la frégate la Royale, capitaine Bart, le 

Grand-Louis, capitaine Keyser, ont pris les Armes-de-

Hambourg, après une heure de chasse, chargé de poudre 

d’or. – Le roi, en son conseil, l’a déclaré, et déclare de bonne 

prise. 

« Le 5 août, la frégate la Royale, capitaine Bart, en com-

pagnie du Grand-Louis, capitaine Keyser, a pris la frégate le 

Lévrier, convoi de dix buisses, après deux heures de combat ; 

une des buisses s’appelant le Canard-Doré. – Le roi, en son 

conseil, l’a déclarée de bonne prise, et l’adjuge aux capi-

taines Bart et Keyser. 

« Le 25 mars, la frégate la Royale, capitaine Jean Bart, 

en compagnie du Dauphin, capitaine Jacobsen, a pris un se-
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nau appelé le Premier-Jugement-de-Salomon, chargé de soufre, 

à l’embouchure du Vlie. – Le roi, étant en son conseil, l’a dé-

claré et déclare de bonne prise, et l’adjuge aux capitaines 

Bart et Jacobsen. 

« Le 8 octobre, la frégate la Royale, capitaine Bart, en 

compagnie des Armes-de-Dunkerque, capitaine Keyser, et 

l’Alexandre, capitaine d’Horn, a pris, entre le Vlie et le Texel, 

une flûte appelée la Baleine-Grise, chargée de planches. – Le 

roi, étant en son conseil, l’a déclarée de bonne prise, et 

l’adjuge aux capitaines Bart, Jacobsen et Keyser. 

« Le 24 octobre, la frégate la Royale, capitaine Jean Bart, 

en compagnie des frégates le Dauphin et l’Alexandre, com-

mandées par les frères Jacobsen, a pris une flûte venant de 

Drontheim, chargée de cuivre, et nommée l’Arbre-de-Chêne. – 

Le roi, étant en son conseil, l’a déclarée de bonne prise, et 

l’adjuge auxdits frères Jacobsen et au capitaine Bart. 

« Total des prises de l’an 1675 : sept. » 

  

Prises de l’année 1676. 

— Nous voici arrivés, dit Jean Bart, au moment où j’ai 

pris la Palme, qui m’a glorieusement remplacé la pauvre ga-

liote le Roi-David et la Royale. Pauvre Roi-David ! Pauvre 

Royale ! Vraiment, Nicole, cela m’a fait de la peine de laisser 

là ces deux vieux navires à moitié criblés, qui m’avaient tant 

et si bien servi. Sainte-croix ! je les aimais comme un chas-

seur chérit les braves chiens qui vont intrépidement lancer le 

loup qu’il doit tirer… mais il faut dire aussi que la Palme fut 

une rude frégate, maniable, commode, leste, à virer de bord 

dans un verre d’eau. 
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— Sans compter aussi, notre jeune monsieur, dit Sauret 

de l’air le plus galant du monde, que cette Palme devint sous 

vos ordres la Palme de la Gloire ! 

— Entends-tu Sauret, Nicole ? dit Jean Bart en riant… 

Veux-tu bien te taire, vieux gausseur, et continuer. 

— Je continue, notre jeune monsieur. 

« Le 28 mars, le capitaine Bart, montant la Palme, fré-

gate, étant parti en compagnie des capitaines Keyser, Lassie 

et Hennarker, a pris, la nuit suivante, entre Newport9 et Os-

tende, une frégate, appelée la Tertoule, la pinasse le Saint-

Joseph, et les bélandres le Saint-Paul, le Saint-Christophe, le 

Saint-Jean, le Saint-Michel, la Sainte-Anne, et trois autres sous 

le nom de Saint-Pierre, en tout onze bâtiments. » 

— Mon Dieu ! que de bâtiments de saints ! dit le vieux 

Sauret en s’interrompant, c’est comme un calendrier. 

— Allons, continue de lire, dit Jean Bart. 

« Le roi, étant en son conseil, a déclaré lesdits navires de 

bonne prise, et les adjuge aux capitaines Jean Bart, Keyser, 

Lassie et Hennarker. 

« Le 3 septembre, la frégate la Palme, en compagnie de 

la frégate l’Ange-Gardien, capitaine Pitre Lassie, et du capi-

taine Keyser, commandant l’Alexandre, ils prirent une flûte à 

la hauteur d’Ostende, appelée l’Espérance-de-Brême, chargée 

 

9 Niewport, dans le texte original. (BNR.) 
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d’huile, de beurre, de peaux, et de ballots de bas et de mi-

taines noires. » 

— Et que même, dit Jean Bart en riant, tous nos mate-

lots avaient pris de ces mitaines et de ces bas, et qu’ils 

avaient l’air de nègres. 

« Le roi, en son conseil, continue Sauret, déclare 

l’Espérance-de-Brême de bonne prise, et l’adjuge auxdits capi-

taines. 

« Le 7 septembre… » 

— Ah ! dit Sauret en s’interrompant, voici, notre jeune 

monsieur, un de vos plus beaux combats, c’est la fameuse 

prise de la frégate le Neptune, où vous fîtes un feu si prodi-

gieux. 

— Et tu fais, toi, le plus prodigieux bavard du monde. Lis 

sans observation. 

« Le 7 septembre, le capitaine Bart, commandant la fré-

gate la Palme, à la hauteur d’Ostende, a pris, après un long 

combat, le navire le Neptune, frégate de soixante canons. » 

— Soixante canons, Sauret ? 

— De trente, de trente, notre jeune monsieur. 

— C’est bien heureux… Mais, dit Jean Bart, à propos de 

ce combat, je n’ai jamais vu l’effet d’un coup de feu pareil à 

celui que produisit mon pistolet sur le capitaine du Nep-

tune… J’étais sauté à l’abordage, et lui, bravement posté 

pour me recevoir, leva sa hache sur ma tête : d’un coup de 
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coutelas j’écarte la hache et je lui envoie à brûle-pourpoint 

deux lingots et une balle dans la poitrine. 

— Tais-toi, Jean… pour l’amour du ciel, dit Nicole en 

pâlissant. 

— Attends donc, Nicole, voici l’effet que je te disais… À 

peine j’avais lâché la détente de mon pistolet, que ce diable 

de capitaine hollandais se mit à faire deux énormes sauts de 

carpe en tournant sur lui-même, et puis tomba en travers de 

la drôme, où je ne suis pas resté longtemps à regarder ses 

tours, comme bien tu penses ; mais je n’ai jamais vu de coup 

de feu pareil. 

— Révérence parler, notre jeune monsieur, cela est fort 

simple, dit Sauret ; vos deux lingots auront sans doute tou-

ché la détente du pylore, espèce de grande roue dentelée que 

nous avons dans l’intérieur de la poitrine et qui est destinée 

à moudre les aliments ; or, la détente de ce ressort étant 

rompue par vos lingots, laquelle détente étant aussi forte que 

le ressort d’un mousquet à rouet, a causé ces deux sauts de 

carpe que vous dites… cela arrive toujours ainsi dès que le 

pylore est brusquement endommagé. 

— Comment, dit Jean Bart, paraissant cette fois accor-

der assez de confiance aux études physiologiques du vieux 

Sauret, nous avons un pareil ressort dans le corps ? 

— Sans doute, répondit gravement Sauret, je tiens cela 

du chirurgien de votre frégate, notre jeune monsieur ; il vous 

le répétera lui-même, et vous le croirez, car il est savant ; 

aussi m’a-t-il guéri d’une douleur qui me revenait de cette 

ancienne blessure que j’ai à la jambe gauche, en m’y faisant 

mettre la patte droite de devant d’un lièvre. 
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— Ça, c’est un remède connu… dit Jean Bart, dont les 

connaissances anatomiques n’étaient pas fort étendues, il y 

en a seulement qui disent que la patte gauche vaut mieux 

quand c’est le côté gauche qui souffre. 

— Non, non, notre jeune monsieur, toujours la patte 

droite pour la douleur gauche et vice versa, parce que, 

comme ça contrarie la douleur, elle s’en va… 

Il n’y avait rien à objecter à un raisonnement si logique, 

aussi Jean Bart ne put dire autre chose à Sauret que de con-

tinuer. 

« Le 10 décembre, le capitaine Jean Bart, commandant 

la Palme, en compagnie des capitaines Keyser et Lassie, a 

pris, à la hauteur du Vlie, une buisse appelée le Faucon-Doré. 

« Le 22 novembre… » 

— Ah ! notre jeune monsieur, laissez-moi respirer sur 

cette date, où vous avez si bravement abordé la Demoiselle-

Catherine et le Prophète-Daniel. Singulière et impudique com-

pagnie que cette demoiselle pour un aussi savant prophète. 

Mais, sur un signe impératif de Jean Bart, Sauret conti-

nue. 

« Le 22 novembre, le capitaine Jean Bart, en compagnie 

du Dauphin, capitaine Neumarker, a abordé, à la hauteur du 

Vlie, deux bâtiments convois, après deux heures de chasse et 

une heure de combat ; un seul a pu être pris, la Demoiselle-

Catherine. – Le roi, en son conseil, a déclaré et déclare cette 

prise de bonne prise, et l’adjuge auxdits capitaines Bart et 

Neumarker. 
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« Le 21 novembre, étant à trois lieues du Texel, la fré-

gate la Palme, capitaine Bart, en compagnie de la Mignonne, 

frégate commandée par Antonin Lombard, a pris une flûte 

appelée le Pélican, de huit canons, et faisant route pour Ams-

terdam, venant de l’Amérique, chargée de bois des îles, indi-

go, girofle, etc. 

« Le roi, étant en son conseil, déclare le navire le Pélican 

de bonne prise, et l’adjuge auxdits capitaines. 

« Le 15 novembre, le capitaine Jean Bart, commandant 

la Palme, se trouvant à vingt lieues en mer, à la hauteur du 

Vlie, a pris une galiote chargée de vins, nommée le Corbeau-

Vert. – Le roi, en son conseil, déclare la prise bonne, et 

l’adjuge au capitaine Bart. 

« Total des prises de 1676 : seize. » 

  

Année 1677. 

— Ah ! sainte-croix ! cette année-là commence bien, 

vieux Sauret, dit Jean Bart : de belles et bonnes rançons en 

bel or et bon argent : mais aussi la défense de l’amirauté de 

m’ingérer de donner des permissions de pêche, que je don-

nais, par Dieu ! ni plus ni moins qu’un officier de l’amirauté. 

Lis cela tout au long, vieux Sauret, pour que je voie bien si je 

ne me suis pas trompé pour mes réclamations. 

— Enfin, c’est heureux, notre jeune monsieur, que vous 

m’en laissiez lire une. 

Et Sauret commença de lire le procès-verbal suivant, 

d’une voix qui trahissait sa joie mal contenue. 
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« 5 avril 1677, au camp devant Cambrai. 

« Vu par le roi, étant en son conseil, le procès-verbal fait 

par le secrétaire en l’amirauté de Dunkerque, sur le rapport 

de Jean Bart, commandant la frégate la Palme, du 21 février 

1677, contenant que le 19 janvier, étant devant la Meuse, en 

compagnie du capitaine Lassie, il aurait aperçu un dogher 

portant pavillon du prince d’Orange, qu’il aurait pris retour-

nant de la pêche, et aurait fait passer le maître dans son bord 

après l’avoir rançonné, moyennant la somme de 2.800 liv., 

argent de Hollande ; que, le 12 février, il aurait pris deux 

autres doghers, qu’il aurait rançonnés, l’un pour 2.500 liv., 

l’autre pour 300 liv., argent de Hollande, et qu’il aurait donné 

des billets aux maîtres pour achever leur pêche ; que, le 15 

dudit mois, il aurait encore pris un autre dogher, pour la ran-

çon duquel il aurait traité avec le maître pour la somme de 

2.500 liv., argent de Hollande, et qu’il a fait passer les 

maîtres desdits doghers, seulement parce que, s’il en avait 

pris davantage, le reste n’aurait pu continuer la pêche et 

conduire les bâtiments. Interrogatoire du 21 février dernier 

de Thisclassen-Day, natif de Maeslandsluys, y demeurant, 

maître du dogher le Cabilhau ; de Pitre Claissen, natif de Zé-

riexée, y demeurant avec sa famille, maître sur le dogher la 

Femme-de-Wesby ; de Cornille Haze, natif de Zériexée, y de-

meurant, maître sur le dogher le Faucon, par lequel il paraît 

que lesdits doghers leur appartiennent et à des bourgeois de 

Maeslandsluys et de Zériexée ; qu’ils ont été pris ainsi qu’il 

est contenu au rapport des preneurs. Ouï le rapport du sieur 

de Harlay, conseiller du roi en ses conseils, maître des re-

quêtes ordinaires de son hôtel, commissaire à ce député, et 

tout considéré ; 

« Le roi, étant en son conseil, a adjugé et adjuge audit 

capitaine Bart les quatre rançons par lui faites ensuite des 
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prises des doghers le Cabilhau, le Caroos, la Femme-de-Wesby 

et le Faucon, à la réserve du dixième desdites rançons appar-

tenant au sieur amiral de France, et d’un autre dixième qui 

sera payé à l’hôpital de la ville de Dunkerque. Fait Sa Majes-

té très expresses inhibitions et défenses audit Bart et à tous 

autres armateurs de s’immiscer à l’avenir de donner une 

permission de pêcher aux vaisseaux qu’ils auront rencontrés, 

à peine d’être leur procès fait et parfait. 

« Enjoint au lieutenant de l’amirauté de Dunkerque de 

tenir la main à l’exécution du présent arrêt, qui sera enregis-

tré au greffe de ladite amirauté, publié et affiché où besoin 

sera, à la diligence des procureurs de Sa Majesté audit siège, 

afin que personne n’en ignore. » 

— À la bonne heure, on n’en ignorera pas… Je ne… 

Comment y a-t-il, vieux Sauret ? je ne me ministrai plus… de 

donner des permissions de pêche… 

— Non, notre jeune monsieur, révérence parler, ce n’est 

pas ministrer… il y a que vous ne vous immiscerez plus de 

donner, etc. 

— Quel diable de mot est-ce là ?… 

— C’est sans doute, notre jeune monsieur, de l’argot de 

ces greffiers et scribes, que Lucifer confonde ! et qui veulent 

empêcher de braves capitaines corsaires de donner des per-

missions de pêche aux bâtiments qu’ils ont vaillamment en-

levés. 

— Continue… continue, vieux Sauret, laisse là les 

scribes et les greffiers. 
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« Le 16 février, la frégate la Palme, capitaine Jean Bart, 

en compagnie de la Mignonne, capitaine Lombard, a pris, à la 

hauteur de la Meuse, un dogher, nommé le Prince-Guillaume, 

que le roi, en son conseil, a adjugé auxdits Bart et Lombard, 

à la réserve du dixième, qui appartient à M. le comte de 

Vermandois. » 

— Diable ! dit Jean Bart, voilà ces dixièmes qui com-

mencent. Continue, Sauret. 

« Le 21 février, la frégate la Palme, étant à la hauteur de 

Gravelines, a pris un petit capre hollandais, appelé la Bonne-

Aventure. – Le roi, étant en son conseil, l’a adjugé et adjuge 

audit Bart, sauf le dixième dû à M. l’amiral de France. 

« Le 22 février, à dix lieues du Texel, la frégate la Palme, 

capitaine Jean Bart, en compagnie du capitaine Coopman, a 

pris un dogher chargé de vin, nommé l’Éléphant. – Le roi, 

étant en son conseil, l’a déclaré de bonne prise, et l’adjuge 

aux capitaines Bart et Coopman, sauf le droit du dixième de 

M. l’amiral. 

« Le 7 mai, à la hauteur d’Ostende, la frégate la Palme, 

en compagnie de l’Espérance, capitaine Soutenaye, a pris le 

Dauphin-Doré, chargé d’oranges, de sucre, de limons et d’une 

pipe de jus de limon, faisant route pour Middelbourg. » 

— Le fait est, Sauret, dit Jean Bart, que le Dauphin-Doré 

était une véritable limonade. 

« Le roi, en son conseil, l’a déclaré de bonne prise, et 

l’adjuge au capitaine Bart, sauf le dixième. 

« Total des prises de l’année 1677 : seize. » 
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— Oui, le reste de l’année je fus malade et souffrant ; 

mais, continue… l’année 1678 qui s’ouvrit aussi tard… 

— Oh ! très tard, notre jeune monsieur, seulement le 

18 juin, continua Sauret. 

— Ciel ! s’écria Nicole, Jean, c’est ce jour-là que vous 

avez été blessé si grièvement aux deux jambes, et où vous 

avez eu le visage, les cheveux et les mains si horriblement 

brûlés… Ah ! vraiment, j’ai cru mourir, quand le lendemain 

maître Keyser et Soutenaye entrèrent dans ma chambre en 

vous tenant sous le bras. Oh ! Jean ! si le vieux Sauret ne 

m’avait appris cela avant votre arrivée… et avec de grands 

ménagements, j’étais morte… jugez dans l’état où je me 

trouvais… 

— Mais, aussi, dit Jean Bart, qui me guérit tout de suite, 

Nicole ?… la vue de mon brave petit Cornille, qui venait de 

naître et qui entrait en ce monde juste au moment où je me 

harpaillais chaudement avec le Scherdam. Tu vois bien, Ni-

cole, que, quand il n’y aurait que cette raison-là, d’être né 

pendant que son père était au feu, il faut que le petit Cornille 

soit corsaire, le bon Dieu le dit assez clairement, j’espère. 

— Au contraire, Jean, au contraire, n’est-ce pas plutôt 

un terrible exemple qui doit vous encourager à rester désor-

mais en repos, puisque, sans la volonté de Dieu, ce pauvre 

enfant perdait son père au moment qu’il entrait dans la vie… 

— Du tout, Nicole, le bon Dieu, au contraire, a voulu que 

la naissance de mon petit Cornille fût datée d’un jour glo-

rieux pour son père, afin de lui donner goût au métier ; n’est-

ce pas, vieux Sauret ? 

— Révérence parler, notre jeune monsieur, et sans vou-

loir contrarier ni vous ni madame Nicole, je crois que 
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l’intention du bon Dieu, en vous mettant dans un aussi af-

freux danger le jour de la naissance de mon petit jeune mon-

sieur, et en vous en tirant, est de faire comme une manière 

de parabole, qui signifie que votre fils se battra aussi rude-

ment que son père et son grand-père, et qu’il n’en mourra 

pas. 

— Très bien, vieux Sauret… j’accepte ta parabole ; mais 

lis cela tout au long, ma foi j’avoue que c’est un de mes meil-

leurs abordages ; car, depuis le lieutenant jusqu’au dernier 

gourmette, tous furent d’avis d’attaquer. 

— Avec grande joie, je vais lire, dit Sauret en poussant 

un long soupir de satisfaction. 

Et il commença de la sorte la lecture du procès-verbal 

d’un des plus beaux faits d’armes de Jean Bart et de Keyser. 

« Saint-Germain, 19 août 1678. 

« Vu par le roi, étant en son conseil, le procès-verbal fait 

par le lieutenant en l’amirauté de Dunkerque, sur les rap-

ports des capitaines Charles Keyser, Jean Bart et Jean Sou-

tenaye, commandant les frégates l’Empereur, le Dauphin et la 

Notre-Dame-de-Lombardie, des 13 et 14 juin dernier, conte-

nant que le 18 dudit mois, environ à la hauteur du Texel, ils 

découvrirent un navire de guerre, auquel ils donnèrent la 

chasse ; que, ledit navire les ayant attendus, ledit Bart 

l’aborda le premier, Soutenaye le seconda, et se mit à son 

côté pour jeter son monde dans sa frégate, afin de plus aisé-

ment aborder ledit navire de guerre ; qu’ensuite ledit capi-

taine Keyser l’aborda par la poupe, et, après un combat 

d’une heure et demie, ils s’en rendirent les maîtres : dans le-

quel combat ils eurent six hommes tués, trente blessés, et le-
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dit capitaine Bart eut le visage et les mains brûlés, et les gras 

de jambes emportés d’un coup de canon ; et ont fait conduire 

ladite prise à Dunkerque. Interrogatoire dudit jour, 14 mars, 

de Willems Ranc, natif de Noort, y demeurant, capitaine sur 

la frégate prise, nommée le Scherdam, portant qu’elle appar-

tient aux officiers de l’amirauté de Rotterdam ; qu’il est parti 

de la Meuse pour convoyer les doghers de la pêche du nord, 

ayant vingt-quatre pièces de canon, quatre-vingt-quatorze 

hommes d’équipage et pavillon du prince d’Orange, avec une 

commission des États de Hollande et des officiers de 

l’amirauté de Rotterdam ; qu’ayant été abordé par lesdits 

trois capitaines, il s’est défendu le mieux qu’il a pu, et, après 

un combat d’une heure, dans lequel il a eu plus de cinquante 

hommes tant tués que blessés, il a été contraint de se rendre, 

et croit qu’à l’abordage et au pillage de son coffre par les ma-

telots preneurs, sa commission a été perdue. Interrogatoire 

du même jour de Sébastien Van der Concke, natif de Zie-

rickz, demeurant à Rotterdam, lieutenant sur ladite frégate 

prise, conforme à celui de son capitaine, ajoutant que ledit 

capitaine Soutenaye était à l’avant-garde, qu’eux déposants, 

voyant que ce n’était qu’une petite frégate, firent voile sur lui 

pour le mettre hors de combat ; que, le vent n’étant pas favo-

rable, leur frégate fut abordée par le capitaine Bart, qui es-

suya la première décharge ; que ledit Soutenaye soutint ledit 

Bart, et Keyser en même temps l’aborda par derrière, et, 

après un combat d’une heure et demie, pressés de tous cô-

tés, et le monde desdites trois frégates étant dans leur bord, 

ils furent obligés de se rendre. Interrogatoire dudit jour de 

Cornille Lodeweck, natif de Rotterdam, y demeurant avec sa 

famille, second pilote sur ladite frégate le Scherdam, et de dix 

autres hommes, tant officiers que matelots du même équi-

page, tous de Rotterdam et des environs, conforme aux pré-

cédents. Ouï le rapport du sieur de Bezons, etc. 
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« Le roi, étant en son conseil, a déclaré et déclare ledit 

navire de guerre nommé le Scherdam, ses agrès, apparaux, 

armes, munitions, mitrailles et autres choses étant en icelui, 

de bonne prise, et, en conséquence, les a adjugés et adjuge 

auxdits capitaines Keyser, Bart et Soutenaye, à la réserve du 

dixième de ladite prise appartenant au sieur comte de Ver-

mandois, amiral de France, qui sera fourni et payé au rece-

veur de ses droits. 

« Enjoint Sa Majesté, etc. » 

— J’en tremble encore, mon ami, dit Nicole en prenant 

la main cicatrisée de Jean Bart dans les siennes. 

— Le fait est, Nicole, dit le corsaire, que ce Willems 

Ranc, fit une rude défense… Continue, Sauret. 

« Le 7 juin, étant à la hauteur de Dermude, après une 

heure de chasse, la frégate le Mars prit, après deux heures de 

chasse, une flûte nommée le Saint-Martin, chargée de vins de 

Bordeaux, d’eau-de-vie et de pruneaux ; laquelle prise Sa 

Majesté, en son conseil, adjuge audit capitaine Bart. 

« Enfin, le 31 août 1678, étant à la hauteur de Newport 

et d’Ostende, la frégate le Mars, capitaine Bart, a pris un 

dogher appelé le Saint-Antoine. 

« Total des prises de 1678 : trois. » 

— Allons… as-tu fini, bonne Nicole ?… 

— Oui, Jean… 

— Tu n’as pas écrit, j’espère, ce que le vieux Sauret a lu 

si lentement ? 



– 73 – 

— Non, mon ami… seulement j’ai écrit la date et le 

nombre d’hommes d’équipage comme aux autres. 

— Très bien, Nicole… car, de la manière dont Sauret li-

sait cela, et, à sa lenteur, j’aurais cru qu’il te le dictait comme 

le reste. 

— Écoutez donc, notre jeune monsieur, je lis longue-

ment le récit de vos belles victoires, par la même raison que 

j’aime à vous regarder longtemps… ce n’est pas un mal, 

après tout… 

— Non, pardieu ! mon vieux matelot, je plaisantais… Al-

lons, va vite porter cette liste à l’amirauté. 

Et le vieux Sauret sortit bientôt. 

  

*     *     * 

  

On va maintenant s’occuper des divers événements qui 

se passèrent dans la Méditerranée au commencement de 

1681. 
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CHAPITRE L 

Le 17 avril de cette année 1681, M. le chevalier de 

Valbelle mourut à sa terre de la Reynarde, près Marseille ; on 

a, dans les temps, assez parlé des belles actions de guerre de 

cet excellent officier, on a assez donné de preuves de son es-

prit à la fois si juste, si sagace et si fin, pour qu’il suffise de 

consigner ici la date de la mort de ce brave marin, qui fut si 

universellement regretté. 

Depuis la paix de Nimègue jusqu’en 1689, sauf le bom-

bardement de Gênes, il n’y eut, pour ainsi dire, d’autres 

guerres maritimes que des expéditions permanentes contre 

les Barbaresques. On verra, par la suite, que le grand roi 

trouva de solides ressources pécuniaires dans ces entreprises 

faites apparemment pour exterminer les infidèles et dédomma-

ger le commerce des vols et pilleries commis par ces forbans 

d’Alger ou de Tripoli ; mais il faut dire que si la chrétienté en 

général et les négociants en particulier ne tirèrent pas un 

gros bénéfice de cette guerre méditerranéenne, le trésor de 

Louis XIV s’en trouva merveilleusement bien : les rançons et 

indemnités de toute espèce, exigées par les commandants de 

ses escadres, venant toutes affluer dans ses coffres, soit en 

numéraire, en bijoux, armes, meubles ou denrées ; car tout 

était bon pour les commissaires aux prises délégués par 

Louis XIV, qui semblaient avoir résolu le problème de la 

pierre philosophale en changeant en or les matières les plus 

vulgaires. 

En lisant plus bas, à ce propos, l’état des objets donnés 

par les Tripolitains pour racheter leur ville et faire cesser le 
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bombardement qui les écrasait, on y remarquera non seule-

ment des pièces d’or de toute espèce, mais des bracelets de 

femmes, des yatagans, des selles de chevaux et jusqu’à des 

barils de lard et d’huile portés en compte ; de fait, la rapacité 

barbaresque n’a jamais pu approcher de la cupidité qui pré-

sidait à ces transactions pécuniaires dont le commerce ne 

profitait en rien. Mais on ne doit pas anticiper sur les faits, 

et, avant de parler de la guerre de Tripoli, assez fructueuse 

d’ailleurs, il faut dire un mot de l’expédition de Scio, qui, par 

la grande faiblesse de l’ambassadeur français près la Porte-

Ottomane, M. de Guilleragues, fut loin d’être une bonne af-

faire pour le trésor du grand roi, et porta même une cruelle 

atteinte à sa dignité. 

Cette expédition, assez peu importante en elle-même, 

bien que commandée par du Quesne, offre une particularité 

des plus intéressantes, en cela qu’on peut juger, d’après dif-

férents extraits traduits d’une lettre écrite par un Turc, de 

l’épouvante inspirée à Constantinople par ce seul nom de 

du Quesne, « ce maudit vieillard de serdar (capitaine) des 

vaisseaux francs… » qui, selon l’emphase de la relation 

orientale, « sait vivre d’air, et danser, et se réjouir avec les 

flots de la mer la plus irritée, marchant sur elle comme sur la 

terre la plus immobile ; lequel, comme un véritable poisson, 

ne se soucie ni d’hiver ni d’été, et ne se lasse pas de vivre 

quoiqu’il ait cent ans, et que depuis quatre-vingts il fasse une 

grande provision dans le marché où l’on vend le bon ma-

nège, les finesses et les fourberies. » 

Voici les faits : vers le mois de juin 1681, plusieurs cor-

saires tripolitains ayant enlevé quelques bâtiments français 

sur les côtes de Provence, du Quesne, à la tête d’une division 

de sept vaisseaux, avait été à leur recherche, et, les ayant 

joints près de l’île de Scio, le 23 juillet de la même année, il 
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les chassa si rudement, que les corsaires se réfugièrent dans 

le port de cette ville, qui appartenait au sultan. Du Quesne 

envoya l’un de ses officiers, M. de Saint-Amand, sommer le 

pacha commandant à Scio de faire sortir les corsaires du 

port, sinon qu’il allait s’embosser sous ses murs et le ruiner 

complètement. Le pacha refusa, et aussitôt du Quesne com-

mença un feu si vigoureux, qu’en moins de quatre heures, il 

démolit on ne sait combien de maisons et de mosquées, dé-

mantela les remparts et jeta la consternation dans la ville, 

ainsi que le raconte cette relation turque. 

« Les infidèles Français, que Dieu veuille exterminer, 

gens inquiets et de nul repos, sont venus à Scio sous le 

commandement d’un vieil capitaine qui avait un beau galion 

escorté de cinq ou six autres ; ils ont tiré pendant quatre ou 

cinq heures sur les vaisseaux de Tripoli de Barbarie, ils ont 

aussi endommagé les forteresses et les mosquées, et n’au-

raient point cessé, si les canons des fidèles croyants, à corps 

de bronze et gueule de dragons, vomissant la braise et les 

boulets, n’eussent accompli sur eux cette parole de notre 

écriture : Ils ont jeté la crainte dans leurs cœurs. La terreur 

s’étant saisie en cette manœuvre de ces maudits Francs 

(dont l’enfer est le dernier gîte), ils ne laissèrent pas, ne pou-

vant plus user de force ouverte, de rôder autour du port de 

Scio, d’arrêter les bâtiments de marchandises qui portaient 

de l’assistance aux Tripolitains, et d’aller et de venir comme 

des fous, en faisant de grandes menaces ; mais ils parurent 

ramasser un peu leurs esprits dans leur tête lorsque le ca-

poudan-pacha, lieutenant absolu de l’empereur des sept cli-

mats sur les mers de ce vaste monde, eut honoré le canal de 

Scio de lui faire porter les galères du successeur à l’empire 

de la terre dont la gloire sera perpétuelle. Ce souverain de la 

mer, que Dieu veuille toujours favoriser des vents ou de la 

bonace pour la propagation du musulmanisme, n’eut pas plu-
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tôt arrêté sa route formidable et conquérante en faisant jeter 

l’ancre dans le port de Scio, que le serdar des Français lui 

envoya un de ses capitaines, lequel ayant frotté son visage à 

la veste du lieutenant souverain de la mer, l’assura de la pas-

sion du serdar franc de ne rien faire qui puisse donner at-

teinte à l’amitié établie depuis plus d’un siècle entre le grand 

et souverain empereur de la terre habitable et le plus grand 

empereur de tous les potentats de la croyance du Messie, sur 

qui soit le salut. » 

Pour rétablir les faits, un peu altérés dans cette pom-

peuse relation orientale, il faut dire qu’après quatre heures 

du feu le plus vif, le commandant turc de Scio envoya un 

parlementaire supplier du Quesne de cesser de tirer, et lui 

proposa d’entrer en accommodement par l’intermédiaire de 

l’ambassadeur de France à Constantinople, M. de Guille-

ragues ; du Quesne y consentit, mais continua de bloquer 

étroitement le port de Scio. 

Cependant le commandant de Scio dépêcha un courrier 

à Constantinople « au souverain empereur de la terre habi-

table, » pour lui faire part de la ruine des mosquées de Scio, 

causée par les canons « du vieil serdar franc, ce damné vieil-

lard qui, ajoutait-il, depuis ce temps-là semblait avoir épousé la 

mer de Scio, et ne quittait les entours de cette ville. » 

Aussitôt après l’arrivée du courrier, « le souverain empe-

reur de la terre habitable, » Méhémet IV, entra dans une ef-

froyable colère, et, d’abord, ne parla de rien moins que de 

faire étrangler tout net M. de Guilleragues ; aussi, le 23 

d’août, le kiayah, ou lieutenant du grand vizir, ayant mandé 

l’ambassadeur fort impérieusement, lui fit les plus vifs re-

proches sur l’épouvantable audace du « vieil serdar fran-

çais, » et finit par lui dire que le grand vizir allait l’appeler à 
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une conférence particulière, et que, s’il voulait éviter la corde 

ou au moins la forteresse des Sept-Tours, il lui fallait offrir au 

sultan, par l’intermédiaire du grand vizir, cent mille écus 

comme indemnité du ravage de Scio, et s’obliger à faire une 

réparation et des excuses publiques à Sa Hautesse. Puis, sans 

doute afin d’intimider du Quesne, le sultan fit partir le ca-

poudan-pacha, « ce lieutenant absolu de l’empereur des sept 

climats sur les mers de ce vaste monde, » lequel, ainsi qu’on 

l’a dit, « fit l’honneur au canal de Scio de lui faire porter les 

trente-deux galères du successeur de l’empire de la terre. » 

Du Quesne laissa fort galamment les trente-deux galères 

turques entrer dans le port ; mais, une fois qu’elles y furent, il 

signifia crûment qu’elles « n’auraient plus l’avantage d’ho-

norer le canal de Scio de leurs carènes, » jusqu’à ce qu’il ait 

eu satisfaction des corsaires tripolitains, et que, si l’on tardait 

trop, il irait jusque dans le port chercher ces forbans, qu’il les 

y brûlerait et avec eux aussi les trente-deux galères de 

l’empereur absolu des sept climats, favori de la bonace, si 

elles faisaient la moindre démonstration hostile. 

Or, le capoudan-pacha fut si fort effrayé de ces menaces 

du « vieil serdar, » qu’il envoya la chiourme des galères 

turques dans les montagnes, et qu’il supplia les résidents de 

Hollande et d’Angleterre de lui prêter des vaisseaux ou de 

s’opposer aux projets « de ce vieux démon qui ne se pouvait 

tenir en repos, et ne se lassait pas de vivre, quoiqu’il eût cent 

ans. » 

Mais, pendant que du Quesne soutenait ainsi noblement 

l’honneur de son pavillon, M. de Guilleragues, face à face 

avec le grand vizir, le fatal lacet et les Sept-Tours, ne parlait 

pas un langage aussi fier. Dès longtemps il était en discus-

sion avec le grand vizir au sujet d’un privilège honorifique 
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qu’il réclamait à propos du sofa, prétendant être assis au 

haut bout dudit sofa dans les conférences, au lieu d’être assis 

au bas bout ; mais l’affaire du sofa devint secondaire, et la 

plus importante fut le payement de 100.000 écus, que le sul-

tan exigeait pour s’indemniser de la ruine de Scio ; enfin, 

cette réclamation devint si instante, que, après une audience 

du grand vizir, M. de Guilleragues, menacé d’être étranglé, 

bâtonné, mis aux Sept-Tours, fut brutalement enfermé dans 

une chambre du sérail, dont il ne devait sortir que lorsqu’il 

aurait payé les 100.000 écus exigés par Sa Hautesse. 

C’était une grave et terrible atteinte portée au droit des 

gens dans la personne d’un ambassadeur du roi de France. 

Pourtant M. de Guilleragues, au lieu d’affronter intrépide-

ment la colère du sultan, prit un mezzo termine, refusa de 

l’argent, mais voulut bien s’obliger à faire un présent, comme 

dédommagement du dégât de Scio, mais ce « en son nom per-

sonnel, » et non pas en celui du roi. 

Le grand vizir ne se contenta pas de cette promesse, il 

exigea un écrit ; l’ambassadeur donna l’écrit. Ce ne fut pas 

tout : le grand vizir voulut encore que le mot honnête fut 

ajouté au mot présent ; M. de Guilleragues ajoute donc ce 

mot, et promit, par billet, de faire au sultan un présent hon-

nête pour l’indemniser de la canonnade de Scio. 

Une fois sorti de prison, M. de Guilleragues reçut une 

lettre de du Quesne, qui lui mandait de ne pas démordre de 

ses prétentions à propos du sofa, et, quant à l’indemnité, non 

seulement de n’en pas donner, mais d’en demander une pour 

le séjour prolongé que les vaisseaux du roi leur maître 

étaient obligés de faire devant cette place en attendant 

l’heure de châtier les Tripolitains ; « car, ajoutait du Quesne, 

j’ai déclaré que si, dans les huit jours, tout ceci n’était pas 
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accommodé à l’avantage et à la gloire du roi, j’entrerais de 

force dans Scio pour y mettre tout à feu et à sang, et m’y 

faire justice moi-même de ces mécréants. » 

M. du Quesne en parle bien à son aise ! pensa M. de 

Guilleragues, épouvanté de ces menaces du vieux marin, 

qu’il savait bien capable de les réaliser de reste ; aussi lui 

écrivit-il à la hâte de se calmer, de rester tranquille, surtout 

de ne rien tenter contre Scio, et de se reposer sur lui des in-

térêts du roi leur maître : après quoi l’ambassadeur se hâta 

de conclure le traité par lequel, moyennant le présent honnête, 

le sultan s’engageait à faire sortir les Tripolitains du port de 

Scio, afin qu’ils allassent ailleurs subir le rude châtiment que 

le vieil serdar franc leur destinait. Le traité fut signé ; et, se-

lon la lettre turque déjà citée, « l’on fit partir aussitôt des 

ordres au capoudan-pacha d’achever la négociation des Tri-

politains, parce que l’ambassadeur franc avait promis de ré-

parer le dommage de Scio. Ce traité fut confirmé au pied du 

trône du héros qui a le monde en sa tutelle, et l’affaire se 

termina, mais non à la toute satisfaction du vieil serdar des 

vaisseaux francs, que l’on était bien aise de renvoyer mourir 

dans son pays ; mais, au lieu de vouloir s’en retourner, cette 

espèce d’homme marin donna des démonstrations de vouloir 

demeurer là, et même ce téméraire vieillard, que l’ange de la 

mort semble avoir oublié (mais qui ne demeure en vie, par la 

permission de Dieu, que pour augmenter ses crimes et brûler 

davantage en enfer), avait eu l’audace de visiter quelques ga-

lères turques. Le capoudan-pacha, indigné de tant d’ef-

fronterie, n’aurait pas laissé de paraître dehors pour le punir 

et le châtier, si la mer et la saison, trop contraires aux ga-

lères, ne l’en eussent empêché ; il se contenta d’en faire pas-

ser l’avis à l’excelse vestibule, dont les fondements sont iné-

branlables. » 
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L’excelse vestibule eut bien envie de faire mettre le lacet 

au cou de l’ambassadeur, à propos de cette nouvelle frasque 

du vieil homme marin ; « car, ajoute la lettre turque, le su-

prême vizir, dont l’intelligence angélique sait remédier à 

tout, ne fut pas plutôt instruit de la présomption, vaine 

gloire, et superbe mal fondée du vieillard, capoudan des 

vaisseaux francs, qui prétendait arrêter, comme en prison, 

les galères et l’amiral de l’empereur du monde, qu’il conclut 

qu’il fallait finir par intimider davantage l’ambassadeur, re-

gardant d’ailleurs comme il devait l’opiniâtreté et la persévé-

rance sans bornes de ce vieux soldat de mer, qui, paraissant 

devoir craindre la mort comme fort proche pendant qu’elle 

paraissait avoir peur de lui, agissait comme si une jeunesse 

de trente ou quarante ans lui promettait encore une longue 

vie. » 

Malgré le traité signé, l’exécution traînait en longueur ; 

car, pour offrir les présents honnêtes au sultan, il fallait faire 

les fonds nécessaires, et le crédit de M. de Guilleragues 

n’était pas grand, d’autant plus que les prêteurs, sachant que 

l’ambassadeur n’avait voulu s’engager que comme particu-

lier et non comme agissant selon les ordres de son maître, 

craignaient, avec beaucoup de sens, que Louis XIV ne crût 

expédient de ne pas reconnaître comme sienne la dette con-

tractée par M. de Guilleragues, afin de pouvoir opposer cette 

excellente raison aux malicieux en leur disant : — La preuve 

que les présents honnêtes ont été faits par mon ambassadeur 

et non par moi, c’est qu’il les a payés de sa poche et que je 

ne les lui ai point remboursés. 

Le vieux du Quesne, cependant, ayant eu vent de ce trai-

té peu honorable, fit mine de vouloir aller un peu croiser vers 

les Dardanelles, avec la moitié de sa division, pour activer la 

négociation relative au sofa, et engager M. de Guilleragues à 
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ne rien céder ; mais ce dernier le conjura de ne pas appro-

cher de Constantinople, et finit par trouver les fonds néces-

saires pour offrir le présent honnête, qui fut considéré comme 

tel, puisqu’il coûta 80.000 écus, payés d’ailleurs par le com-

merce français de Constantinople, auprès duquel M. de Guil-

leragues joua le même rôle que Louis XIV devait jouer, c’est-

à-dire qu’il dit dans sa dépêche à M. de Croissy que ça avait 

été absolument pour assurer la tranquillité du commerce fran-

çais à Constantinople qu’il s’était engagé, prouvant ainsi à son 

tour que ce traité avait été une question toute particulière et 

personnelle au commerce, puisque le commerce avait payé 

l’indemnité exigée, et non pas lui. 

En un mot, le 27 du mois de mai 1682, la cérémonie de 

l’oblation des présents honnêtes, moyennant lesquels on de-

vait forcer les Tripolitains à sortir du port, se passa de la 

sorte : 

Le 27, le Grand Seigneur, souverain du monde habitable, 

se rendit exprès sur le bord de la mer dans un kiosque ; il y 

mangea, et ensuite on lui donna le divertissement d’un com-

bat de lutteurs frottés d’huile ; cependant on porta les pré-

sents honnêtes dans une chambre proche du kiosque, par 

ordre d’un officier du grand vizir, appelé teskelgi. Ces pré-

sents consistaient : 1° en une magnifique ceinture de pierre-

ries ; 2° deux fauteuils, l’un grand et l’autre petit, couvert de 

brocart de France avec des crépines d’or et d’argent d’un 

beau dessin, et d’une sculpture délicate sur le bois doré ; 

3° un grand miroir de Venise, qui renfermait une horloge et 

marquait les heures à la turque autour de la glace : la bor-

dure était aussi de glace, où l’on avait gravé des fleurs et di-

verses figures ; 4° cinq pièces d’horlogerie à pendule ; 5° un 

très grand tapis des Gobelins à grosse moire peint à fruits et 
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à fleurs sur un fond d’or ; 6° douze vestes de brocart d’or et 

d’argent, et d’autres de satin et de drap. 

Les présents offerts, le kiayah prit les ordres du sultan et 

dit : — « Le Grand Seigneur a reçu très agréablement le pré-

sent de l’ambassadeur de France ; Sa Hautesse l’a fort esti-

mé, et elle en est très satisfaite. » 

Puis on rendit à M. de Guilleragues le billet qu’il avait 

souscrit, après quoi l’ambassadeur retourna chez lui. 

On a omis de dire que, vers le commencement de 

l’année 1682, du Quesne, ayant reçu l’ordre du roi de revenir 

immédiatement en France pour se préparer à l’expédition 

d’Alger, qui eut lieu en 1682 et 1683, abandonna le blocus de 

Scio, à la grande joie des corsaires tripolitains, qui de la sorte 

ne furent pas châtiés, et coûtèrent, au contraire, une grosse 

amende au commerce de France. 

Telle fut en un mot l’issue de cette affaire de Scio. 

  

*     *     * 

  

Au mois d’octobre 1680, les Algériens avaient pris plu-

sieurs bâtiments français sans déclaration de guerre : sur leur 

refus de les restituer à leurs propriétaires, l’expédition de 

1681 fut résolue. 

Pour donner une idée exacte de la position topogra-

phique de toute cette partie du littoral africain qui, s’é-

tendant depuis Tunis jusqu’à Tanger, va servir de théâtre à 

de nouveaux combats, il faut, pour ainsi dire, diviser la mer 
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Méditerranée en deux bassins, le bassin de l’est et le bassin 

de l’ouest. 

Le premier, qui s’enfonce dans les terres par le golfe 

Adriatique, le golfe Libyque, les mers grecques, le Pont-

Euxin et le Palus-Méotide. 

Le second, qui, communiquant avec l’Océan par le dé-

troit de Gibraltar, baigne de ce côté les rivages si rapprochés 

d’Espagne et d’Afrique, contourne vers le nord les côtes 

d’Espagne, au levant celles de France et d’Italie, puis vient 

enfin se jeter dans le bassin de l’est par le détroit de Messine 

et par ce canal, large d’environ trente lieues, qui sépare la 

pointe occidentale de la Sicile de la côte d’Afrique, à la hau-

teur du cap Bon : tandis qu’à partir de ce cap, la partie méri-

dionale de ce bassin de l’ouest est comme encaissée par les 

hautes terres de la côte d’Afrique, qui, s’étendant à peu près 

parallèlement au mont Atlas, serpentent, ainsi qu’on a dit, 

depuis Tunis jusqu’à Tanger. 

C’est donc à peu près au milieu de cette vaste façade du 

littoral africain, qui, regardant le nord, est baignée par les 

eaux méditerranéennes du bassin de l’ouest, que sont situés 

le port et la ville d’Alger. 

Environ à soixante lieues, vers le nord, les Baléares, Mi-

norque et Majorque, marquent à peu près le milieu de la 

route de Toulon à Alger ; à l’ouest la distance d’Alger au dé-

troit de Gibraltar est partagée par la ville d’Oran et le port de 

Mersalquivir ; tandis qu’à l’est le port de Bône coupe en deux 

le parcours d’Alger au cap Bon ou à Tunis, ville placée en 

face de la Sardaigne, et distante de cette île de cinquante 

lieues environ. 
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Cette position géographique déterminée, il reste à parler 

sommairement des expéditions importantes qui précédèrent 

celle de 1683 et 1684. 

En 1504, Ferdinand le Catholique, d’après les conseils 

incessants du cardinal Ximenès, toujours ardent à poursuivre 

la destruction des Maures réfugiés en Afrique, résolut de ten-

ter une grande expédition sur la côte d’Afrique, et le port de 

Mersalquivir, en arabe Mers-el-Kébir (le grand port), éloigné 

de deux lieues d’Oran, fut désigné comme le point de débar-

quement. 

L’armée navale, qui mit à la voile de Malaga le 29 août 

1504, était, selon Mariana, composée de six galères et d’un 

grand nombre de bâtiments de charge, transportant cinq 

mille hommes de troupes de débarquement, commandées 

par Diègue de Cordoue ; Ramon de Cardonne avait la flotte 

sous ses ordres. Ces forces de terre et de mer, contrariées 

par les vents, n’arrivèrent que le 11 septembre à la vue de 

Mersalquivir ; et, après peu de résistance des Maures, cette 

position resta au pouvoir des Espagnols, qui firent un traité 

de paix avec les Maures d’Oran. 

Cinq ans après cette expédition, en 1509, le cardinal Xi-

menès fit nouer quelques intelligences avec un Juif, dont le 

roi de Tremecen se servait pour percevoir les impôts qu’il le-

vait sur Oran ; s’étant de la sorte assuré de la reddition de 

deux postes importants commandés par deux Maures vendus 

à ce Juif, le cardinal assembla toutes ses forces dans le port 

de Mersalquivir ; au mois de février tout fut prêt, et le 16 mai 

S. E. s’embarqua pour aller attaquer Oran, à la tête de dix-

huit cents lances, de quatre bataillons de piquiers, formant 

environ dix mille hommes, sans compter les volontaires et 

les enfants perdus, qui faisaient en tout quinze mille hommes 
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de troupes éprouvées. Le 17, le cardinal était en vue d’Oran ; 

les postes qu’il avait achetés lui furent livrés, et après une 

sanglante bataille, Oran demeura possession espagnole. 

Ce succès justifiant les espérances du cardinal et agran-

dissant ses vues, il engagea instamment le roi Ferdinand à 

poursuivre ses conquêtes en Afrique ; et, le 1er janvier 1510, 

une flotte de treize vaisseaux de guerre sortit du port de 

Mersalquivir, sous les ordres de Pierre de Navarre, se diri-

geant sur Bougie. Cinq jours après, Bougie était au pouvoir 

de Ferdinand, et les rois de Tunis et d’Alger envoyaient des 

ambassadeurs au comte Pierre de Navarre pour lui demander 

alliance et paix, et faire leur soumission. Les rois de 

Tremecen, de Tedeliz et les Maures de Mostagan imitant cet 

exemple, presque tous les chefs des tribus voisines devinrent 

de la sorte presque feudataires de la couronne de Castille. 

Mais les fruits de si belles et de si rapides conquêtes ne 

restèrent pas longtemps aux mains des Espagnols ; Alger et 

Tunis retombèrent bientôt au pouvoir des Turcs, et leurs 

corsaires commirent de nombreuses hostilités contre les su-

jets espagnols. 

En 1535, Charles Quint, persuadé de la solidité des vues 

du cardinal Ximenès sur l’Afrique, entreprit de rétablir 

l’autorité espagnole dans ces possessions, d’y poursuivre les 

Maures et d’y détruire la piraterie dont se plaignaient cruel-

lement les sujets de son vaste empire, qui embrassait alors 

l’immense littoral de l’Espagne et de l’Italie. 

Le fameux Barberousse, cet intrépide corsaire dont la 

naissance et l’origine ne sont plus un mystère, était dey de 

Tunis ; il avait savamment fortifié cette ville ; et le port de la 

Goulette, par sa position naturelle, servait d’abri à ces es-

saims de pirates qui en sortaient bien souvent pour aller bu-
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tiner dans toute la Méditerranée et quelquefois s’abattre 

jusque sur les côtes d’Espagne, de France et d’Italie. 

Charles Quint, voulant donc châtier Barberousse, partit 

le 16 juillet 1535 de Cagliari, à la tête de cinq cents bâti-

ments de guerre ou de charge, portant trente mille hommes 

de vieilles bandes espagnoles, commandées par le marquis 

du Guast ; et vint attaquer Barberousse dans Tunis ; une 

flotte de dix-huit galères était dans ce port, armée de cent 

pièces d’artillerie ; vingt mille cavaliers maures et une in-

nombrable infanterie défendaient la ville par terre !… Pour-

tant un mois après la venue de Charles Quint, jour pour jour, 

Barberousse était en fuite ; Tunis, ses galères et son artillerie 

demeuraient au pouvoir de l’empereur, qui rétablit sur le 

trône, sous la vassalité de l’Espagne, Mussey-Hassan, dépos-

sédé par Barberousse. Fatale réussite ! en cela que ce succès 

obtenu à Tunis éveilla dans Charles Quint une ambition dé-

mesurée de s’étendre en Afrique, et qu’il lui fit rêver des pro-

jets d’agrandissement gigantesque, qu’une terrible catas-

trophe vint ruiner, ainsi qu’on va le voir. Mais, avant 

d’exposer ce dernier fait, il faut jeter un rapide coup d’œil sur 

les divers événements qui s’étaient passés à Alger jusqu’au 

moment où Charles Quint entreprit de le soumettre. 

Lorsqu’en 1510 les Espagnols s’étaient rendus maîtres 

de toute la côte avoisinant Alger, ils avaient élevé tout 

proche de cette ville, sur un roc isolé, un fort nommé le Pé-

non d’Espagne, qui date, pour ainsi dire, l’importance d’Alger 

comme position militaire. Ce fort, bâti sur le roc qui com-

mandait l’entrée de la baie, était d’une telle importance, qu’il 

assurait la domination espagnole dans cette ville et sur toute 

la côte en fermant ce port aux pirates dont il avait été si 

longtemps le refuge. 
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En 1516, à la mort de Ferdinand le Catholique, les Algé-

riens, voulant tenter de sortir des mains de l’Espagne, 

avaient, pour y parvenir, réclamé l’assistance de Selim-

Eutémi, chef arabe de grande renommée, qui se joignit à 

Barberousse pour attaquer le Pénon. Le fort ne put résister à 

ces deux partisans, soutenus par une sédition qu’ils avaient 

soulevée dans la ville ; de sorte que la domination espagnole 

fut tout à fait ruinée dans ce port, qui devint plus que jamais 

le repaire et le centre de toutes les pirateries. 

En vain, alors et plus tard, la couronne d’Espagne tenta 

de ressaisir ce point important : en 1517, une flotte portant 

vingt-six mille hommes de troupes de débarquement, sous 

les ordres de Francesco de Vero, n’arriva en vue d’Alger, le 

30 septembre, que pour se perdre sur les rochers, et, en 

1519, une autre armada partagea le même sort. 

Barberousse, depuis 1516, était dey d’Alger ; il mourut 

en 1518 ; son frère Cheredin Barberousse lui succéda et re-

poussa avec non moins de succès une autre attaque faite 

contre son royaume par Moncade à la tête d’une escadre de 

dix-huit vaisseaux et de six mille hommes de débarquement. 

Ce fut donc en 1541 que, maître d’Oran et de Tunis, 

Charles Quint se crut certain d’emporter Alger, et pourtant, 

au soin extraordinaire qu’il prit de former sa flotte, au choix 

des amiraux et des généraux, au nombre et à la vaillance 

aguerrie des soldats et des marins qu’il embarqua sur ses 

vaisseaux, on pouvait préjuger que le grand empereur com-

prenait les difficultés sans nombre de cette entreprise, qui 

pourtant semblait se réduire à écraser un nid de pirates. 

C’était néanmoins quelque chose d’imposant et de gran-

diose que la composition de cette immense armada com-

mandée par Charles Quint en personne, par Charles Quint, 
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qui, à cette heure, disposait en souverain de presque toute 

l’Europe ! 

Pour porter les troupes et assurer leur débarquement, 

c’étaient les marines réunies d’Espagne et d’Italie : Gênes, 

Naples, Venise, avaient envoyé leurs galères ; et qui com-

mandait toutes ces forces navales rassemblées ? André Do-

ria ! le plus grand homme de mer de son temps ! Et qui avait-

il pour volontaires à son bord ? Fernand Cortès… et ses trois 

fils ! Quant aux troupes de terre, les Colonna, les Spinola 

avaient levé ces vieilles bandes de condottieri, si éprouvées 

dans les guerres d’Italie ; Pierre de Tolède et Ferdinand 

de Gonzagues y avaient joint quelques milliers de soldats 

wallons d’une valeur et d’une discipline proverbiales ; et en-

fin le duc d’Albe, à la tête d’une foule de grands et de nobles 

espagnols, était aussi sur cette formidable flotte, qui partit 

pour Alger le 18 octobre 1541, forte de deux cents vaisseaux 

de guerre, trois cents navires de charge, soixante-dix galères, 

et portant plus de quarante mille hommes de troupes. 

Il y a en vérité quelque chose de singulièrement fatal 

dans toutes les circonstances de cette expédition ; on voit 

combien cette armée est menaçante, quels hommes la com-

posent : Fernand Cortès, le duc d’Albe, Pierre de Tolède !… 

quels noms la commandent : André Doria sur mer ! Charles 

Quint sur terre !… Eh bien ! Doria et Charles Quint n’eurent 

pas même Barberousse le pirate pour adversaire !… Barbe-

rousse était à Constantinople ; à sa place il avait laissé pour 

défendre Alger un eunuque renégat, Hassan-Aga, sarde de 

naissance et souillé de tous les crimes. 

Ce fut donc l’eunuque renégat que combattirent Doria et 

Charles Quint… l’eunuque renégat qui, huit jours après 

l’arrivée de cette puissante armada devant Alger, vit, du haut 
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de son palais la mer en furie engloutir presque toute cette 

flotte innombrable… et, sur terre, les vieilles bandes espa-

gnoles épouvantées par les hurlements des Maures, harce-

lées par leurs cavaliers, s’ébranler, fuir, jetant leurs armes, se 

précipiter dans les flots pour échapper au couteau des 

Arabes ;… tandis qu’au loin un bâtiment démâté, menaçant 

de s’abîmer sous chaque effort de la tempête, emportait en 

fuyant Charles Quint et Doria ! 

Telle fut l’issue de l’expédition de Charles Quint contre 

l’Afrique. On a vu dans les temps le peu de réussite de celles 

qui furent tentées sur Gigeri et Bougie par le duc 

de Beaufort ; on va s’occuper de celle-ci, qui, commandée 

par du Quesne, fut une des plus importantes, et n’eut pour-

tant pas de sérieux résultats. 

On a dit, à propos de l’affaire de Scio, que, vers le mois 

de mars 1682, du Quesne fut rappelé en France par le roi, qui 

méditait une entreprise contre Alger, et qui, d’après l’avis de 

Colbert, voulut consulter ce marin si expérimenté sur les 

chances de cette attaque. Depuis longtemps du Quesne avait 

mûrement réfléchi à une expédition contre les Barbaresques, 

et, entre un grand nombre de mémoires de cet homme infa-

tigable, nous donnons les deux suivants : dans le premier, de 

beaucoup antérieur à l’autre, du Quesne propose de boucher 

l’entrée du port d’Alger au moyen de vaisseaux maçonnés qu’on 

y coulerait ; dans le second, il donne un plan d’attaque, de dé-

barquement et d’incendie, qui serait toujours extrêmement cu-

rieux lors même que la comparaison, qu’on en peut établir 

avec les projets d’attaque tout récents, n’y donnerait pas un 

double intérêt. 
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PROJET DE DU QUESNE CONTRE LES BARBARESQUES. – 

VAISSEAUX MAÇONNÉS, DESTINÉS À FERMER LE PORT 

D’ALGER. 

(Sans date.) 

« Tous les sages ne mettent point en doute que la pru-

dence ne soit absolument nécessaire pour former les des-

seins et pour projeter les entreprises ; et l’expérience nous 

apprend qu’après qu’elle a prévu tous les obstacles, et qu’elle 

a digéré tous les évènements, la fortune en décide par des 

incidents que cette sage vertu n’avait pas vus ni osé espérer ; 

mais il ne faut pas s’étonner si cette circonstance tient 

quelque empire sur la prudence, puisque celle-ci n’est for-

mée que par notre tempérament et par la disposition des or-

ganes du corps humain ; tandis que celle-ci prend son origine 

du ciel, et nous est donnée par les secrets de la Providence. 

« Je conclus donc de ces deux propositions que l’on doit 

former les entreprises avec prudence, et en remettre le suc-

cès à la fortune. 

« Le sujet de cette réflexion est fondé par celle que j’ai 

faite plusieurs fois sur le dessein que pouvait avoir le roi, en 

ne faisant armer que dix vaisseaux, dont Sa Majesté a donné 

le commandement à M. le commandeur de Nœuchaise, son 

vice-amiral, ne voyant pas qu’il y ait beaucoup d’apparence 

de réussir contre les Barbares avec si peu de forces, car il est 

constant qu’il n’y a que trois choses à exécuter contre eux : 

la première de s’emparer d’un poste sur la côte d’Afrique, 

par exemple, de la ville et forteresse d’Hippone, vulgaire-
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ment appelée Bone, où l’on dit qu’il y a un rempart assez 

considérable. Mais, pour exécuter ce grand dessein, qui ser-

virait à réduire Alger, Tripoli et autres lieux, à se soumettre 

aux lois de notre grand roi, il faut faire des préparatifs con-

venables à la conséquence et à l’utilité de cette entreprise-

là : ce qui ne se trouvant pas dans l’armement de M. le vice-

amiral, elle doit être remise pour quelque autre temps où Sa 

Majesté sera mieux préparée. On pourrait aussi former 

quelque dessein sur Tripoli et sur la Goulette ou port Farine ; 

mais il faut être muni de toutes les choses qui sont néces-

saires aux entreprises de terre, et de bon nombre de gens de 

guerre pour les exécuter. Le retour de M. le chevalier de 

Clerville pourra éclaircir de ce qui peut se faire ; et, quand le 

temps sera venu que Sa Majesté voudra penser à prendre un 

poste sur ces côtes d’Afrique, elle ne manquera pas de per-

sonnes bien instruites de ce qui se pourra entreprendre, et 

des moyens qu’il faudra tenir pour y réussir. 

« La seconde chose regarde principalement la ville 

d’Alger, contre laquelle on pouvait ci-devant exécuter deux 

entreprises, dont l’une est de brûler les vaisseaux dans le 

port, laquelle s’est rendue très difficile et même comme im-

possible par les tentatives que nous, et récemment les An-

glais, avons faites sans avoir eu aucun succès considérable ; 

ce qui a donné sujet aux Barbares de se tellement précau-

tionner, que ce serait un coup du ciel, si on trouvait une con-

joncture favorable pour exécuter un dessein si public et si 

connu des infidèles ; l’autre se pourrait encore exécuter, qui 

consiste à maçonner six de nos vieux vaisseaux ou grandes 

flûtes, et les mener enfoncer dans l’embouchure du port 

d’Alger, à la faveur du canon et de la mousqueterie de nos 

vaisseaux de guerre, et de quelques galères pour remorquer 

et placer les susdits vaisseaux maçonnés auparavant que de 
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les enfoncer, et je ne trouve, selon mon petit jugement, que 

ce dessein-là qui puisse être exécuté avec espérance de bon 

succès, par M. le vice-amiral, avec le nombre de vaisseaux 

qu’il a ordre de mettre à la mer, et j’ose avancer que l’on ne 

peut faire un plus grand dommage aux Barbares que de bou-

cher l’entrée de leur port, pour lequel rendre en l’état qu’il 

est à présent, ils ont dépensé plus d’un million. 

« Je serais donc d’avis que Sa Majesté, n’ayant que dix 

vaisseaux de guerre armés, ordonnât que l’on préparât les 

six susdits vaisseaux maçonnés avec le plus grand secret 

qu’il serait possible ; puisque, par ce moyen, la dépense que 

Sa Majesté a faite deviendra utile à la gloire et à la sûreté de 

ses sujets ; et ce dessein est d’autant plus considérable, qu’il 

n’empêchera pas la troisième chose, à laquelle peuvent être 

employés, ensuite de cet exploit-là, les dix vaisseaux du roi. 

Pour ce fait il faudrait les séparer en deux brigades, l’une 

pour croiser vers le détroit et la côte d’Espagne, et l’autre 

vers les îles Saint-Pierre et ailleurs, où il sera jugé le plus à 

propos par les gens experts, pour de concert faire le courre 

contre les corsaires de Barbarie, et tâcher de prendre leurs 

vaisseaux et conserver ceux de nos marchands ; ce qui ferait 

deux bons effets : l’un, qu’en ruinant nos ennemis, nous ré-

tablirons la sûreté du commerce, et l’autre, que, les affaiblis-

sant d’hommes, nous fortifierons les chiourmes de nos ga-

lères. Voilà ce que le zèle et la fidélité que je dois à notre gé-

néreux monarque ont suggéré à mon esprit ; vous suppliant, 

monsieur, d’obtenir de sa bonté le pardon que mérite la har-

diesse que j’ai prise de vouloir pénétrer dans les desseins 

qu’il peut avoir sur la côte d’Afrique. 

« DU QUESNE. » 
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SECOND MÉMOIRE DE DU QUESNE SUR L’ATTAQUE 

D’ALGER. – SUR LE DÉBARQUEMENT ET L’INCENDIE DE 

VAISSEAUX BARBARESQUES. 

« Les nuits qui précéderont l’attaque du môle d’Alger, il 

faudra qu’à la faveur des coups de canon des galères, quatre 

chaloupes s’approchent des murailles, à force de grenades, 

afin d’en chasser les ennemis ; cela réitéré pendant quatre 

nuits les rebutera peut-être de s’y rendre pour la cinquième, 

qui doit être celle de la véritable attaque, en laquelle je me 

disposerai en la manière suivante, sans préjudice à ce qui 

pourra être résolu de mieux dans le conseil qui en sera tenu 

auparavant. 

« Je partagerai les sept cents hommes en trente-cinq 

chaloupes, et en moins s’il est possible ; car il est nécessaire 

d’en avoir toujours de réserve pour remplacer celles qui 

pourront être coulées à fond, et particulièrement pour servir 

à la retraite. 

« Les chaloupes n’étant pas également grandes, c’est ce 

qui fera que dans les unes il y aura plus de monde que dans 

d’autres, de sorte que cela ne se peut régler que sur les 

lieux ; le plus grand nombre de chaloupes sera toujours de 

mon attaque, puisque j’aurai plus de gens que les autres. 

« Après que le môle aura bien été reconnu, l’on décidera 

des endroits où il faudra faire les trois attaques ; mais par 

avance j’assurerai que, si la tour du fanal se peut escalader, il 

faut absolument y faire une attaque ; je m’en expliquerai plus 

au long. 
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« Pour en revenir à la suite de mon discours, je dirai que 

chaque chaloupe et chaque homme sera muni de tout ce qui 

peut être nécessaire pour cette action. 

« Des officiers seront nommés pour demeurer dans les 

chaloupes, tandis que nos troupes seront aux mains avec les 

ennemis. 

« Des gens aussi seront destinés dans chacune des cha-

loupes pour dresser les échelles ; l’état en sera fait nom par 

nom, aussi bien que l’ordre de la marche des chaloupes et de 

la descente des troupes, le tout écrit et signé de moi, et déli-

vré aux principaux officiers de chaque attaque. 

« Le signal pour faire partir les chaloupes en sera fait par 

des fusées dont on conviendra, afin que tout marche à la fois 

et dans l’ordre prescrit ; ce sera une leçon si souvent répétée 

qu’il sera impossible que chacun n’exécute bien ce qu’il aura 

à faire. 

« Nous conviendrons, Berthomas et moi, des signaux 

qu’il sera nécessaire d’avoir entre nous, et du temps que les 

galères et les chaloupes marcheront ; car il faut que son at-

taque et les nôtres se fassent toutes à la fois, que cela se 

conduise par une grande intelligence et une grande netteté 

de part et d’autre. 

« Il faudra néanmoins examiner si nos attaques se pour-

ront faire dans le même temps que l’on mettra le feu à la 

barque qui sera conduite à la chaîne ; il y a croire que le dé-

sordre que l’on attend de cette bombe nous pourra autant 

nuire qu’aux ennemis, puisque dans ce même temps-là nous 

serons mêlés parmi eux ; c’est à Landouillet à expliquer ce 

qu’il en pense. 
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« Je continuerai en disant que lorsque la nuit sera choi-

sie pour l’entreprise, et que les seize galères auront canonné 

environ deux heures au plus, car il nous en faut trois de nuit 

pour l’action, j’enverrai donner avis au chevalier 

de Berthomas qu’il est temps de marcher avec les huit ga-

lères. 

« Lorsqu’il aura reçu cet avis, il sera encore fort utile 

que, dans ce même moment, quatre autres galères s’en ail-

lent sur la droite de la ville, que je ferai remarquer, et 

qu’elles y fassent une fausse attaque en continuant de ca-

nonner. 

« Je marcherai à la tête de ma division dans un petit ca-

not ; chaque commandant en fera de même, à telles fins de 

mieux reconnaître le terrain avant que toutes les chaloupes y 

abordent, et être aussi plus dégagé pour mettre l’ordre dans 

le débarquement. 

« L’ordre général sera que les grenadiers débarqueront 

les premiers, et pour cet effet ce seront eux qui seront sur la 

proue des chaloupes ; en se débarquant, ils courront au pied 

des murailles, et de là jetteront des grenades pour en chasser 

de l’autre côté les ennemis ; à la faveur de ce feu, un officier 

dans chaque chaloupe sera chargé, avec des gens destinés 

pour cela, de mettre à terre les échelles et de les dresser 

contre la muraille ; ensuite les grenadiers qui seront les plus 

près, mêlés d’officiers, monteront les premiers, et ainsi du 

reste. 

« Les cent matelots destinés pour porter les feux d’ar-

tifice seront partagés dans chaque attaque ; mais une seule 

chaloupe les portera dans chaque division ; un capitaine et 

un lieutenant seront à la tête de chacune de ces troupes, afin 

que ces feux d’artifice ne soient pas employés mal à propos ; 
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ils conduiront lesdits matelots, lorsque celui qui commande-

ra le jugera à propos, à l’endroit des vaisseaux, ou à la nage, 

ou selon quelques autres moyens que la fortune fournira. 

« On aura aussi des feux d’artifice que l’on pourra jeter à 

la main de dessus le môle dans les vaisseaux ; du moins fau-

dra-t-il y essayer. 

« L’attaque qui aura le plus tôt gagné le haut des mu-

railles ne songera point au dessein de brûler les vaisseaux 

qu’elle n’ait auparavant donné facilité à la plus prochaine de 

monter et de se joindre à cette première : alors, ayant poussé 

les ennemis, ils ne perdront point de temps pour exécuter les 

moyens d’envoyer les feux d’artifice auxdits vaisseaux, et 

enverront sur les ailes des pelotons pour se maintenir dans 

l’endroit où ils seront. 

Je tiens même qu’avant de songer à brûler les vaisseaux, 

la première chose qu’il faudra faire sera de se rendre maître 

du fort Babassan, qui est sur le môle et qui est fermé ; c’est 

ce qui est de plus important, parce qu’il flanque tout le long 

du môle, dont la place ne serait pas tenable, tandis que les 

ennemis seraient maîtres de ce fort : ce sera donc une se-

conde escalade, puisque c’est un second retranchement. 

« Si la tour du fanal est insultable, rien ne saurait nous 

assurer davantage notre action ; et si la fortune voulait que 

l’on s’en rendit les maîtres, l’on pourrait la garder quelques 

jours, à moins qu’elle ne fût par trop commandée des batte-

ries de la ville ; mais il faudra toujours se munir de tout ce 

qui sera nécessaire pour s’y maintenir. 

« Les grenadiers ne pourront au plus porter que six gre-

nades chacun, à cause de la trop grande pesanteur ; et du 
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bas des murailles, il ne leur sera permis ou d’en jeter que 

trois au plus, afin qu’il leur en reste encore autant lorsqu’ils 

seront sur le môle, pour en cas qu’il fût nécessaire de chasser 

les ennemis de quelque autre poste ; il leur sera défendu de 

ne point tirer leurs fusils que dans la dernière extrémité. 

« Le mot de reconnaissance les uns parmi les autres 

pour ne se pas tuer mal à propos, ce qui pourrait arriver dans 

l’obscurité de la nuit, sera de : Vive le roi. 

« Les troupes des galères doivent avoir le même, au cas 

qu’elles se joignent aux nôtres. 

« Le mot du rembarquement sera : Marche à moi, Mar-

seille, et défense sur peine de la vie de prononcer celui de 

rembarque, parce que toujours il fait prendre de la terreur aux 

troupes et donne de la hardiesse aux ennemis pour charger 

dans ce moment-là, qui est d’ordinaire où le désordre se met 

et où presque toujours les officiers ne sont point écoutés du 

soldat : la raison qui doit exclure entièrement le mot de rem-

barque, est parce qu’il est entendu de toutes les nations. 

« Je crois qu’il est utile pour le bien du service de savoir 

à quoi s’en tenir pour le commandement entre Berthomas et 

moi ; il y aura tant de choses dans cette action qui doivent 

passer entre ses mains et les miennes, qui auront relation 

l’une avec l’autre, ou avant l’action, ou dans l’action, qu’il est 

nécessaire que l’un commande à l’autre ; monseigneur le 

marquis sait bien que mon attaque est la grosse et l’es-

sentielle, en un mot, c’est moi qui mène le corps de toute 

cette action, et duquel l’on doit attendre le succès ; d’ai-

lleurs, monseigneur sait bien que les officiers des vaisseaux 

ont toujours commandé à ceux des galères. 



– 99 – 

« Je supplie monseigneur le marquis de considérer que 

Pontier, chirurgien-major de la marine, peut-être fort utile 

dans cette campagne. 

« DU QUESNE. » 

  

Ces plans d’attaque par terre et par mer que proposait 

du Quesne pour réduire Alger offraient sans doute des 

chances de réussite assurée ; mais un autre que ce vieux ma-

rin devait inventer un nouvel expédient plus prompt, plus 

terrible et dont l’effet fut tel, que si, en 1682 et en 1683, ainsi 

qu’on va le voir, les vents forcés et contraires n’eussent pas 

obligé du Quesne de mettre à la voile, il eût sans doute obte-

nu des Algériens toutes les réparations et toutes les indemni-

tés possibles, tant l’épouvante de ces Barbaresques fut 

grande lorsqu’ils virent pleuvoir sur leur ville les bombes ar-

dentes lancées par les galiotes ; en un mot, l’expédient dont 

on parle, et qu’on peut regarder comme une de ces créations 

les plus épouvantablement dangereuses du génie de la 

guerre et de la destruction, était l’invention des GALIOTES À 

BOMBES, qui, de même que la Minerve mythologique, ve-

naient de sortir toutes armées du cerveau d’un modeste et 

brave jeune homme, parfois emporté comme un partisan, 

d’autres fois distrait comme un astronome, ou rêveur comme 

un poète, lequel jeune homme se nommait Bernard Renau 

d’Eliçagaray, surnommé Petit-Renau, à cause de l’exiguïté de 

sa taille. 

Bernard Renau était né dans le Béarn, en 1652 ; les uns 

disent que son père, ayant peu de bien et beaucoup 

d’enfants, s’était trouvé fort heureux de le confier à madame 

de Gassion, femme d’un président à mortier du parlement de 

Paris, et fille de M. Colbert du Terron, intendant de la Ro-
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chelle ; d’autres, ainsi qu’on l’a dit en son lieu, affirment que 

le petit Renau était fils naturel du même Colbert du Terron. 

Toujours fut-il que Renau vint fort jeune habiter à Rochefort 

la maison de M. Colbert du Terron, et qu’il y reçut le nom de 

frère de la tendre amitié dont l’honorèrent toujours les deux 

filles cadettes de cet intendant, madame la princesse de Car-

pègne et madame de Barbançon. Renau, bien que fort petit, 

était robuste, agile et courageux ; et, par un singulier con-

traste, autant, lorsqu’il fallait se montrer homme d’action, on 

retrouvait en lui tout le feu, toute l’ardeur méridionale, au-

tant, lorsqu’il s’agissait de concevoir, il devenait calme, pru-

dent et réfléchi. Aussi remarqua-t-on curieusement son in-

trépide activité dans l’exécution de ses projets, toujours si 

longuement médités et mûris. 

Il est hors de doute que Renau, habitant un port de mer 

depuis son enfance, et, de plus, étant élevé chez l’intendant 

de la marine de la province, dut à ces circonstances le goût 

prononcé qui se révéla bien vite en lui pour les choses de la 

navigation. Généralement Renau cherchait beaucoup moins 

à s’instruire par l’étude des théories déjà connues que par le 

fruit de ses propres observations ; aussi méditait-il bien plus 

sur ses remarques pratiques que sur les ouvrages réputés 

classiques à propos de ces matières. Ce fut de la sorte qu’il 

apprit la science de l’édification des vaisseaux dans le vaste 

chantier de Rochefort, ce vivant et immense traité de cons-

truction navale, et qu’il puisa aussi çà et là, dans la conversa-

tion fruste et grossière, mais extrêmement solide et nourrie 

d’expérience des maîtres charpentiers jurés du port, ces en-

seignements imparfaits, ces germes incultes, mais de nature 

saine et forte, que son génie devait un jour féconder et gran-

dir. 
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Or, de cette perpétuelle tension de l’esprit de Renau, qui 

voulait atteindre ainsi la solution des problèmes qu’il dédai-

gnait de chercher dans des livres, vinrent ces habitudes de 

rêverie et de naïve distraction qu’il portait partout ; encore 

un trait particulier à ce rare et excellent esprit, c’est que, gé-

néralement, il passait peu ou point de temps dans la retraite : 

c’était au milieu de la meilleure compagnie de la province, 

qui affluait chez M. Colbert de Terron, que le jeune Renau 

s’occupait de préférence de songer à ses plans favoris, et il 

assurait que les calculs et les propositions les plus ardues lui 

semblaient moins difficiles à résoudre au milieu du bruit in-

cessant des conversations que dans le calme du cabinet. 

Étant fort jeune, Renau, dont l’esprit habitué aux études 

abstraites avait sans doute une merveilleuse affinité pour 

l’inconnu, voulut aborder la ténébreuse, profonde et sonore 

vanité des écrits du P. Mallebranche sur la recherche de la vé-

rité, la distribution de la grâce, la création de l’infini, et autres 

de ces folles et ridicules subtilités décorées généralement du 

beau nom de métaphysique. La métaphysique ! cette préten-

tieuse et niaise inutilité, ce gouffre étroit et sans fond qui, 

après avoir englouti des trésors d’érudition, d’esprit et 

d’éloquence, est et sera toujours béant jusqu’à la fin du 

monde ; la métaphysique, cette spéculation hideuse et sté-

rile, qui a dévoré jusqu’à la sublime raison de Pascal, cet 

unique et religieux martyr du vouloir croire, c’est-à-dire com-

prendre. Pascal ! ce fatal et terrible enseignement du sort ré-

servé à ceux qui, au lieu d’admettre indifféremment comme 

simples coutumes les misérables, insolentes et grossières 

causes auxquelles l’orgueil incurable de l’homme ose attri-

buer l’incompréhensible origine de ce qui est, veulent péné-

trer cet immense et éblouissant mystère de la création, au-

quel nulle intelligence humaine ne peut seulement songer 

sans tomber frappée de vertige et de folie. 
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Quant à Renau, loin de mettre cette effrayante persis-

tance à s’élever jusqu’à une sphère d’idées inaccessibles, il 

considéra sans doute l’attention qu’il donnait parfois, mais 

modérément, à ces subtilités, comme une sorte d’exercice, 

stimulant fort salutaire pour son intelligence, qui sortait de 

cette épreuve plus agile et plus souple : de fait, l’étude des 

choses métaphysiques employée avec une extrême mesure 

et réserve, ne m’a jamais semblé un peu saine que sous ce 

dernier point de vue, et m’a paru aussi avoir, à cet égard, une 

extrême analogie avec le moyen dont on se sert dans le nord 

du Holstein pour dresser les aldraves, sortes de chevaux 

auxquels on fait acquérir une grande vitesse de trot en les 

habituant à vouloir dépasser l’ombre qu’ils projettent. 

Pour revenir à Renau, lorsque Colbert de Terron eut re-

connu le goût prononcé qui poussait son fils adoptif vers 

l’étude des mathématiques et de la navigation, il le soutint et 

le dirigea à l’aide de son savoir et de sa vieille expérience ; 

puis, lorsqu’il le crut capable de se produire, il se servit de la 

puissante protection de son cousin, le grand Colbert, pour 

faire entrer Renau, en 1669, chez M. le comte de Verman-

dois, amiral de France, et ce (rapprochement assez singu-

lier), dans le but d’apprendre au jeune amiral les mêmes 

choses que M. de Valincourt enseigna plus tard à M. le 

comte de Toulouse, après la mort de M. de Vermandois. 

Depuis longtemps, d’après l’avis de du Quesne, de 

Tourville et de Gabaret, qui voulaient donner un mode uni-

forme de construction à chaque classe des vaisseaux du roi, 

les règles d’architecture navale, sur lesquelles se devaient 

baser cette réforme, se discutaient dans le conseil de la ma-

rine, que présidait M. le comte de Vermandois. Un jour Re-

nau, qui accompagnait toujours l’amiral de France au con-

seil, interrogé par du Quesne au sujet de certaines courbures 
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des varangues qui distinguaient surtout les vaisseaux cons-

truits à Rochefort, Renau, tout en répondant à cette question, 

exposa comme par hasard, et sans s’en douter lui-même, un 

système tout nouveau de construction. 

On dit, sans y songer, parce que cela était encore type 

chez ce caractère sui generis et original ; la création lui étant 

naturelle, instinctive, il n’y attachait jamais l’importance 

qu’on met d’ordinaire à toute chose laborieusement acquise : 

de là cette modestie, pour ainsi dire naturelle, conséquente à 

cet esprit créateur qui, ignorant et ne comprenant pas les 

peines que les autres se donnaient pour approcher de l’in-

vention qu’ils n’atteignaient jamais, parlait de ce don comme 

d’une chose simple, facile et sans prix à ses yeux. 

Le système de Renau, qu’il modifia plus tard (en 1689) 

dans la Théorie navale qu’il fit paraître, était alors d’alléger 

beaucoup la proue et la poupe des vaisseaux, de les dégager 

des énormes châteaux d’avant et d’arrière qui les écrasaient, 

d’étendre à l’échantillon des pièces de l’arcasse la même 

épaisseur qu’au reste de la membrure (système que de nos 

jours on suit dans toutes les constructions nouvelles) ; de 

donner moins de tonture aux vaisseaux, d’imiter les Hollan-

dais dans la disposition des sabords, qu’ils disposaient en 

échiquiers, et d’affecter enfin un calibre égal à toutes les 

pièces d’artillerie qui armaient un vaisseau, pour éviter les 

erreurs de gargousses, qui amenaient souvent la plus détes-

table lenteur dans le service du canonnage. 

On juge de l’étonnement du conseil lorsque Renau pro-

duisit modestement ce système tout nouveau, tout admi-

rable, mais qui lui semblait à lui fort simple et fort naturel, 

parce qu’en effet il n’était à ses yeux que logique, ne faisant, 

après tout, que répondre à toutes les exigences de la naviga-
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tion. Aussi Renau, avec cette merveilleuse naïveté du génie 

qui lui était propre, en était à se demander comment on 

n’avait pas songé à cela avant lui ! 

En entendant ces propositions du jeune Renau, du 

Quesne ne les approuva que médiocrement : ce vieux marin 

était extrêmement de l’ancienne école de construction, et se 

louait fort de l’utilité des châteaux d’avant et d’arrière, objec-

tant que, par leur élévation, ils servaient de forts, dans les-

quels on pouvait se retrancher en cas d’abordage, et, de la 

sorte, rendre plus difficile l’occupation du navire par 

l’ennemi ; à quoi Renau répondait, emporté par sa vivacité 

méridionale : « Que puisqu’on s’opiniâtrait à faire d’un vais-

seau une forteresse, il ne faudrait pas s’étonner si les vais-

seaux ne marchaient non plus que des forteresses. » 

Malgré son caractère hautain, épineux et absolu, le 

vieux du Quesne supporta la contradiction de ce jeune 

homme, la provoqua même, et, avec la droiture de tout bon 

esprit, il en vint à reconnaître et à admettre pour bonnes et 

vraies plusieurs des réformes ou des améliorations deman-

dées par Renau en faveur de la construction. 

Un des plus grands services rendus à la marine par Re-

nau, et aussi un des plus ignorés, fut la ruine du prétendu 

droit de secret de construction, droit, sinon reconnu, du moins 

qui existait de fait et que s’arrogeaient les maîtres charpen-

tiers des ports. Voici comment : Environ jusqu’en 1680, les 

règles pratiques de l’édification des vaisseaux étaient de-

meurées une sorte de mystérieux arcane, un secret impéné-

trable aux profanes, que les maîtres charpentiers jurés se 

transmettaient de génération en génération ; chaque maître 

famé, Hubac à Dunkerque, Blaise Chabert et Pâris à Toulon, 

Legonidec à Brest, avaient leur mode, leur procédé particu-
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lier de construction à eux ; et quant aux changements récla-

més par les officiers qui, venant d’expérimenter les vaisseaux 

à la mer, pouvaient sciemment parler de leurs défauts ou de 

leurs qualités, bien que gentilshommes et souvent des plus 

comptés, les capitaines étaient quelquefois rudement ra-

broués par maître Blaise où maître Hubac, qui, sachant (à 

leur dire) mieux qu’officier au monde ce qui convenait ou 

non à la marche des navires par esprit de routine ou de con-

tradiction, n’entendaient presque jamais à faire aucun chan-

gement. Or, telle était l’autorité ou l’espèce de respect et de 

déférence qu’imposait le mystérieux savoir de ces maîtres 

charpentiers, que ni capitaine, ni intendant n’osait souffler, 

craignant de perdre d’aussi habiles faiseurs. 

Renau, en proposant à Colbert de fonder une école pu-

blique de construction navale et un corps d’ingénieurs, porta 

donc un coup mortel à ce monopole exercé par quelques 

maîtres charpentiers, qui, dépourvus des connaissances que 

donne la complète et large étude des sciences abstraites, 

n’avaient ni n’auraient jamais pu sortir d’un mode uniforme 

et routinier de construction ; tandis que Renau, le premier 

peut-être, comprit le vaisseau de guerre comme devant être, 

pour ainsi dire, l’imposant résumé de toutes les connais-

sances physiques et mathématiques qu’il a été donné à 

l’homme d’acquérir. 

Enfin, si l’on ne craignait de tomber dans un rapproche-

ment de mauvais goût, on pourrait dire que Renau poussait 

aussi loin la science de la construction que la science de la 

destruction, ainsi que le prouve son invention des galiotes à 

bombes, dont on a parlé ; mais, si tous les mérites de ces der-

niers bâtiments étaient réellement incontestables, ils demeu-

rèrent assez longtemps niés et regardés comme de pures 

imaginations. 
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À un des conseils de marine présidés par M. le comte 

de Vermandois, c’était vers la fin de 1682, lorsque du Quesne 

fut revenu de son expédition de Scio, la discussion tourna sur 

Alger et la guerre que le roi se proposait de faire à ces Barba-

resques. On avait énuméré les moyens d’attaque déjà con-

nus ; l’on venait d’examiner longtemps le projet des vais-

seaux maçonnés, anciennement destinés, selon les vues de 

du Quesne, à rendre impraticable l’entrée du port, et l’on 

avait surtout reconnu qu’il y aurait plus que de la témérité à 

essayer une descente par terre : de nombreux et funestes an-

técédents démontrant jusqu’à l’évidence le mauvais et dan-

gereux succès des débarquements tentés sur cette côte et 

contre ces nuées d’Arabes et de Maures, qui, en un instant, 

s’abattaient sur le rivage, il avait donc été unanimement ré-

solu de ne rien entreprendre par terre, et l’on allait sans 

doute s’arrêter à un blocus étroit ou aux vaisseaux maçonnés 

de du Quesne, lorsque Renau, sortant de sa rêverie, demanda 

pourquoi on ne bombarderait pas Alger ? 

À cette question incongrue, il lui fut répliqué avec l’in-

dulgence due à son extrême jeunesse, qu’il lui était sans 

doute bien pardonnable de demeurer absorbé dans ses cal-

culs mathématiques, mais qu’il devait se rappeler qu’on était 

convenu de rejeter toute entreprise par terre. À cela Renau 

répondit à son tour qu’il savait parfaitement bien qu’on avait 

résolu de ne faire aucune attaque par terre, mais qu’il propo-

sait de bombarder Alger par mer. 

Bombarder Alger par mer ! cette proposition avait 

quelque chose de si grotesque et de si insolite, que ce fut à 

peine si la présence de M. le duc de Vermandois put contenir 

l’hilarité qu’elle provoqua dans des bornes décentes. Bom-

barder Alger par mer ! Le vieux du Quesne et Colbert, assez 

peu rieurs de leur nature, s’en donnaient à cœur joie. Enfin, 
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quand le conseil se fut un peu rassis, et que sa gaieté mo-

queuse ne se trahit plus que par quelques derniers éclats çà 

et là comprimés, Colbert fronça ses épais sourcils, et, bien 

qu’il aimât beaucoup le fils adoptif de son cousin de Terron, 

il lui demanda sévèrement comment la présence de 

S.A. monseigneur le comte de Vermandois ne l’avait pas re-

tenu de dire de pareilles sottises ? 

Renau, un instant surpris de ces rires, se calma bientôt, 

et répondit à Colbert : 

— Hélas ! monseigneur, j’ai tort, en effet, de n’avoir pas 

tenté de vous démontrer avant ce que j’entendais par cette 

proposition. 

— Expliquez-vous donc alors, dit Colbert. 

À ces mots le conseil prêta l’oreille avec un sentiment de 

vive curiosité. 

Alors Renau, avec une grande simplicité, déroula son 

plan de construction. À mesure qu’il avançait dans cet expo-

sé, l’attention s’éveillait ; on le suivait avec un intérêt tou-

jours croissant, en regrettant, par exemple, que de si belles 

utopies ne pussent se réaliser jamais ; car il était impossible 

de nier qu’il n’y eût un immense avantage à pouvoir bom-

barder une ville par mer, puisque de la sorte, en évitant les 

fatigues, les travaux et les dangers inhérents à la construc-

tion d’une batterie de mortiers sur un terrain solide qu’il fal-

lait d’abord enlever, assurer et défendre, on obtenait néan-

moins tous les bons et utiles résultats qu’elle offrait d’ailleurs 

par terre ; aussi le conseil admira fort ce projet de Renau, 

mais rangea cette invention au nombre de ces rêves spécula-

tifs, tels que le mouvement perpétuel ou la quadrature du 

cercle. 
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Renau voulut insister, on le railla ; on lui accorda bien 

que sa théorie de galiotes à bombes était un noble désir de 

jeune homme, une illusion toute permise à ses vingt-huit 

ans ; mais, quant à la vouloir présenter sous le jour d’une ré-

alité, c’était, lui dit-on, plus que se moquer de la gravité des 

membres du conseil. 

Renau, calme et stoïque au milieu du débordement gé-

néral que causent ses « malencontreuses visées, ses chimé-

riques et ridicules espérances, » ne dit qu’un mot, fort signi-

ficatif, et rapporté dans la correspondance de Colbert : 

— « Ils ont raison de ne pas me croire, puisqu’ils n’ont pas 

encore vu l’épreuve ; mais ils me croiront plus tard. » Car, 

lui, Renau, croyait à ses galiotes, et si fermement, que par 

son assurance il décida Seignelay, d’ailleurs fort avide et cu-

rieux de nouveautés, à demander à son père l’autorisation de 

faire construire un de ces bâtiments au Havre. Colbert, gagné 

par Seignelay, consentit, et Renau se rendit au Havre pour 

faire exécuter sous ses yeux sa galiote d’après ses plans. 

Quand ce bâtiment fut terminé, il fit faire l’essai de mortiers ; 

cet essai répondit en tout point à sa propre attente. Qu’on 

juge de l’étonnement et de l’admiration générale ! Quant à 

Renau, ne trouvant là rien que de fort simple, que de fort 

conséquent avec ses idées, il dit naïvement : — « J’en étais 

bien sûr ! » 

Seignelay vint au Havre s’assurer par lui-même de ce vé-

ritable miracle d’artillerie ; et sur sa recommandation, ap-

puyée de celle de plusieurs officiers de mérite et aussi de 

du Quesne, Colbert ordonna immédiatement à Renau de 

faire construire deux autres galiotes pareilles au Havre et 

deux à Dunkerque. 
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Alors, pour prouver ce qu’il entendait par l’uniformité 

des constructions, Renau envoya du Havre des plans et des 

notes, qui suffirent à des ouvriers même assez peu exercés 

pour construire les deux autres galiotes à Dunkerque d’après 

ces excellents devis, détaillés et annotés avec une extrême 

clarté. 

Mais toute invention d’une grande et rare utilité devant 

toujours être combattue, décriée, insultée avec l’opiniâtre et 

aveugle acharnement de l’envie, lorsque les galiotes furent 

construites, et qu’on ne put nier davantage la possibilité de 

la projection de leurs bombes et l’installation de leurs mor-

tiers sur un plateau construit d’une façon à la fois solide et 

élastique, à cette fin qu’il pût supporter la masse énorme de 

cette machine et qu’il offrit moins de résistance à sa commo-

tion, de tous côtés les jaloux s’écrièrent que des bâtiments 

construits et chargés de la sorte ne pourraient jamais tenir la 

mer. Renau leva les épaules, sourit de dédain, et proposa sur 

l’heure à Colbert d’aller à Dunkerque chercher ses deux ga-

liotes, et de les amener par mer jusqu’au Havre pour opérer 

leur jonction avec les trois autres y construites ; Colbert con-

sentit, et Renau partit. 

C’était pendant le mois de décembre 1681. Renau, arrivé 

par terre à Dunkerque, en sortit par mer avec un temps assez 

maniable, mais fut assailli, à peu près à la hauteur de Calais, 

par une si épouvantable tempête, qu’un des bastions de 

Dunkerque fut démoli, que les digues de Hollande crevèrent, 

et que plus de quatre-vingts bâtiments périrent corps et 

biens par la violence de ce terrible ouragan, qui dura trois 

jours. 

Les deux galiotes construites à Dunkerque s’appelaient 

la Cruelle et la Brûlante. M. des Herbiers, capitaine de brûlot, 
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commandait la Brûlante, et M. de Combes, dont on a déjà 

plusieurs fois parlé, montait la Cruelle, où Renau était em-

barqué. 

Lorsque, le lendemain du départ de ces deux bâtiments, 

le ciel se voila peu à peu à l’horizon ; que la brise tomba, et 

que les grandes lames de la Manche s’affaissèrent quelques 

heures dans ce calme effrayant qui précède la tempête, Re-

nau, bon observateur, prévit l’ouragan, et répondit à M. de 

Combes, son ami, qui lui proposait, lorsqu’il en était temps 

encore, de relâcher pour éviter un temps forcé : « Non, car je 

ne retrouverai peut-être jamais une meilleure occasion de 

prouver que mes galiotes peuvent tenir la mer. » 

M. de Combes, comprenant parfaitement les raisons de 

Renau, ne songea donc plus qu’à se préparer à lutter avec les 

éléments qui allaient bientôt se déchaîner contre le navire de 

son ami. Il donna des signaux de conserve et de sauvetage à 

la Brûlante, se tint prêt à tout et attendit… 

C’était un beau spectacle que de voir, malgré tant de 

présages sinistres, malgré ce ciel qui se couvrait de plus en 

plus de nuages et de ténèbres, malgré cette mer sombre qui 

commençait de mugir sourdement dans ses abîmes, c’était 

un beau spectacle que de voir ces deux bâtiments silencieux 

continuer leur marche, tandis qu’au loin, profitant des der-

niers moments de ce calme trompeur, tout ce qu’il y avait en 

mer de navires et de barques de pêcheurs rentrait en grande 

hâte dans les ports voisins… 

Soudain la tempête mugit et éclata. De Combes et Renau 

échangèrent un regard sublime, puis l’un s’élança sur son 

banc de quart pour prendre le commandement de la galiote, 

et l’autre se mit à contempler froidement cet effroyable com-



– 111 – 

bat du vent et des flots en furie contre ce frêle navire qu’il 

venait de créer avec tant de soins et d’amour. 

Cette tempête dura pendant deux jours et trois nuits… 

ou plutôt pendant une longue et terrible nuit de soixante 

heures ! car on ne peut appeler jour ce court crépuscule, 

dont la lueur incertaine et blafarde vint par deux fois pâlir la 

cime noirâtre des vagues, ces montagnes mouvantes de la 

mer, du faîte aux profondeurs desquelles le navire de Renau 

roulait pour remonter et puis rouler encore noyé dans 

l’écume. 

Pendant ces longues heures d’angoisse et de mortelle 

inquiétude, à chaque fois que sa galiote recevait bravement 

le choc impétueux d’une lame qui l’inondait, Renau, tout à 

cette exaltation fiévreuse qu’excitait en lui et le danger et la 

joie de voir son navire se montrer si bien le navire de ses 

vœux et de son génie ; Renau ne pouvait s’empêcher de 

s’écrier parfois avec orgueil, en redressant son front tout 

ruisselant d’écume : « Et ils disaient que mes galiotes ne 

tiendraient pas la mer ! » Noble orgueil ! admirable orgueil ! 

quand on se berce de son enivrement au milieu des mugis-

sements de la tempête, et alors que depuis trois jours on dis-

pute sa vie aux flots déchainés ! 

Enfin, le 2 janvier 1682, par un singulier hasard, les deux 

galiotes, qui avaient été séparées pendant cet affreux oura-

gan, arrivaient ensemble au Havre, où elles furent reçues aux 

cris de toute la ville attirée sur le port par ce merveilleux 

événement. 

Quant à Renau, sa modestie fut toujours la même, se 

contentant de répondre à ceux qui lui exprimaient leur admi-

ration sur la solidité de ses galiotes : « Je savais bien qu’elles 

tiendraient la mer. » 
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Ce dernier et favorable succès confirma toutes les espé-

rances qu’on avait attendues des galiotes à bombes, et Re-

nau demanda fort instamment à Colbert de faire partie de 

l’expédition d’Alger, où ces nouveaux bâtiments devaient 

avoir un poste si important. Colbert lui accorda cette de-

mande, et les cinq galiotes, parties du Havre dans le mois de 

janvier, arrivèrent sans accidents à Toulon, rendez-vous gé-

néral de l’armée navale commandée par du Quesne. 

M. le duc de Mortemart, fils de M. de Vivonne qui lui 

avait cédé, avec l’autorisation du roi, son duché-pairie de 

Mortemart et sa charge de général des galères, devait com-

mander ce dernier corps lors de cette expédition. M. de Mor-

temart, à peine âgé de vingt ans, avait épousé, le 13 février 

1679, la troisième fille de Colbert, dotée de 450.000 livres. 

De son côté, Louis XIV, pour être agréable à madame 

de Montespan en avantageant son neveu, avait donné au 

gendre de Colbert un million de livres, qui, selon le contrat 

de mariage de M. le duc de Mortemart, devait être employé 

en achat de terres. 

M. le duc de Mortemart était rempli de droiture et de 

courage, doué des meilleures et des plus solides qualités, joi-

gnant à cela un esprit charmant, une grâce parfaite et des 

connaissances nautiques assez étendues, une grande réserve 

et une non moins grande modestie ; il pria du Quesne de lui 

donner ses ordres, lui assurant qu’il s’en rapporterait entiè-

rement à lui du soin de diriger l’expédition d’Alger, et qu’il 

serait toujours fier et heureux de servir sous les ordres d’un 

aussi grand capitaine et praticien. Malheureusement, après 

quelques campagnes honorables, M. de Mortemart mourut 

très jeune, ainsi qu’on le dira en son lieu, et fort regretté de 

ses beaux-frères, MM. de Chevreuse et de Beauvilliers. 

Quant à M. de Vivonne, on a pu voir par une note quel peu 
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d’intérêt il devait prendre à la mort de son fils, et avec quel 

imperturbable égoïsme il le railla jusqu’à l’agonie. 

Du Quesne partit donc de Toulon le 12 juillet, à la tête 

de onze vaisseaux et cinq galiotes. 

Le 18, après une assez favorable traversée, du Quesne 

mouilla à Ibiza10, où il trouva quinze galères commandées 

par M. le duc de Mortemart. 

Parti d’Ibiza avec une bonne brise, il mouilla le 23 de-

vant Alger à la tête des forces navales qu’on vient d’é-

numérer. 

Alger, d’après une relation manuscrite de l’époque, 

s’avançait dans la mer, vers le nord, sur un coteau en forme 

d’amphithéâtre, toutes ses maisons ayant vue sur la mer. 

Près l’une des portes, au plus haut de la ville, il y avait un 

château moins fort qu’il ne le paraissait par sa position éle-

vée. Le château, l’ancien Penon des Espagnols, bâti sur un roc 

qui s’avançait beaucoup dans la mer, couvrait principale-

ment le port, et était armé de cinquante pièces de canon en 

batterie. Au bout de cette île, du côté du nord, était la tour 

du Fanal avec vingt-sept pièces de canon étagées en trois 

batteries. Cette île était jointe à la ville par un môle qui cou-

vrait le port du côté du nord ; et, du côté du sud, une chaîne 

fermait son entrée. La ville avait environ mille pas ; du côté 

du septentrion, il y avait un fortin, appelé le fort des Anglais, 

garni de douze pièces de canon. Plus près de la ville, était le 

fort de Babalouet, avec quinze pièces de canon ; au midi de 

 

10 Iviça, dans le texte original (BNR). Yviça ou Ivice, île de la 

Méditerranée ; c’est l’ancien Ebusus. 



– 114 – 

la même ville, et près de la mer, était le fort de Babasan, ar-

mé de douze pièces de canon. Il y avait encore sur le som-

met de la montagne un fort nommé le fort de l’Empereur, ain-

si nommé parce que Charles Quint y campa en 1541, lors de 

cette fatale expédition qu’on a dite. 

La force des fortifications d’Alger se montait donc à près 

de cent soixante pièces de canon en batterie, dont quatre-

vingts étaient de vingt-quatre et de soixante ; les milices 

d’Alger campaient dans la ville, et tous leurs navires de 

guerre, étant rentrés dans le port à l’approche de la flotte 

française, y avaient été désarmés et la chaîne du port tendue. 

On sait que cette rade est mauvaise et remplie de roches 

à fleur d’eau ; les courants y portent généralement à terre, et 

les vents d’est, du sud-est, de nord et de nord-ouest, qui y 

règnent ordinairement, mettent souvent les vaisseaux en 

danger d’aller à la côte par ces temps forcés. 

Du Quesne, comptant sur le calme qui règne ordinaire-

ment à cette époque de l’année, donna d’abord l’ordre de ba-

taille. Les galères devaient remorquer les vaisseaux et les ga-

liotes à demi-portée de canon du côté du nord de la ville ; la 

plupart devaient se ranger sur une ligne au nord-est, et le 

reste le long de la terre, pour battre le fort de Babalouet et 

celui des Anglais pendant que les premiers battraient en 

ruine la ville d’Alger. 

Le 13 août, la flotte s’avança en ordre de bataille ; mais, 

après quelques bordées, il s’éleva un coup de vent d’ouest-

sud-ouest si violent, que c’est à peine si les vaisseaux purent 

gagner le large, et, le 15 d’août, comme les galères man-

quaient d’eau, du Quesne jugea bien de les renvoyer en 

France, et resta seul devant Alger avec les vaisseaux et les 

galiotes. 
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Le 20 août, le temps s’étant remis au beau, du Quesne 

tint un conseil de guerre, dans lequel il fut résolu d’user d’un 

stratagème qui réussit à ravir. Tous les vaisseaux eurent 

ordre d’appareiller et de suivre du Quesne. On passa de la 

sorte en ordre de bataille sous les forts d’Alger, pour savoir 

la portée de leurs canons : la ville en tira plus de cent coups 

sans faire aucun effet, bien qu’il fit un grand calme et que les 

vaisseaux ne marchassent pas ; il n’y eut que deux navires 

d’atteints, l’Assuré, qui reçut un boulet dans ses œuvres 

vives, et le Saint-Esprit, monté par du Quesne, qui eut la 

hampe de sa grande hune coupée. Du Quesne fit alors mouil-

ler intrépidement en croissant autour du môle, sous la volée 

de son canon ; après quoi il fut ordonné que, la nuit suivante, 

on porterait cinq ancres pour touer les cinq galiotes qui de-

vaient jeter des bombes. On alla mouiller à portée de pistolet 

des murailles de la place, et les galiotes se touèrent jusqu’à 

ce qu’elles furent à pic de leurs ancres ; puis on en essaya le 

feu et la portée. Mais Renau, qui, dans un canot, surveillait 

tout avec Tourville, s’aperçut que la portée était trop 

longue ; et, les deux jours suivants, le chevalier de Léry et 

de Belle-Île s’étant chargés de faire porter les ancres à touer 

les galiotes plus près de la ville, M. de Léry fit mouiller les 

ancres des trois premières à l’est du port, et M. de Belle-Île 

celles des deux autres au nord-est, et cela sous le feu le plus 

vif de la mousqueterie des Algériens. 

Le 30, sur le soir, le temps s’étant remis au beau, les ga-

liotes allèrent à leur poste, en se touant sur les ancres mouil-

lées sous les murailles du port. 

Ce fut un beau moment pour Renau, qui allait enfin voir 

et jouir du succès de son invention. Le marquis de Belle-

fonds, le duc de Villars et beaucoup d’autres volontaires de 
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qualité s’embarquèrent sur la galiote qu’il montait, et 

du Quesne y joignit deux chaloupes armées pour la soutenir. 

On engagea le feu. Renau, monté sur la Fulminante, 

jouissait de l’effet que les projectiles allaient produire, lors-

qu’une carcasse11 dont on allait charger le mortier prit feu, 

et, au lieu de décrire sa parabole, retomba aussitôt dans 

l’intérieur de la galiote, et mit le feu aux voiles et à quelques 

mèches soufrées. L’équipage de cette galiote, terrifié, et 

croyant déjà voir en feu les deux cents bombes qu’elle avait 

à bord, malgré les ordres du capitaine et de Renau, se sauve 

à la nage ; et les autres galiotes, interrompant un moment 

leur feu, se hâtent de prendre le large pour n’être pas abî-

mées par l’explosion de cette horrible machine, qui devint 

bientôt, par ses flammes ardentes, le point de mire de 

l’artillerie algérienne. Un des plus braves officiers de l’armée, 

le major de Ramondi, qui commandait une des chaloupes 

préposées au soutien des galiotes, voyant la Fulminante en 

feu et tout son équipage déborder, eut la généreuse idée de 

s’y rendre, en blâmant la faiblesse des fuyards, dans l’espoir 

 

11 Carcasse, espèce de cartouche destinée aux mortiers : sa fi-

gure est celle d’un sphéroïde allongé par une de ses extrémités et 

aplati par l’autre ; elle est composée de deux arcs de cercle ou plutôt 

d’ovales de fer qui se coupent à angles droits, et qui se terminent à 

la partie aplatie de la carcasse qui est une espèce de petite écuelle 

de fer que l’on nomme culot ; tout l’intérieur de la carcasse se rem-

plit de grenades et de petits canons de fusil, chargés de balles de 

plomb, comme aussi de poix noire et de poudre grenée, après quoi 

on recouvre le tout d’étoupe goudronnée et d’une toile forte qui lui 

sert d’enveloppe, on fait un trou à cette toile pour mettre une fusée à 

la carcasse, comme celle que l’on met aux bombes, et on la tire avec 

le mortier de la même manière que la bombe. 
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de sauver peut-être cette galiote. Mais s’approcher d’un pa-

reil bâtiment, qui pouvait faire une explosion mille fois plus 

dangereuse que celle d’un brûlot, paraissait au moins impru-

dent à l’équipage de la chaloupe de l’intrépide major ; pour-

tant celui-ci, moitié menaçant, moitié priant, promettant, fi-

nit par décider son équipage à nager droit sur la galiote. 

Presque tout le feu des Algériens était alors dirigé sur ce 

point enflammé ; et, avant d’accoster la Fulminante, le major 

perdit huit hommes des vingt-neuf qui armaient sa chaloupe ; 

enfin, il accoste... et que voit-il ? Renau et de Combes 

s’occupant, avec un sang-froid merveilleux, à couvrir de cuir 

vert les bombes qui auraient pu s’enflammer, et courant au 

plus pressé, dit Renau, qui était de mettre les bombes à l’abri, le 

feu s’éteindrait bien ensuite. 

Les bombes recouvertes, le feu fut bien vite éteint, grâce 

à l’aide que donna l’équipage de la chaloupe du major, et la 

Fulminante fut encore la première à engager le feu, qui dura 

jusqu’au point du jour. 

Plusieurs esclaves s’étant sauvés d’Alger à la nage pen-

dant le tumulte, rapportèrent que le désordre et l’épouvante 

régnaient par toute la ville ; que les bombes avaient tué 

quantité de gens, renversé plusieurs maisons, et écrasé plus 

de deux cents personnes sous les débris de la grande mos-

quée, qui était tout à fait ruinée ; que la plupart des Algériens 

se sauvaient dans les montagnes ; qu’il s’était formé dans la 

ville plusieurs partis ; mais que le plus nombreux voulait la 

paix ; qu’on avait enfin voulu forcer Baba-Hassan, chef de la 

milice d’Alger, d’envoyer un parlementaire au général fran-

çais ; mais que Baba-Hassan était parvenu à apaiser cette 

sédition en promettant au peuple de faire enlever les galiotes 
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françaises, et qu’à cet effet on avait armé une galère, trois 

brigantins, quelques barques longues, et plusieurs chaloupes 

qui devaient sortir la nuit prochaine. 

Toute la journée du 1er au 2 septembre fut employée aux 

préparatifs qu’on fit à bord des vaisseaux français pour re-

pousser la sortie que voulaient faire les Algériens. 

En effet, dans la nuit du 3 au 4, les galiotes se hâlèrent, 

comme elles avaient fait la nuit précédente, et, comme elles 

commençaient leur salve, les bombardiers entendirent crier 

dans la direction du port : « Galère ! galère ! » C’était en effet 

la galère et les brigantins barbaresques sortis d’Alger pour 

remplir la promesse de Baba-Hassan, qui avait juré sur le Co-

ran de livrer les galiotes françaises. 

La galère algérienne s’avança et fit une décharge d’ar-

tillerie et de mousqueterie sur la galiote la Cruelle, où se 

trouvaient Tourville, Renau et Landouillet ; la Cruelle soutint 

si bravement le feu de l’algérienne, que cette dernière fut 

obligée de l’éviter et tomba sur la Menaçante, qui le reçut si 

rudement, qu’elle fut forcée de virer de bord et de s’en re-

tourner à Alger en voguant tout. Alors les galiotes continuè-

rent toute cette nuit de jeter des bombes dans Alger, et elles 

y firent un tel désordre, que, le 4 septembre au matin, le 

R. P. Levacher, consul de France à Alger, vint en parlemen-

taire demander la paix à du Quesne, et le prier, de la part du 

divan assemblé, de ne plus jeter des bombes. Du Quesne ré-

pondit « qu’il n’était pas venu là pour parler de paix, mais 

pour châtier les corsaires, et que, s’ils avaient quelques pro-

positions à faire, ils devaient venir eux-mêmes, et que, 

jusque-là, il continuerait son feu. » En effet, le P. Levacher 

parti, la nuit vint, et les bombes recommencèrent de pleuvoir 

dans Alger. Le lendemain, nouveau retour du P. Levacher, et 
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nouvelle réponse de du Quesne, qui déclara avoir encore 

quatre mille bombes à jeter avant son départ : que, pourtant, 

si le divan voulait rendre quatre cents esclaves qu’on de-

mandait, on pourrait parler de paix. Le P. Levacher reporta 

ces paroles à Baba-Hassan, qui allait peut-être se rendre à 

ces conditions, lorsqu’une sédition s’éleva dans la ville et le 

força de continuer les hostilités contre les Français. 

La nuit du 7 au 8, les galiotes commençaient à s’ap-

procher de nouveau, lorsque le vent fraîchit tout à coup du 

nord-ouest, et du Quesne, redoutant les tempêtes de 

l’équinoxe, partit le 12 et arriva avec les galiotes et les bâti-

ments de charge de l’île de Formentera, laissant devant Alger 

le chevalier de Léry, avec MM. de Saint-Aubin, de Belle-Île et 

de Belle-Fontaine, pour croiser devant le port et le bloquer 

étroitement, jusqu’à ce que la saison permit de venir conti-

nuer ce bombardement, qui ne fut, pour ainsi dire, que l’essai 

de celui de 1683. 

En arrivant en France, du Quesne alla à la cour, et fut 

assez froidement reçu par Louis XIV ; néanmoins il donna les 

deux mémoires suivants sur la conduite à tenir pour les af-

faires d’Alger ; on y trouvera sévèrement énoncés plusieurs 

griefs touchant le grand nombre de volontaires de qualité et 

de gardes marines qui encombraient les bâtiments. 

  

MÉMOIRE DU SIEUR DU QUESNE, CONTENANT UNE 

PROPOSITION POUR TERMINER LA GUERRE D’ALGER, SELON 

LES CAS QUI Y SONT MENTIONNÉS, ET QUI PEUVENT ARRIVER 

PENDANT LA CAMPAGNE DE L’ANNÉE PROCHAINE 1683. 

« Si les corsaires d’Alger qui sont présentement en mer 

prennent le parti de ne pas rentrer dans leurs ports que leur 

paix ne soit faite avec la France, pour éviter le risque d’être 
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brûlés par les bombes ardentes ou enfoncés par les bombes 

ordinaires, dont ils ont expérimenté les effets dans leur ville, 

et se retirent dans les ports du Levant dépendant du Grand 

Seigneur, pour rechercher sa protection en lui proposant les 

avantages qu’il pourra tirer du service qu’ils lui rendront 

avec leurs vaisseaux. 

« Comme aussi, dans la conjoncture présente, qu’il se 

rencontre plusieurs vaisseaux marchands français dans les 

Échelles du Levant, supposez qu’il y en eût de renfermés 

dans leurs ports, l’on peut croire qu’ils tenteront auprès du 

Grand Seigneur de les faire arrêter, pour l’engager ensuite à 

faire leur paix avec la France, ce qu’il est important d’éviter, 

à cause qu’ils tireraient cette négociation en d’excessives 

longueurs, y trouvant leur avantage. 

« Enfin, s’il arrive que les puissances d’Alger, n’ayant 

pas leurs vaisseaux dans leur port, prennent la résolution 

d’essuyer l’attaque des galiotes et de voir ruiner leur ville par 

les bombes, sur quoi ils témoignent de l’indifférence, suivant 

le rapport d’un esclave chrétien, en se vantant qu’ils sont as-

sez riches pour la rebâtir plus belle qu’elle n’est. 

« Pour les prévenir là-dessus, je ne vois point d’ex-

pédient que de tenter, dans la saison favorable, de boucher 

l’entrée de leur port avec les vaisseaux dont le lest, qui sera 

de plus grosses pierres qu’à l’ordinaire, sera cimenté ; il fau-

dra que ces vaisseaux soient conduits à la voile, par un vent 

fort et favorable, contre l’estacade qui est à l’entrée du port ; 

et pour les faire servir à plus d’un usage, il faudra disposer 

l’entre-deux des ponts comme celui des brûlots, et y joindre 

encore d’autres machines que la poudre fera sauter et crever 

ensuite dans le lieu où elles tomberont, ce qui produira sans 

doute un très grand désordre, soit dans la ville, ou dans le 
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port, ou dans les batteries du môle, où sont leurs plus gros 

canons. 

« Et, pour l’exécution de cette entreprise, qui sera tenue 

secrète, l’on choisira cinq vaisseaux du port de Toulon, en-

tièrement hors de service pour la guerre, et l’on prendra le 

prétexte, en cimentant le lest, que c’est pour les couler bas et 

faire la jetée des écueils du Port-Vendres ; et quoique ces 

vaisseaux ne soient pas suffisants pour boucher toute 

l’entrée du port d’Alger, quand même ils y seraient disposés 

à souhait, cependant l’on ne doute pas que les Algériens ne 

voient l’entreprise possible quand on voudra les pousser à 

bout. 

« Il est important de remarquer que, tant qu’on laissera 

aux corsaires d’Alger la liberté de sortir pendant l’automne 

et l’hiver, ils incommoderont fort le commerce, parce que ce 

sont les six mois de l’année auxquels il est plus fréquent, et 

qu’alors il n’y a point de galères en mer, et qu’il n’y a eu 

jusqu’à présent que très peu de vaisseaux en état de les 

joindre. C’est pourquoi il est nécessaire que Sa Majesté or-

donne que l’on bâtisse trois vaisseaux à Toulon, le premier 

de cent quarante-deux pieds de long, semblable au Saint-

Esprit ; un autre de cent trente-deux, et le troisième de cent 

vingt-deux ; et que ce premier soit achevé avant le mois de 

septembre prochain, afin de pouvoir aller en mer l’hiver, si le 

service du roi le demande. 

« J’ai cru devoir faire à Sa Majesté la proposition de ce 

qui est contenu dans ce mémoire, afin que cette campagne 

ne finisse point sans succès, quand même les Algériens 

prendraient toutes les mesures dont il a été fait mention ci-

dessus. 
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« DU QUESNE. » 

« Au mois de septembre 1682. » 

  

MÉMOIRE CONCERNANT L’ARMEMENT NAVAL QUI SERA 

DESTINÉ POUR FAIRE UNE FORTE GUERRE AUX CORSAIRES ET 

À LA VILLE D’ALGER, JUSQU’À CE QU’ILS SOIENT CONTRAINTS 

À DEMANDER LA PAIX ET À RÉPARER L’INSULTE QU’ILS ONT 

FAITE AUX SUJETS DU ROI. 

« Il est nécessaire d’armer quinze bons vaisseaux de 

guerre choisis en Levant et en Ponant, les moindres de qua-

rante canons et de trois cents hommes d’équipage, deux fré-

gates légères, deux brûlots et trois barques de guerre. De ces 

frégates légères, il y en a une à Toulon, et l’autre pourrait 

être celle qu’a faite M. Blaise, le charpentier napolitain, à 

Brest, laquelle il sera bon d’éprouver. 

« Tous ces quinze vaisseaux et autres bâtiments doivent 

être absolument et uniquement destinés pour cette guerre, et 

ne doivent être divertis à aucun autre service, quel qu’il 

puisse être ; autrement il serait absolument impossible de 

terminer cette entreprise avec succès, pour la raison que, 

pour réussir, il faut que tous ces vaisseaux soient portés et 

distribués selon les occurrences, lesquelles ne se peuvent 

bien prévoir que dans le temps que l’on est sur les lieux ; car 

il est quelquefois de conséquence de ne pas perdre certaines 

occasions, qui le plus souvent ne sauraient plus se recouvrer, 

et nous en avons eu un exemple cette dernière campagne, 

où, si les quinze vaisseaux et autres bâtiments qui avaient 

été premièrement destinés par les ordres du roi à se joindre 

devant Alger s’y fussent en effet trouvés vers la fin du mois 

de novembre, on les aurait postés en sorte que les vaisseaux 
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corsaires qui étaient dans ce port n’auraient pas entrepris de 

sortir ainsi qu’ils ont fait, ne voyant à leur rade ni sur la croi-

sière de leurs plus proches caps que quatre vaisseaux ; le 

cinquième était allé faire du bois et de l’eau aux îles de For-

mentera. 

« Il est de la dernière nécessité d’avoir un port qui soit 

près de la côte d’Alger, comme celui de Ibiza et de Mi-

norque ; ce premier étant le plus près d’Alger, on s’en doit 

servir préférablement, et de l’autre dans le besoin, lorsque 

l’on aura nécessité d’avoir des rafraîchissements. 

« Il faut prendre ses mesures en sorte que les vaisseaux 

de guerre qui partiront de Toulon avec le commandant 

n’embarquent que pour quatre mois de vivres, et qu’il y ait à 

sa suite trois flûtes, dont la plus grande chargera les vic-

tuailles des vaisseaux qui auront passé l’hiver à la mer. 

« Une autre portera tout ce qui est nécessaire pour la ca-

rène ; et ce sera celle qui a déjà été disposée pour cela par le 

capitaine Baissier, premier maître d’équipage, qui la doit 

commander ; celle-ci demeurera avec la première dans le 

port de Ibiza, où sera le rendez-vous général de tous les vais-

seaux et autres bâtiments venant de Toulon, et de ceux de la 

mer qui auront besoin de vivres et de faire aiguade ou 

d’autres nécessités. 

« La troisième sera celle que l’on appelle la bien char-

gée ; elle servira à la suite de l’escadre où sera le comman-

dant pour porter partie de son rechange, et même celui que 

l’on porte ordinairement à la suite d’une flotte pour faire une 

expédition à une côte ennemie ; il faudra aussi qu’elle porte 

une grande partie des cordages et ancres pour touer les ga-

liotes, afin de n’en point embarrasser les vaisseaux de 
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guerre, étant une chose essentielle qu’ils soient fort dégagés 

de tout ce qui n’est pas absolument nécessaire. 

« C’est pourquoi je crois qu’il est à propos pour le bien 

du service que, pendant la guerre contre les corsaires, l’on 

n’embarque aucun garde de la marine ni volontaire, attendu 

qu’il leur faut à tous des lits, des tables et des sièges, ce qui 

occupe beaucoup de place et cause de l’embarras ; et de plus 

ils font une grande dissipation d’eau et de rafraîchissements, 

parce qu’ils sont souvent malades de la mer. Dans une autre 

guerre où les ennemis nous attendent ou viennent à nous, et 

où il n’est pas besoin de courir après, on peut alors sans con-

séquence les embarquer. 

« L’on est convenu à Toulon de ce qu’il y aurait à faire 

aux galiotes pour disposer les mortiers sur leur plate-forme 

pour tirer droit en avant ; cela s’ajustera facilement, selon 

que le commissaire bombardier le demande. Il a été résolu 

aussi d’y faire un pont léger qui se démontera dans l’oc-

casion, et qui ne servira seulement que pour la navigation, 

afin de les garantir de la mer, et prévenir l’inconvénient qui 

pensa arriver l’année passée ès-mer de la Manche ; on leur 

doit mettre aussi un mât devant et une voile latine, qui se 

démonteront de même. 

« À l’égard des deux galiotes que l’on doit construire, on 

prendra garde de ne point tomber dans le défaut qui s’est 

trouvé aux autres ; il sera nécessaire qu’elles soient bien 

fournies de câbles et d’ancres, savoir : chacune de six câbles, 

de quatre grosses ancres et d’une à touer. 

« Et comme il y augmentation de galiotes, il faut aussi 

augmenter le nombre des bombes, et ne point tant compter 

sur celles que l’on a rapportées de devant Alger, parce qu’il 

s’en est trouvé beaucoup de défectueuses. Ce serait un grand 
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défaut s’il arrivait que l’on en manquât après tant de précau-

tions et de dépenses. 

« Il faudra aussi donner ordre pour soixante-quinze mil-

liers de poudre neuve à mousquet, de la plus fine, afin que 

les bombes ne manquent point leurs coups, comme il est ar-

rivé à plusieurs qui n’ont pas crevé. 

« Il faudra faire exprès huit bonnes chaloupes, et les 

garnir de mâts, voiles et rames, pour servir à touer les ga-

liotes, et pour tout autre service aux jours d’occasion. 

« Les officiers de ces galiotes se plaignent que leurs 

équipages étaient trop faibles ; ils demandent au moins 

trente bons matelots sans y comprendre les officiers, et point 

de soldats sur leur état : les vaisseaux de guerre leur en four-

niront dans le besoin ; il sera nécessaire aussi que l’on ne 

leur embarque à Toulon que pour quatre mois de vivres, et 

que le surplus soit sur les flûtes qui viendront ensuite au ren-

dez-vous. 

« Je crois qu’il suffira pour cette expédition d’avoir dix 

galères destinées pour la rade d’Alger, pourvu qu’elles soient 

bien choisies et bien armées de chiourme, et équipées de fer 

et de gumns. Il faudra qu’elles aient aussi une flûte ou autre 

bâtiment pour embarquer leurs mâts, antennes et autres re-

changes, et une autre pour faire leur aiguade, afin que la 

chiourme ne pâtisse pas, et, par-dessus tout cela, choisir le 

commandant et les capitaines qui aiment la mer, afin que 

l’union et la bonne intelligence entre les vaisseaux et galères 

produisent un succès avantageux et agréable au roi. 

« La partance desdites galères doit être au 10 avril, pour 

être au rendez-vous sur la fin du mois, où il faut que les vais-
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seaux de guerre et les autres bâtiments se rencontrent aussi, 

afin que, suivant les avis que l’on recevra des vaisseaux du 

roi qui auront croisé pendant l’hiver, on puisse prendre un 

parti convenable ; et que, si on apprend que tous les vais-

seaux ne soient pas rentrés dans leur port, on tâche de les 

rencontrer à la mer, en se servant de l’avantage que les vais-

seaux du roi nouvellement espalmés auront sur les leurs, qui 

auront été à la mer pendant deux ou trois mois. 

« Il est important qu’aussitôt et toutes les fois que les 

vaisseaux reviennent de la mer, on travaille à leur radoub de 

charpente, et qu’on leur donne une carène sans suif, jusqu’à 

ce qu’on les veuille mettre en mer ; et, quand l’équipage est 

tout assemblé et les vivres prêts à embarquer, alors on leur 

donne la dernière carène avec le suif, et puis l’on part avec la 

dernière diligence, et ainsi l’on profite du temps auquel les 

vaisseaux sont en état de bien marcher : c’est ce qu’il faudra 

pratiquer en cette occasion, où il est surtout nécessaire de 

bien aller à la voile, et même cela contribuera à faire partir 

les vaisseaux dans le temps précisément ordonné par la 

cour, ce qui n’arrive pas ordinairement, parce que l’on com-

mence trop tard les radoubs de charpente, et que l’on n’y 

travaille que lorsque les vaisseaux sont destinés pour aller à 

la mer. 

« Il est aussi d’une nécessité absolue, que le vaisseau le 

Trident, qui doit servir d’hôpital, soit uniquement destiné à 

ce service particulier, et qu’il soit en état de partir avec le 

commandant : l’exemple du grand nombre de malades qu’il y 

a eu les deux dernières campagnes le fait assez connaître ; et 

il faut de plus, outre les officiers de médecine, chirurgiens, 

apothicaires et autres gens destinés à ce service, qu’il y soit 

embarqué deux cents matelas, des draps et des couvertures à 

proportion pour les malades, et que ce ne soit pas de ceux 
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que l’on a rapportés de Sicile. Il faut aussi qu’il soit pourvu 

en partant de Toulon de bœufs, vaches, moutons et poules, 

et que le munitionnaire emporte, avec lui des fonds suffisants 

pour renouveler ces rafraîchissements quand il en sera be-

soin : c’est ainsi que cela s’est pratiqué autrefois, comme il 

est aisé de le voir par les anciens états. Et, en effet, il est de 

la dernière importance pour le service du roi que cela soit 

ainsi, afin de conserver en bonne santé les équipages des 

vaisseaux de Sa Majesté, parce que de cette manière, aussi-

tôt que quelque soldat ou matelot tombe malade, on le sé-

pare de ceux qui se portent bien et ainsi le mal ne se com-

munique pas, comme il a coutume de faire quand ils sont 

tous ensemble. 

« Le mal de terre ou scorbut étant des plus ordinaires 

sur la mer, et l’air de la terre y étant un souverain remède, il 

faudra disposer un lieu sous des tentes, à l’endroit où les 

vaisseaux donneront carène, pour y laisser un nombre de 

matelas et quelques gens de l’hôpital pour avoir soin des ma-

lades invétérés que l’on y mettra, qui sans doute guériront 

plus tôt, et les vaisseaux qui viendront caréner prendront 

soin de rembarquer les convalescents, et de les rendre en-

suite chacun à leur bord. 

« Il faudra qu’il y ait un commissaire intelligent qui 

sache le détail des carènes, et qui prenne un soin exact de la 

distribution des rafraîchissements ; mais principalement pour 

mettre le bon ordre et empêcher les contestations qui arrive-

ront entre les écrivains du roi et les commis du munition-

naire sur la qualité des vivres qui viendront de Toulon sur les 

flûtes ; car il est sous-entendu que les vaisseaux de guerre, 

sans une nécessité imprévue, n’iront point à Toulon chercher 

leurs vivres pour éviter la perte du temps ; et ainsi il faudra 
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qu’aussitôt que les premières flûtes auront déchargé leurs 

vivres, elles soient renvoyées à Toulon sous l’escorte de ce-

lui des navires qui se trouvera avoir le plus besoin de carène, 

afin que dans le temps qu’il la donnera on charge les flûtes 

de vivres pour la subsistance de l’armée, ainsi que le roi 

l’aura ordonné, et qu’elles soient ensuite escortées par le 

même vaisseau, qui les conduira au rendez-vous destiné, que 

l’on juge devoir être l’île de Ibiza, qui sera l’endroit où l’on 

tiendra toujours correspondance avec l’armée, et où les 

ordres de la cour seront adressés, pour de là passer en sûreté 

à l’armée. 

« Il est donc très nécessaire que l’intendant de marine de 

Provence ait des ordres précis pour tenir prête la quantité de 

vivres que l’on doit porter au rendez-vous, où les vaisseaux 

n’en prendront que pour trois mois, après avoir donné ca-

rène, à la fin desquels ils retourneront encore, afin de pour-

voir aux mêmes nécessités, suivant que les occasions le de-

manderont. 

« DU QUESNE. 

« Au mois de septembre 1682. » 

  

Les plans de campagne pour l’année 1683 ayant été ba-

sés suivant les rapports et projets de du Quesne, il partit de 

Toulon le 6 mai, à la tête de six vaisseaux de guerre, et don-

na pour rendez-vous aux galiotes, galères et vaisseaux de 

charge, les îles Formentera, près Ibiza. Voici une lettre de 

Renau, qui est comme le journal d’une partie de cette se-

conde expédition sur Alger. 
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COPIE DE LA RELATION DU BOMBARDEMENT D’ALGER, 

ENVOYÉE AU MARQUIS DE SEIGNELAY PAR RENAU 

D’ÉLIÇAGARAY. 

« L’armée arriva le 4 juin aux îles Formentera ; le Lau-

rier, l’Étoile et les galiotes y arrivèrent le 9, et, après y avoir 

attendu les galères jusqu’au 15, pendant quoi on travailla à 

charger deux mille bombes, M. du Quesne appareilla et fit 

route le lendemain pour venir ici. On y arriva le 18, et on y 

trouva MM. d’Amfreville, de Septesmes, de Villette, de Mené 

et de Saint-Mars ; M. d’Amfreville avait une prise anglaise 

chargée de citrons, qu’il reprit sur un Turc qui se disait de 

Tétouan ; mais l’on a vérifié qu’il était forban, ayant aussi 

commission d’Alger : il y avait vingt-cinq Algériens dedans et 

quelques Saletins. 

« M. du Quesne résolut de se servir des galiotes sans at-

tendre les galères ; et, comme cela paraissait délicat à cause 

que les ennemis avaient deux galères prêtes et deux autres 

que l’on disait aussi être bientôt en état de sortir, il ordonna 

que l’on viendrait d’abord mouiller un peu en deçà de la 

grande portée de canon de la ville, et que l’on ferait porter 

un peu plus près de la ville sept vaisseaux à égale distance 

des batteries des ennemis, et de porter sept ancres à touer 

vis-à-vis d’eux, environ à six cents toises du môle, aussi à 

égale distance des batteries, dont les haussières seraient 

frappées sur ces vaisseaux, et que, outre ceux-là l’on porte-

rait encore plus près de la ville deux vaisseaux aux deux 

ailes qui auraient chacun une ancre à touer aussi plus près de 

la ville que les premières ancres à touer et à leur côté, afin 

que, étant avancé dessus, ils pussent être sur les deux ailes 

des galiotes pour les pouvoir flanquer en cas de sortie des 

ennemis lorsqu’elles seraient en place pour jeter des 
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bombes. Il y aura ci-joint un bout de plan d’Alger, avec 

l’ordre de ce mouillage, pour tâcher d’en donner une idée 

claire. 

« Toutes ces ancres à touer sont plus près les unes des 

autres que les vaisseaux sur lesquels elles tiennent, qui oc-

cupent plus d’espace pour pouvoir éviter à tous les change-

ments de vent et de marées, afin que les galiotes qui se ha-

lent dessus ne fassent point un si grand front pour pouvoir 

mieux être flanquées par les deux vaisseaux des ailes. 

« Le 20 l’armée mouilla, et le lendemain les neuf vais-

seaux se postèrent dans l’ordre que je viens de dire ; ce jour-

là et le 22 se passèrent à préparer les touées de galiotes et 

celles des deux vaisseaux des ailes. 

« Le 23, à dix heures du matin, on fut porter les ancres à 

touer ; M. de Tourville porta celle du vaisseau du nord, et 

M. d’Amfreville celle du sud, qui devaient être les plus 

proches de la ville ; M. de Léry porta celle du milieu, se ré-

glant sur les deux des ailes, ensuite celles des intervalles fu-

rent portées par les capitaines des vaisseaux sur lesquels les 

haussières devaient être frappées, se réglant tous sur les trois 

qui avaient leurs chaloupes dessus. Tout cela se fit avec 

beaucoup d’ordre et de justesse. 

« Les ennemis ne tirèrent pas un seul coup, croyant que 

tous ces mouvements se faisaient pour savoir la portée de 

leurs canons. M. le duc de Mortemart était dans le canot de 

M. de Tourville, accompagné de M. le marquis de la Porte. 

« Le reste de ce jour fut employé à préparer toutes 

choses pour bombarder au premier beau temps, et le soir on 

donna ordre à M. le major de mener des chaloupes en garde 
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pour empêcher les ennemis de draguer les ancres à touer ; 

mais ils ne sortirent point. 

« Le 24 la mer fut grosse, et M. du Quesne se contenta 

de donner les mêmes ordres pour les chaloupes de garde, et, 

comme elles furent portées par les marées proches des mu-

railles, les ennemis tirèrent quelques coups de mousquet 

sans blesser personne. 

« Le 25 il y eut fort mauvais temps et l’on ne fit rien. 

« Le 26 la mer fut fort grosse ; mais, comme le vent 

manqua entièrement le soir, et que l’on était dans 

l’impatience de commencer à faire quelque chose, M. du 

Quesne vint faire marcher les galiotes et les deux vaisseaux 

des ailes dans l’ordre qu’il avait prescrit, après avoir fait 

donner aux galiotes dix gardes de la marine, dix grenadiers 

et dix soldats d’augmentation à chacune, et il ordonna au 

major de poster la moitié des chaloupes armées vers les 

vaisseaux du nord et l’autre vers ceux du sud, après qu’il en 

aurait donné deux à chaque galiote pour s’en servir, et qu’il 

en aurait porté deux fort proche de la sortie du port, pour 

brûler des amorces de temps en temps en cas que les enne-

mis fissent quelque sortie, afin qu’à ce signal toutes les cha-

loupes des ailes marchassent vers les galiotes qui auraient pu 

être attaquées. 

« L’on ne commença à tirer qu’à une heure après minuit, 

tant à cause que l’on différa fort longtemps à se mettre en 

marche pour donner le temps à la mer de se calmer, que 

parce que l’on fut quelque temps à se poster à cause qu’il en 

faut toujours beaucoup, et l’on continua de tirer pendant une 

heure et demie ou deux ; après quoi M. du Quesne tira deux 

coups de canon pour la retraite. Dans ce temps-là il vint un 

vent de terre fort frais qui nous aurait empêchés de nous 
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orienter. L’on tira environ quatre-vingt-dix bombes, toutes à 

douze et à quinze livres de poudre : il y en eut huit ou dix de 

crevées en sortant du mortier ou en l’air, les bonnes furent 

toutes tant sur le môle que dans le port, et cinq ou six dans 

les premières maisons de la ville. Les ennemis tirèrent envi-

ron trois cents coups de canon sans blesser personne, 

quoiqu’il y eût quelques coups sur les galiotes. 

« M. le duc de Mortemart, accompagné de MM. de la 

Porte, de Blenac et de M. le Motheux et de son écuyer, 

étaient dans le canot de M. de Tourville, qui était présent à 

tout avec M. de Léry, allant et venant dans tous les endroits, 

et envoyant le major porter des ordres de tous côtés. 

« M. de Léry avait dans le sien MM. de Gèvres, de Belle-

Fontaine, d’Aligre, de Combes et de Combes l’ingénieur ; 

beaucoup d’autres officiers et volontaires allaient dans les 

autres chaloupes. 

« Le 27 au soir la mer s’abattit entièrement et il y eut 

tout à fait calme, et comme il faisait des éclairs de tous côtés 

et que le ciel était fort chargé avec assez d’apparence de 

mauvais temps, M. du Quesne fut quelque temps irrésolu ; 

cependant, après avoir donné les mêmes ordres que le soir 

auparavant, il fit marcher tout dans le même ordre. On fut en 

place environ à onze heures, et on jeta des bombes jusqu’à 

environ une heure qu’il survint un si gros coup de vent de 

terre, que la mer devint furieuse. Les galiotes s’en retournè-

rent fort vite auprès des vaisseaux, et toutes les ancres à 

touer chassèrent. On tira ce soir-là environ cent dix bombes, 

aussi à douze et à quinze livres de poudre ; il y en eut envi-

ron quinze ou seize qui crevèrent en sortant du mortier ou en 

l’air. Les ennemis redoublèrent leur feu et tirèrent environ 

six cents coups de canon ; il n’y eut que M. de Choiseul, en-
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seigne sur le Prudent, qui fut tué avec deux autres hommes 

de sa chaloupe, qui furent tués du même coup que lui. 

« M. le duc de Mortemart, accompagné des mêmes gens, 

M. de Tourville, M. de Léry et M. d’Amfreville, qui n’avait 

pas la fièvre si fort qu’auparavant, furent présents à tout 

comme la nuit précédente. 

« J’étais dans le canot du major ce soir aussi bien que 

partout où il a été les autres fois, pour vous pouvoir mander, 

monseigneur, avec la dernière exactitude, selon vos ordres, 

tout ce qui s’est passé ici. 

« Le 28, Baba-Hasan envoya un député avec un autre 

Turc interprète et le père Levacher, à neuf heures du matin, 

pour proposer la paix. M. du Quesne leur dit qu’avant que 

d’écouter aucune proposition il voulait qu’ils lui envoyassent 

tous les esclaves français et tous ceux qui avaient été pris 

sous la bannière de France, sans excepter aucun, sans quoi il 

n’écouterait rien ; il leur donna cela fort succinctement par 

écrit, sans vouloir que le P. Levacher se mêlât d’aucune né-

gociation. Baba-Hasan renvoya deux ou trois heures après 

les deux Turcs avec une lettre du P. Levacher en réponse ; 

mais il les renvoya sans les vouloir écouter, ni voir leur 

lettre, disant qu’il fallait que les choses se passassent entre 

lui et les puissances d’Alger, sans entremetteur, et qu’il ne 

fallait plus revenir sans satisfaire premièrement à ce qu’il 

voulait ; ils revinrent encore à six ou sept heures du soir pour 

demander en grâce que l’on ne tirât point de bombes ce soir-

là, et que le lendemain à midi tous les esclaves qu’ils pour-

raient envoyer seraient à bord, et qu’ils continueraient à les 

envoyer à mesure qu’ils les ramasseraient. M. du Quesne 

leur accorda ce qu’ils demandaient pour ce soir-là ; aussi 

bien il lui aurait été impossible de faire tirer, les ancres à 
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touer ayant chassé le soir d’auparavant ; il aurait fallu les re-

placer avant que nous songeassions à y retourner ; et ils priè-

rent que l’on tirât un coup de canon pour faire connaître à 

ceux d’Alger qu’on leur avait accordé ce qu’ils demandaient. 

Ils étaient convenus de ce signal avant que de repartir de la 

ville, ce qui fit connaître qu’il fallait qu’ils fussent fort pres-

sés ; en effet, l’on apprit, le lendemain, par M. de Beaujeu 

(qu’ils amenèrent avec cent quarante-deux esclaves, à 

l’heure qu’ils avaient promis), qu’il y avait beaucoup de divi-

sion, de partis déclarés, et beaucoup de terreur parmi eux, 

par le grand désordre que les bombes avaient fait la dernière 

nuit. Cependant il est certain que l’on n’avait fait que de 

commencer fort médiocrement, et que ç’aurait été toute 

autre chose lorsque l’on aurait eu de belles nuits pour com-

mencer de bonne heure, et que l’on aurait approché les 

ancres comme l’on allait faire pour tirer de près les bombes 

et les carcasses. Jusqu’à cette heure ils sont fort ponctuels à 

suivre ce que M. du Quesne leur a prescrit, et je ne doute 

point qu’il ait d’eux tout ce qu’il leur demandera, et je ne 

crois point que le plus et le moins soit à l’épreuve de quatre 

ou cinq cents bombes, de la manière qu’il semble qu’ils les 

envisagent. 

« Le 29, comme j’ai dit ci-dessus, cent quarante-deux, 

sans M. de Beaujeu ; le 30, ils ont amené cent vingt-quatre. 

« Le 1er juillet cent cinquante-deux, et vinrent demander 

en grâce, de la part de Baba-Hasan, à M. du Quesne les 

Turcs de la prise de M. Léry ; mais il ne voulut leur accorder 

que le Dey (c’est le capitaine de la caravelle) ; encore leur 

dit-il que c’était seulement en considération de Baba-Hasan 

à qui il voulait faire ce présent sans conséquence. 
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« Le 2, ils en ont encore amené quatre-vingt-trois, et 

plusieurs aujourd’hui avec quatre femmes dont il y en a trois 

Messinoises de la famille de Guenegau, jurat de Messine, et 

une Marseillaise. 

« M. le Motheux, qui porte les nouvelles et qui va partir 

tout présentement, ne me donne que le temps de vous en-

voyer, monsieur, la copie de la lettre que j’écris à monsei-

gneur le marquis. Je crois que vous serez bien aise d’ap-

prendre ces commencements de paix-ci. Si le reste suit du 

même air, je ne crois pas qu’il puisse y avoir rien de plus glo-

rieux pour la marine. 

« Je suis, Monsieur, 

« Votre très humble et très obéissant serviteur, 

« À la rade d’Alger, le 3 juillet 1683. 

« RENAU. 

 

« Si M. le Motheux m’avait donné le temps, j’aurais en-

voyé une copie de ceci à monsieur votre frère pour toute la 

société ; si je ne puis lui en envoyer, je vous prie, monsieur, 

de lui en donner une. » 

(Bibl. roy., mss.) 

  

Le journal de M. Renau, à Seignelay, s’arrêtant là, on 

doit continuer cette relation. Le 23 juillet, du Quesne nomma 

des otages pour convenir de la paix : c’étaient des principaux 

citoyens de la ville et des plus riches, que M. de Beaujeu, re-

venant d’esclavage, lui avait indiqués. On se disposait donc 

dans Alger à tout accorder aux prétentions de du Quesne, 

telles rudes qu’elles parussent, lorsqu’un certain Mezzo-
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Morto, qui était au nombre des otages, pria du Quesne de le 

renvoyer à Alger, promettant d’ajuster quelques empêche-

ments qui retardaient la ratification du traité. Du Quesne, 

instruit par M. de Beaujeu que Mezzo-Morto avait, en effet, 

une assez grande influence à Alger, et principalement sur la 

milice, lui accorda cette demande ; mais Mezzo-Morto ne fut 

pas plutôt de retour dans la ville, que, rassemblant les offi-

ciers de la milice, il leur représente le peu de forces des 

Français, la faiblesse du Dey ; puis, les exaltant, les enivrant, 

il marche à leur tête au palais de Baba-Hassan, le poignarde 

de sa propre main, et se fait proclamer dey à sa place. 

Du Quesne, ne voyant pas revenir son otage, fit recom-

mencer à tirer des bombes dans la nuit, et le nouveau Dey, 

animant la milice par son exemple, répondit vigoureusement 

au feu de du Quesne : toutes les nuits les galiotes s’ap-

prochaient et bombardaient la ville, qui n’était plus qu’un 

monceau de ruines. Les Algériens, furieux, recommencèrent 

leurs cruautés et chargèrent un de leurs canons avec le 

R. P. Levacher, qu’ils envoyèrent ainsi par morceaux au mi-

lieu de l’escadre française. 

Dans ces extrémités, deux partis se formèrent à Alger, 

l’un, composé de ceux dont les maisons étaient détruites, qui 

voulait la continuation de la guerre, et l’autre, composé de 

ceux dont les maisons avaient encore quelque chose à 

craindre, qui voulait la paix. Mezzo-Morto se battit plusieurs 

fois contre les fauteurs de cette sédition ; cependant les 

bombes pleuvaient toutes les nuits, et surtout pendant la nuit 

du 7 août elles firent un épouvantable ravage : la fureur des 

Algériens s’exaspéra, ce fut alors qu’ils mirent à la bouche 

d’un canon M. le chevalier de Choiseul-Beaupré, qui fut sau-

vé par la reconnaissance d’un capitaine turc. Ce fait est si 

universellement connu, qu’on lira sans doute avec grand in-
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térêt cette lettre de M. de Choiseul à M. de Seignelay, dans 

laquelle il rend compte de sa terrible position. Cette lettre est 

d’une noble et belle simplicité, et cette dernière phrase offre 

un trait bien caractéristique du temps : « Comme je ne puis 

pas écrire à M. le comte de Choiseul (son père), ayez la bon-

té de l’assurer qu’il ne se mette point en peine, car, de 

quelque couleur qu’on me peigne ma mort, elle n’est pas ca-

pable de me faire fausser ma religion, ni faire honte à ma 

maison, ne voulant point de salut que de mon Dieu et de 

mon roi, duquel j’espère mourir véritable sujet. » 

Cette lettre est aussi fort curieuse, en cela qu’elle donne 

comme un journal des effrayantes sensations de M. de Choi-

seul, depuis le jour où il fut pris jusqu’à celui où il se vit lier à 

la bouche du canon. 

  

LETTRE DU CHEVALIER CHOISEUL-BEAUPRÉ. 

« 19 décembre 1683. 

« Depuis que je suis fait esclave, j’ai été assez malheu-

reux de ne pouvoir trouver une seule occasion pour assurer à 

Votre Excellence de mes très humbles respects, que celle-ci, 

qui n’est pas même sûre ; mais j’espère que ces gens-ci la 

trouveront bonne, n’ayant rien à informer Votre Excellence 

qui les regarde ; permettez, s’il vous plaît, que je vous rende 

compte de la manière dont j’ai été pris. Vous saurez, mon-

seigneur, que le vingt-neuvième de juillet, M. le Motheux, 

ayant eu ordre de M. du Quesne d’appareiller pour la garde 

d’un petit vaisseau saletin qui a été depuis acheté par un An-

glais, ici, et d’envoyer sa chaloupe à la chaîne pour joindre 

les autres qui s’y devaient trouver, pour ensuite se poser en 

sorte que l’on pût remarquer si le vaisseau levait l’ancre ; 

M. le Motheux, duquel Votre Excellence m’a fait l’honneur 



– 138 – 

de me faire lieutenant, me donna sa chaloupe armée de cinq 

soldats et de onze matelots, et comme il n’avait rien paru 

sortir les jours auparavant de cette ville, M. du Quesne ne 

donna point de lieu de rendez-vous comme à l’accoutumée ; 

je fus droit à la chaîne, comme il m’était ordonné ; étant as-

sez près pour voir qu’il n’y avait point de chaloupes, je m’en 

fus au vaisseau à dessein d’y rester jusqu’au jour, selon mon 

ordre ; une demi-heure après, il en sortit un canot que je sui-

vis aussitôt pour, en le prenant, savoir de lui quelque chose, 

mais je fus arrêté par une galiote et quatre chaloupes qui fai-

saient leur ronde ; ayant demandé : Qui vive ? je tirai le pre-

mier, et eux ensuite, mes matelots s’étant tous renversés 

comme morts, les coups et les cris ne leur purent faire lever 

la tête, répondant seulement qu’ils étaient morts. Les ennemis 

furent près d’une demi-heure sans oser nous aborder ; ils fi-

rent encore une décharge de pierriers et mousqueterie, bles-

sèrent mon sergent et un soldat ; nous restâmes trois com-

battants, l’autre s’étant mis du nombre des dormants ; nous 

fûmes abordés de tous côtés ; ils commencèrent à tailler ; 

étant à moi, j’en renversai un dans la mer avec moi, d’où, 

étant tiré malgré moi, je fus conduit au gouverneur, qui, 

m’ayant renversé à ses pieds, puis m’ayant relevé, ne pou-

vant me tenir, étant presque mort des bourrades qu’ils 

m’avaient données, me dit que, sachant la mort du consul, 

j’étais sorti à dessein de venir brûler ses vaisseaux ; que, 

pour moi, je méritais le feu ; que demain j’irais au canon. Je 

lui dis : — Tout à l’heure, si tu veux. Le lendemain, le peuple 

nous prit ; il nous aurait assommés, si l’on ne nous eût en-

fermés. L’on me mit la chaîne et on me donna la baston-

nade ; huit jours après, nous fûmes portés au canon, et, après 

m’avoir assommé de coups, je fus livré pour être attaché ; 

ensuite on me délia, on remit ma partie au lendemain ; je fus 

ensuite gardé pour le dernier et attaché… Comme on allait 
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mettre le feu, le capitaine de la caravelle que M. le chevalier 

de Léry avait pris se mit sur le canon, disant qu’il voulait mourir 

ou ma grâce, qu’on lui accorda. Je ne voulus pas qu’on m’ôtât 

qu’on ne me rendit mon valet, qui, lié sur un autre canon, at-

tendait aussi qu’on mit le feu ; tout me fut accordé ; l’on nous 

amena ici aux bagnes du bailli, attendant un pareil sort, que 

l’on nous promet tous les jours. J’ai resté deux mois jetant le 

sang à force de coups ; cela est passé. M. le chevalier 

de Tourville m’a envoyé quinze louis et du linge. Ordonnez, 

s’il vous plaît, monseigneur, quelques secours et l’honneur 

de votre protection, ayant résolu de prier Dieu jusqu’au der-

nier moment pour Votre Excellence et votre famille ; comme 

je ne puis pas écrire à M. le comte de Choiseul, ayez la bonté 

de l’assurer qu’il ne se mette point en peine, car, de quelque 

couleur que l’on me peigne ma mort, elle n’est point capable 

de me faire fausser ma religion, ni honte à sa maison ; ne 

voulant point de salut que de mon Dieu et de mon roi, du-

quel j’espère mourir véritable sujet, et de Votre Excellence le 

très humble, très obéissant et fidèle serviteur. 

« CHOISEUL-BEAUPRÉ. » 

  

Pour en revenir aux négociations de la paix d’Alger, il 

faut savoir que Hadgi-Hussein, ou Mezzo-Morto, fut obligé, 

pour détrôner Baba-Hassan, de faire paraître des sentiments 

fort opposés à ceux de celui qu’il voulait perdre, bien 

qu’intimement il partageât la même façon de voir. Mezzo-

Morto était un homme trop habile et trop fin pour s’abuser 

un moment sur les forces des Français ; aussi ne voulait-il 

autre chose que de se faire forcer à demander la paix. Il faut 

dire que la vivacité des attaques de du Quesne semblait de-

voir le mettre en merveilleuse position pour cela ; car le 

bombardement continuait. Le 9 septembre, la mer étant 
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belle, les galiotes tirèrent le matin plus de trois cents 

bombes ; le 10, elles en tirèrent cinquante ; enfin, le 11, les 

Algériens firent sortir du port une galère, qui voulut enlever 

la Fulminante, commandée par M. de la Bretesche, et soute-

nue par plusieurs chaloupes ; mais on fit un si grand feu de 

mousqueterie et de grenades, que la galère turque fut obligée 

de se retirer. Il y eut quarante-quatre Turcs de blessés ; les 

Français perdirent M. de Bracourt, père de M. de Sepville ; 

M. de la Bretesche reçut deux coups de feu, dont il mourut 

quelques jours après ; MM. de Taussien et d’Agout, volon-

taires sur le Prudent, furent tués ; MM. de Marcillac et de 

Bois-Joly, gardes de la marine, grièvement blessés. Le 14, on 

jeta encore plusieurs bombes, et on apprit par un esclave que 

Mezzo-Morto était aussi blessé. 

Bientôt les vents contraires, qui soufflent ordinairement 

pendant le mois de septembre, commencèrent à se faire sen-

tir. Les munitions de du Quesne étant épuisées, les équi-

pages fatigués, il lui fallut s’éloigner encore de cette ville 

sans avoir rien terminé, et y laisser M. de Choiseul, entre 

autres prisonniers ; du Quesne revint donc à Toulon avec 

son escadre, où il arriva le 15 octobre. Pour terminer ce qui 

est relatif à Alger, il faut savoir que la paix fut faite avec 

cette puissance par l’intermédiaire de M. de Saut, agent fran-

çais à Alger, et aussi du chevalier de Tourville, qui vint, avec 

des pouvoirs fort étendus, pour traiter de cette paix, vers la 

fin du mois de mars de l’année suivante, 1684. 

Le 2 avril, à midi, le chevalier de Tourville, envoyé pour 

cette négociation, mouilla donc sur la rade d’Alger ; M. de 

Saut l’alla voir, et lui apprendre que le dey devait envoyer 

dix capitaines à son bord pour le complimenter, ce qui fut 

exécuté le lendemain. M. de Tourville, les ayant parfaite-

ment accueillis, les renvoya très satisfaits, et les fit saluer de 
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sept coups de canon. Le 5 et le 6, MM. le marquis d’O et 

Mayer, commissaire général de la marine, allèrent compli-

menter le dey de la part de M. de Tourville ; et, le même 

jour, le dey lui écrivit, afin de savoir à quelles conditions le 

roi de France voulait la paix. M. de Tourville les donna, et, 

au bout de huit jours, le traité suivant fut conclu. On en 

donne seulement ici la teneur : 

  

« 1° Le dey rendra tous les Français généralement déte-

nus esclaves dans le royaume et domination d’Alger, et on 

lui rendra seulement les janissaires du Levant qui sont sur les 

galères de France ; 2° les vaisseaux d’Alger ne pourront faire 

de prises dans l’étendue de dix lieues des côtes de France ; 

3° tous les Français pris par les ennemis de l’empereur de 

France qui seront conduits à Alger et aux autres ports du 

royaume seront aussitôt mis en liberté sans pouvoir être re-

tenus comme esclaves ; 4° les étrangers, passagers sur les 

vaisseaux français, ni pareillement les Français pris sur les 

vaisseaux étrangers, ne pourront être faits esclaves sous 

quelque prétexte que ce soit, quand même les vaisseaux sur 

lesquels ils auraient été pris se seraient défendus ; 5° si 

quelque vaisseau français se perdait sur les côtes de la dé-

pendance d’Alger, soit qu’il fût poursuivi par les ennemis, ou 

forcé par le mauvais temps, il sera secouru de tout ce dont il 

aura besoin pour être mis de nouveau en mer et pour recou-

vrer les marchandises de son chargement, en payant le tra-

vail des journées qu’on y aura employées, sans que l’on 

puisse exiger aucun droit ni tribut sur les marchandises qui 

seront mises à terre, à moins qu’elles ne soient vendues dans 

les ports de ce royaume ; 6° il ne sera donné aucun secours 

ni protection contre les Français aux corsaires de Barbarie 

qui seront en guerre avec eux, ni à ceux qui auront armé 

sous leur commission ; 7° le dey, pacha, divan et milice 
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d’Alger feront défense à tous les sujets d’armer sous com-

mission d’aucun prince ennemi de la couronne de France : ils 

empêcheront aussi que ceux contre lesquels l’empereur de 

France sera en guerre puissent armer dans leurs ports pour 

courre sur ses sujets ; 8° les Français ne pourront être con-

traints, pour quelque cause et prétexte que ce soit, à charger 

sur leurs vaisseaux aucune chose contre leur volonté, ni faire 

aucun voyage aux lieux où ils n’auront point dessein d’aller ; 

9° toutes les fois qu’un vaisseau de guerre de l’empereur de 

France viendra mouiller devant la rade d’Alger, aussitôt que 

le consul en aura averti le gouverneur, ce vaisseau sera salué 

à proportion de la marque du commandement qu’il portera, 

par les châteaux et les forts de la ville, et d’un plus grand 

nombre de coups que ceux de toutes les autres nations ; 

10° la même chose se pratiquera dans toutes les rencontres 

des vaisseaux de guerre à la mer ; 11° si la paix venait à être 

rompue, tous les marchands français qui se trouveront dans 

l’étendue du royaume d’Alger pourront se retirer où bon leur 

semblera, sans qu’ils puissent être arrêtés pendant le temps 

de trois mois. » 

Cedit traité fut fait pour cent ans. 

Telle fut la fin de cette campagne d’Alger qui coûta gros 

à la France, et dont l’issue semble justifier cette insolente 

bravade de Mezzo-Morto, qui, apprenant ce qu’avait dépensé 

Louis XIV pour le bombardement d’Alger, répondit : « Votre 

empereur n’avait qu’à me donner la moitié de ce qu’il a dé-

pensé, et je ruinais Alger moi-même. » 

Vers le milieu de 1684, une ambassade d’Algériens, as-

sez ridicule, vint rendre hommage à la grandeur de Louis XIV, 

et préluder, pour ainsi dire, au funeste et fastueux voyage du 
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doge de Gênes, qui causa en Europe un soulèvement général 

d’indignation contre Louis XIV. 
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CHAPITRE LI 

Pour ne pas interrompre l’historique des campagnes 

d’Alger, en 1682, 1683 et 1684, on a été obligé d’omettre en 

leur date deux grands événements du XVIIe siècle, à savoir : 

la mort de Colbert et celle de Marie-Thérèse, reine de 

France, décédée au mois d’août 1683. 

La mort de Marie-Thérèse, cette faible et malheureuse 

princesse, toujours si dédaigneusement abandonnée, fut un 

grand événement, en cela qu’elle rompit le dernier lien qui 

empêchait Louis XIV de se vouer suprêmement à madame de 

Maintenon, qui avait chassé madame de Montespan du cœur 

de ce monarque ; aussi, vers le mois de février 1684, le grand 

roi épousa-t-il, bel et bien, la veuve du cul-de-jatte Scarron, 

celle qui, dans sa jeunesse libertine, avait mené la folle et 

joyeuse vie de sainte Madeleine avant sa conversion, et 

même partagé, dit-on, la couche quelque peu lesbienne de la 

voluptueuse Ninon : le mariage se fit à minuit ; le P. La-

chaise, de la compagnie de Jésus et confesseur du roi, dit la 

messe, Bontemps, valet de chambre par quartier la servit, et 

MM. de Harlay, archevêque de Paris, de Louvois et de Mont-

chevreuil furent témoins de cette prodigieuse union. 

Singulier rapprochement, Colbert, le dernier disciple de 

Mazarin, le dernier de ces ministres qui avaient porté si haut 

la splendeur de la France, Colbert mourait presque au mo-

ment où la période la plus désastreuse de ce règne s’ouvrait 

par un mariage dont les conséquences furent si énormes ! 

Le 6 septembre, sur les trois heures de relevée, mourut 

donc à Paris, à l’âge de soixante-quatre ans, dans son hôtel 
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de la rue Neuve-des-Petits-Champs, très haut et très puissant 

seigneur messire Jean-Baptiste Colbert, chevalier, marquis 

de Châteauneuf-sur-Cher, baron de Sceaux, Lignières et 

autres lieux, conseiller ordinaire du roi en tous ses conseils, 

du conseil royal, commandeur et grand trésorier de ses 

ordres, ministre et secrétaire d’État de la marine et des 

commandements de Sa Majesté, contrôleur général des fi-

nances, surintendant et ordonnateur général des bâtiments, 

arts, commerce et manufactures de France. 

Le jour même de la mort de son père, M. le marquis 

de Seignelay était à Fontainebleau pour remplir les devoirs 

de sa charge et présenter au roi les membres de l’Université 

de Paris qui venaient complimenter Sa Majesté sur la mort 

de la reine. 

M. de Seignelay avait laissé son père à l’agonie…, mais 

on a dit que Louis XIV s’était fait un devoir, duquel il ne se 

départit jamais, de ne prendre en aucune considération les 

convenances ou peines de famille de ses domestiques ou de 

ses parents ; son service passait avant toutes choses, et, dans 

la pensée du grand roi, les chagrins les plus cruels, les pertes 

les plus douloureuses, devaient s’oublier ou s’effacer devant 

l’honorable et imposant caractère des fonctions que ses ser-

viteurs étaient trop heureux de remplir auprès de lui. Ainsi, 

Colbert mourut sans pouvoir serrer la main de son fils aîné 

pour lequel il avait tant fait… Et quelle agonie ! et quelle 

mort ! 

Depuis longtemps écrasé de travail, dévoré de l’in-

quiétude de ne pouvoir plus suffire aux ruineuses prodigali-

tés de Louis XIV et aux folles guerres de Louvois, rongé de 

soucis, Colbert menait déjà une vie bien misérable, lorsque 

des souffrances aiguës, causées par la pierre, vinrent joindre 
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à ses angoisses morales une douleur physique souvent into-

lérable… et lorsque les étreintes fiévreuses de la maladie lui 

laissaient quelque repos… quel était le tableau sur lequel il 

pouvait reposer son esprit ? la ruine prochaine du crédit, des 

finances, du commerce et de l’industrie ! ainsi penchait déjà 

vers sa ruine ce monument qu’il avait si laborieusement éle-

vé ; et cela au prix du travail incessant de sa vie et de la 

haine du public que la suppression des rentes sur l’Hôtel de 

Ville de Paris avait surtout soulevé contre ce grand ministre. 

Et pourtant, malgré cette mesure que l’impérieuse né-

cessité lui commandait, les services que Colbert rendit à la 

France sont immenses et irrécusables ; les chiffres le prou-

vent : 

En 1661, lorsque Colbert prit les finances, les impôts 

s’élevaient à QUATRE-VINGT-CINQ MILLIONS. 

En 1683, à l’époque de sa mort, bien qu’il eût dû fournir 

à toutes les guerres de Louvois, au faste de Louis XIV, et 

créer l’immense matériel d’une marine de guerre, les impôts 

ne s’étaient accrus que de deux millions et ne montaient QU’À 

QUATRE-VINGT-SEPT MILLIONS. 

En 1661 la taille s’élevait à 53 MILLIONS. 

En 1683 elle était réduite à 35 millions. 

En 1661 la dette s’élevait à 52 MILLIONS. 

En 1663 elle était réduite à 32 millions. 

En 1661 le revenu disponible s’élevait à 31 MILLIONS. 

En 1683 ce revenu s’élevait à 83 millions. 

Maintenant, quant à la marine, l’extension qu’elle prit 

sous Colbert, depuis qu’il eut ce département, est à peine 

croyable. 
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Il résulte des renseignements contenus dans l’agenda de 

marine de Colbert (Biblioth. roy. mss.) pour 1683, que, lors-

qu’il entra au ministère, en 1661, la marine du roi se compo-

sait de : 

3 vaisseaux du 1er rang de 60 à 70 canons. 

8 du 2e rang de 40 à 50 canons 

7 du 3e rang de 30 à 40 canons 

4 Flûtes. 

8 Brûlots. 

Total. 30 bâtiments de guerre. 

  

À la mort de Colbert, en 1683, 

La marine du roi se composait de : 

12 vaisseaux du 1er rang de 76 à 120 canons. 

20 du 2e rang de 64 à 74 canons 

39 du 3e rang de 50 à 60 canons 

25 du 4e rang de 40 à 50 canons 

21 du 5e rang de 24 à 30 canons 

25 du 6e rang de 6 à 24 canons 

 7 Brûlots, depuis 100 jusqu’à 300 tonneaux. 

20 Flûtes et bâtiments de charge de guerre de 80 jusqu’à 

600 tonneaux. 

17 Barques longues. 

  

Total. 176 Bâtiments de guerre, plus 68 bâtiments en 

construction, en tout 244. 

Si l’on ajoute à ces bâtiments 32 galères construites de-

puis 1676 jusqu’en 1683, on aura un effectif de 276 

BÂTIMENTS DE GUERRE À LA MER OU EN CONSTRUCTION. 
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Quant au matériel de l’artillerie, dû aux nombreuses 

fonderies établies par Colbert, on reste étourdi de son rapide 

et extraordinaire accroissement qui devait nécessairement 

suivre la proportion du nombre de vaisseaux. Ainsi : 

En 1661, le total des canons de marine s’élevait à 1.045 

(dont 570 canons de fonte et 475 canons de fer). 

En 1683, le total des canons de marine s’élevait à 7.623 

(dont 2.004 canons de fonte et 5.619 canons de fer). 

Quant aux approvisionnements des ports, on voit, 

d’après le même inventaire, qu’ils étaient considérables ; et, 

pour ne citer qu’un exemple, le total des mâts de vaisseaux 

en magasin, répartis dans les arsenaux de Rochefort, de 

Brest, du Havre, de Dunkerque et de Toulon, s’élevait, en 

1683, au nombre de 1.442 mâts depuis 30 palmes de hauteur 

jusqu’à 16. 

Or, pour résumer ce qui concerne spécialement la ma-

rine, lorsqu’en 1661 Colbert prit ce département, la France 

avait TRENTE BÂTIMENTS DE GUERRE, et lorsqu’en 1683 ce 

grand ministre mourut, il lui en laissa DEUX CENT SOIXANTE-

SEIZE, et lui légua la magnifique ordonnance maritime de 

1689 qui demeurera un des plus beaux monuments adminis-

tratifs de ce siècle. 

Maintenant, si l’on considère ce que dut à ce grand mi-

nistre le commerce en général, les résultats passent toute 

croyance : ce sont d’abord les compagnies des Indes, les ca-

naux de Languedoc et de Bourgogne, la chambre des assu-

rances maritimes, puis les manufactures de tapisseries, de 

glaces, de draps, de soieries, de brocarts d’or et de points, 

objets de luxe ruineux que l’on tirait à grand prix d’Espagne, 

de Venise et de Hollande. C’est encore la réforme de 

l’ordonnance judiciaire de 1667, le code marchand, le code 
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noir. Ce n’est pas tout, les arts et les belles-lettres lui doivent 

aussi, l’Académie des sciences, celle des inscriptions et 

belles-lettres, l’Observatoire et l’École de peinture française 

à Rome. 

Tels furent les fruits de ce long et laborieux ministère, 

qui dura vingt-deux ans ! On l’avoue, c’est presque avec un 

saisissement religieux qu’on s’est approché de ces immenses 

recueils d’ordres et d’instructions presque tous écrits de sa 

main. On demeure accablé en songeant à l’incroyable puis-

sance et opiniâtreté de travail de cet homme, chez qui 

l’ordre, l’exactitude, la rectitude de jugement et la persévé-

rance, qualités généralement communes aux esprits ordi-

naires, devinrent bien véritablement du génie, par la sage, 

sévère et continuelle application qu’il fit de ces facultés aux 

intérêts publics. 

Et cela devait être ainsi ; car, on l’a dit, si lorsqu’il s’agit 

de la cause première de tous les grands mouvements poli-

tiques ou des sanglantes perturbations sociales, telles que les 

déclarations de guerre, les alliances, les envahissements, les 

ruptures ou les révolutions, on y retrouve presque toujours la 

trace profonde et indélébile d’une passion toute humaine et 

souvent puérile et misérable, parce qu’après tout les propor-

tions de l’esprit de l’homme ne peuvent grandir en raison de 

l’importance des immenses intérêts dont il se trouve parfois 

la providence. Il en est de même en fait de finances, de 

commerce, d’industrie ; seulement, comme il ne s’agit plus 

alors de prétendre à fixer par un mot la destinée des peuples, 

et que, selon leur espèce même, ces questions secondaires et 

matérielles descendent à la juste portée de l’esprit humain, 

tel qu’il est ; et peut-être, en cela, par exemple, que 

l’administration d’une fortune particulière ressemble de tous 

points à l’administration de la fortune publique, il y a de 
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nombreuses chances pour que cette partie infime des affaires 

soit beaucoup plus sagement conduite que la première ; en 

un mot, il faudrait être au moins un dieu pour régner sans 

fautes et sans reproches, et il suffit d’être un homme 

d’excellent sens et jugement pour arriver aux merveilleux ré-

sultats obtenus par Colbert. 

Aussi, on le répète, ce qui, à nos yeux, paraît surtout 

admirable chez ce ministre, c’est le bon sens appliqué aux 

vastes intérêts matériels, le bon sens, qui fut le grand génie 

de Colbert ; et cela parce que, grâce à ce rare et précieux bon 

sens, il voulut rester homme d’affaires dans le maniement des 

affaires, et non pas y jouer l’homme à hautes visées poli-

tiques : le résumé de ses principes, ses lettres, ses instruc-

tions à son fils en donnent mille preuves ; et, ce qui est aussi 

le complément de cette organisation si logique et si consé-

quente, c’est l’extraordinaire esprit de conduite qui régla tou-

jours la vie de ce ministre : tenant une maison grande et ho-

norable, mais économe et plein d’à-propos dans ses dé-

penses, il maria très avantageusement ses filles, et laissa de 

grands biens, que son fils devait d’ailleurs dissiper en folles 

et brillantes prodigalités, comme il dissipa le sang et l’or de 

la France dans des guerres maritimes aussi hardies qu’elles 

furent insensées pour la plupart ; car, de même que son père, 

Seignelay devait aussi se montrer cruellement conséquent 

avec soi-même, et mettre autant de fastueuse insouciance à 

dépenser ses propres biens qu’il en mettait à dépenser la ma-

rine de la France, cette marine que Colbert lui avait léguée 

aussi florissante, aussi belle que son patrimoine. 

On s’est beaucoup élevé contre la fortune prodigieuse de 

Colbert, et pourtant il appert de renseignements exacts que 

d’abord elle était assez considérable, ainsi qu’on va le voir, à 

l’époque de la mort du cardinal Mazarin ; puis, que les dons 
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du roi et plusieurs spéculations commerciales fort heureuses 

l’avaient beaucoup augmentée, et qu’enfin, grâce à 

l’excellente gestion de ce ministre, elle était devenue ce 

qu’elle était. 

On a dit que la fortune de Colbert était assez considé-

rable lors de la mort de M. le cardinal Mazarin ; la lettre sui-

vante le prouve et jette un jour curieux et nouveau sur le 

commencement de la carrière de Colbert. 

Par une singulière délicatesse de reconnaissance, Col-

bert, au mois d’avril 1665, fit imprimer et répandre cette 

lettre, voulant ainsi donner autant de publicité que possible 

aux raisons qu’il avait de se considérer comme la créature du 

cardinal. 

  

LETTRE DU SIEUR COLBERT, INTENDANT DE LA MAISON DE 

MONSEIGNEUR LE CARDINAL, À SON ÉMINENCE. 

« Monseigneur, 

« Bien que j’aie reconnu en mille occasions, par l’hon-

neur que j’ai d’approcher à toute heure de Votre Éminence, 

qu’elle ne cherche point d’autre récompense de ses ver-

tueuses actions que ses actions vertueuses mêmes, et que sa 

magnanimité oublie aussi facilement ses bienfaits qu’elle a 

de dispositions à pardonner les injures, je la supplie de trou-

ver bon que je ne paraisse pas insensible à tant de faveurs 

qu’elle a répandues sur moi et sur ma famille, et qu’au 

moins, en les publiant, je leur donne la sorte de payement 

que je suis capable de leur donner. Si elle a de la peine à 

souffrir que je la fasse souvenir des obligations infinies que je 

lui ai, qu’elle ne m’envie pas la joie de les apprendre à tout le 

monde, et qu’elle me permette de lui enquérir pour servi-
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teurs tous ceux qui sont touchés de la beauté de la vertu, en 

leur faisant voir de quelle manière elle traite les siens et quel 

avantage il y a de lui être fidèle. 

« Je ne veux pas, monseigneur, entrer dans le vaste 

champ de tous les bienfaits et de toutes les grâces qui sont 

sorties des mains de Votre Éminence ; je me renfermerai 

dans les choses qui me regardent, et ne lasserai ni sa modes-

tie ni sa patience, n’employant que peu de paroles pour ce 

grand nombre de bienfaits dont il lui a plu de me combler ; 

quelles paroles aussi bien pourraient exprimer ses libéralités, 

puisque toute l’étendue de ma gratitude même ne saurait les 

égaler. 

« Je dirai seulement qu’après quelques épreuves de mon 

zèle dans la campagne de 1649 et 1650, où Votre Éminence 

me commanda de la suivre en Normandie, en Bourgogne, en 

Picardie, en Guyenne et en Champagne, m’ayant dès lors 

confié le soin de toutes les dépenses qu’elle faisait faire dans 

ses voyages pour le service du roi, après avoir donné des 

marques publiques d’en être satisfaite par une chanoinie de 

Saint-Quentin qu’elle fit obtenir à mon frère, nonobstant les 

instances que quelques personnes considérables en auraient 

faites, dans ce grand orage qui s’éleva en …12, et qui obligea 

Votre Éminence à céder pour un temps à sa furie, elle ne fut 

pas hors du royaume qu’elle jeta les yeux sur moi pour me 

commettre la direction de toutes ses affaires ; et j’avoue 

qu’encore que je mette à un très haut prix toutes les bontés 

qu’elle m’a témoignées, il n’y en a pourtant aucune que je 

fasse entrer en comparaison avec celle-là, soit que je la con-

 

12 1251 dans le texte… (BNR.) 
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sidère du côté du jugement avantageux qu’elle faisait de moi, 

soit que je la considère du côté de l’emploi, qui est en soi 

très honorable, et que l’exemple de feu M. le cardinal 

de Richelieu fait voir digne de l’ambition des personnes de la 

condition la plus haute dans l’Église, dans l’épée ou dans la 

robe, lesquelles ne l’eussent pas moins recherchée pour voir 

Votre Éminence éloignée, sachant assez qu’elle ne l’était pas 

du cœur de Leurs Majestés, et qu’en s’attachant à ses inté-

rêts, leurs services n’en auraient pas été moins reconnus ; 

soit, enfin, que je la considère du côté de l’utile, puisqu’elle 

me servait comme d’assurance de tous les biens que j’en 

pouvais prétendre en bien servant, et que j’ai reçus depuis au 

delà de mes prétentions et de mes espérances. Votre Émi-

nence voulut encore ajouter à la grâce d’un si grand bienfait : 

celle de donner des marques d’une confiance entière et 

même d’une très grande fermeté à maintenir le choix qu’elle 

avait fait, lorsque ceux qui avaient été élevés à sa recom-

mandation aux premières charges de l’État s’étant déclarés, 

par diverses pratiques, de ne vouloir avoir aucune sorte de 

conférence avec moi, dans la vue de se rendre maîtres de ses 

affaires, elle leur en écrivit en des termes si pressants et si 

positifs, qu’ils furent contraints d’en perdre la pensée et de 

s’accommoder à ses intentions. Ces termes mêmes étaient 

accompagnés de tant de marques de sa bonté pour moi, 

qu’une princesse qui avait eu part à ce démêlé ne fit pas dif-

ficulté de me dire qu’elle se tiendrait bien récompensée si, 

après avoir servi Votre Éminence dix ans le plus utilement, 

elle recevait quatre lignes de sa main de la manière dont 

Votre Éminence aurait écrit quatre pages sur mon sujet. Une 

faveur en toutes façons si importante fut suivie de plusieurs 

autres presque en même temps : Votre Éminence me donna 

un bénéfice de mille livres de rente pour ce même frère à qui 

elle avait procuré une chanoinie de Saint-Quentin ; et à un 
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autre qui venait d’être blessé sur la brèche de Chastel en 

Lorraine, elle fit accorder une lieutenance au régiment de 

Navarre ; et pour un troisième, elle obtint de la reine la direc-

tion des droits de tiers des prises faites par les vaisseaux du 

roi sur les ennemis de cette couronne. Mais, comme si Votre 

Éminence eût résolu de ne point laisser passer d’année sans 

la signaler par de nouveaux bienfaits, la suivante ne fut pas 

commencée, que je me vis honoré de la charge d’intendant 

de la maison de monseigneur le duc d’Anjou, et que je vis ce 

même frère gratifié d’un autre bénéfice de huit cents livres 

de rente, Votre Éminence couronnant tant de biens par un 

dernier d’un prix inestimable, je veux dire par les témoi-

gnages avantageux qu’elle voulut bien rendre de moi en di-

verses rencontres au roi et à la reine, comme si elle eût voulu 

justifier ses grâces par mon mérite, quoiqu’elles n’eussent 

autre principe ni autre fondement que sa bonté et sa munifi-

cence. Votre Éminence me les continua encore l’année 1653, 

par la permission que j’eus de tirer 40.000 livres de récom-

pense de la charge d’intendant de la maison de monseigneur 

le duc d’Anjou, et par le dessein qu’elle forma de me faire 

avoir celle de secrétaire des commandements de la reine à 

venir. Dans le cours de la même année elle fit donner une 

compagnie au régiment de Navarre à celui de mes frères à 

qui elle avait fait donner une lieutenance13 ; elle fit agréer 

mon autre frère14 pour la direction des préparatifs et pour 

l’intendance de l’armée de terre destinée à l’entreprise de 

Naples, et nomma un de mes cousins germains15 à l’in-

 

13 Colbert de Maulevrier. 

14 Colbert de Croissy. 

15 Colbert de Terron. 
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tendance de l’armée de Catalogne, qui, depuis, fut convertie 

en celle de toutes les affaires de ses gouvernements de la 

Rochelle et de Brouage. 

« Enfin, au commencement de l’année 1654, elle exécuta 

le dessein qu’elle avait conçu pour la charge de secrétaire 

des commandements de la reine à venir, de laquelle elle me 

fit revêtir, refusant ses offices pour la même charge à une 

personne à qui, sans cette excessive bonté qu’elle a pour 

moi, une infinité de raisons les devaient faire accorder. Dans 

la même année elle mit le comble à ses faveurs par une ab-

baye de 6.000 livres de rente qu’elle impétra de Sa Majesté 

pour mon frère. Je dois encore à l’efficace de ses bons té-

moignages la pensée que la reine a eue d’acheter pour moi 

une charge considérable de la maison du roi, avec ces pa-

roles si avantageuses, qu’elle ne l’achèterait pas pour me 

faire plaisir, mais pour le service du roi son fils ; et je ne puis 

taire que Votre Éminence, même avec quelque résistance de 

ma part au torrent de ses libéralités, a pensé cette année en-

core à les accroître par un autre bénéfice de 8.000 livres de 

rente. 

« Voilà, monseigneur, en abrégé, ce qui se peut exprimer 

et connaître des bienfaits dont je suis comblé par la bonté 

immense de Votre Éminence, étant infiniment au-dessus de 

mes forces d’exprimer la manière avec laquelle vous en au-

rez su réhausser la valeur ; car, comme il n’y a que Votre 

Éminence qui puisse concevoir et produire toutes ces grâces 

dont vous les accompagnez, qui surpassent infiniment les 

bienfaits mêmes, et que vous imprimez si puissamment dans 

les cœurs, il n’y a qu’elle seule qui les puisse dignement ex-

primer. Je ne lui en dis autre chose, sinon qu’elle surpasse 

autant mon mérite que mes souhaits ; que leur grandeur et 
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leur nombre m’ôtent le moyen et le loisir de les goûter 

comme il faudrait, et que plus sa bonté veut même relever le 

peu que je vaux, pour leur donner quelque apparence de jus-

tice, et plus j’en rapporte les motifs à cette bonté, sans que je 

prétende pouvoir jamais en demeurer quitte envers elle, 

quelques services que je lui puisse rendre, quand je lui en 

rendrais des siècles entiers. 

« Toutes ces grâces, monseigneur, et une infinité 

d’autres que Votre Éminence a répandues sur toutes sortes 

de sujets à proportion de leurs mérites, et même beaucoup 

au delà, devraient bien étouffer la malice de ceux qui ont osé 

publier que les grâces et les bienfaits ne sortaient qu’avec 

peine de ses mains, et quelques-uns de ceux-mêmes qui en 

ont été comblés ont été de ce nombre, comme si dans le 

même temps qu’ils recevaient ces bienfaits ils cherchaient 

des couleurs pour les diminuer, afin de se décharger du 

blâme de l’ingratitude qu’ils méditaient. C’est une matière 

dont personne ne peut guère mieux parler que moi : la meil-

leure partie de ces grâces ont passé devant mes yeux, et je 

n’en ai jamais vu aucune, pour peu de mérite qu’ait eu la 

personne qui les a reçues, qui n’ait été redoublée par la ma-

nière obligeante de la faire. Il est vrai que souvent ces grâces 

ont été fort ménagées, parce qu’elles étaient faites pour de 

très puissantes considérations d’État, et non pour celles des 

personnes qui les recevaient, qui souvent en étaient très in-

dignes. Je dois ce témoignage à la vérité, et c’est principale-

ment pour cela que je supplie Votre Éminence de souffrir que 

j’en fasse connaître à chacun ce que j’en ai éprouvé moi-

même, afin que, si quelques particuliers lui dérobent la gloire 

des bonnes actions qui leur ont été profitables, le public lui 

rende justice et ne dénie pas à ces bonnes actions la louange 

qui leur est due. 
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« J’avoue, monseigneur, que Votre Éminence trouverait 

facilement une infinité d’autres sujets plus dignes que moi de 

sa munificence ; et toutefois, si un cœur bien persuadé de ses 

obligations et brûlant de désir d’y bien répondre pouvait te-

nir lieu de mérite, je croirais que le mien a toute la disposi-

tion dont il est capable, et que Votre Éminence peut juste-

ment désirer pour les grandes choses qu’elle a faites pour 

moi ; et du moins je ne lui laisserai pas le déplaisir de les 

avoir semées en une terre ingrate. 

« Ce n’est pas, monseigneur, que, pour m’être entière-

ment dévoué au service de Votre Éminence et de sa maison 

et en avoir montré l’exemple à mes frères et à mes proches, 

ni pour élever mes enfants dans la profession de ne pas vivre 

et mourir que dans la religion où Dieu les a fait naître, avec 

le même zèle et la même constance que moi ; ce n’est pas, 

dis-je, que je prétende satisfaire à ce que je dois à ces bon-

tés : mes soins et mes travaux, quelque grands et utiles qu’ils 

pussent être, demeureront toujours au-dessous de ce qu’elle 

a droit d’attendre de moi en toute l’étendue de ses intérêts et 

de ses commandements ; mes paroles mêmes, quelque puis-

santes qu’elles fussent, ne lui sauraient faire qu’im-

parfaitement connaître ma gratitude en lui en voulant expri-

mer la grandeur. Je me trouve réduit à me servir des termes 

trop ordinaires et trop faibles d’une protestation très véri-

table d’être éternellement, avec toute sorte de respect et de 

dévotion, 

« Monseigneur, 

« De Votre Éminence, 

« Le très humble, très obéissant, très obligé 

« et très fidèle serviteur, 

« COLBERT. 
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« Paris, le 9 avril 1655. » 

  

On ne peut s’empêcher d’être frappé de l’expression de 

profonde reconnaissance qui règne dans cette lettre, et de-

mande au retentissement de la presse de répéter partout et 

au loin la gratitude que l’obligé éprouve pour son bienfaiteur. 

Malheureusement, l’inflexible animosité de Colbert 

contre Fouquet et le faux semblant de confiance et d’amitié 

dont il la colora pour perdre plus sûrement le malheureux 

surintendant, et jouir de ses dépouilles, resteront toujours 

une tache dans la vie de ce grand homme ; une tache, si l’on 

considère cette trahison comme une atteinte aux lois du 

monde et de l’intimité, mais peut-être une action utile et pro-

fitable à la France, si l’on compare l’administration de Col-

bert à celle de Fouquet. 

Toujours est-il que si, malgré les immenses bienfaits 

dont il avait doté la France, l’égoïsme et la dureté connue du 

caractère de Colbert lui méritèrent une peine, il la subit vio-

lente et amère : ses derniers moments furent épouvantables 

de souffrance et de désenchantement, et ses regrets, d’avoir 

tant fait pour un roi qui le sacrifiait si facilement, furent 

atroces. Aussi lorsque Louis XIV envoya, grand formaliste 

qu’il était, un de ses gentilshommes s’informer de la santé du 

ministre mourant, Colbert refusa de le recevoir et s’écria : 

« Je ne veux plus entendre parler du roi, qu’au moins il me 

laisse mourir tranquille. Si j’avais fait pour Dieu ce que j’ai 

fait pour cet homme, je serais sauvé dix fois, et je ne sais ce 

que je vais devenir. » 

Le fait est que Colbert, bien que fort convenable pour les 

usages religieux, s’était plus occupé des affaires du roi que 

de celles de sa conscience. Ennemi déclaré des jésuites, et 
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favorisant de toutes ses forces les protestants, qu’il trouvait 

surtout travailleurs, économes et patients, il s’opposa jusqu’à sa 

mort, et avec la dernière vivacité, à la révocation de l’édit de 

Nantes que Louvois demandait déjà fort instamment, ainsi 

que madame de Maintenon, qui disait à ce sujet : « Il n’y au-

ra bientôt plus qu’une religion dans le royaume ; c’est le sen-

timent de M. de Louvois, et je le crois là-dessus bien plus 

que M. Colbert, qui ne pense qu’à ses finances et jamais à la 

religion. » 

Colbert mourut ainsi sans revoir son fils ; et, pendant sa 

lente et cruelle agonie, il entendit sans doute les clameurs in-

sultantes de la populace ameutée sous les fenêtres de son 

hôtel. 

Et puis, lorsqu’on apprit la mort de ce grand homme, ce 

fut une joie, une allégresse générale. Le roi fut satisfait, parce 

qu’il se sentait délivré d’un censeur qui devenait souvent fort 

importun, et qu’il voyait Louvois débarrassé de l’objet d’une 

haine impitoyable ; la cour fut satisfaite, parce qu’elle avait à 

se partager la dépouille du mort, et que là, comme à la lote-

rie, tout le monde espère jusqu’au jour où les heureux sont 

connus : la ville fut satisfaite, parce que les Parisiens se 

croyaient ainsi vengés du remboursement des rentes de 

l’Hôtel de Ville ; la populace, enfin, fut satisfaite, parce que 

cette mort la vengeait aussi, elle, de l’immense fortune de 

Colbert, qu’on lui avait dit, comme toujours, être spéciale-

ment et uniquement arrosée, fécondée, nourrie de la sueur 

du peuple. 

On ne put songer à enterrer publiquement ce grand 

homme, et à honorer ses cendres ainsi qu’elles devaient 

l’être, tant les menaces de déchirer son cadavre, ou de le 

traîner sur la claie, étaient devenues formidables… Aussi, le 
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lendemain de sa mort, à une heure du matin, par une nuit 

obscure, on jeta le corps dans un méchant carrosse, afin de 

détourner les soupçons, et il fut de la sorte conduit en toute 

hâte dans l’église de Saint-Eustache, sous l’escorte de plu-

sieurs cavaliers du guet. 

TELLES FURENT LES FUNÉRAILLES DE COLBERT ! ! Telle 

fut la fin qui couronna cette longue, noble et glorieuse vie, 

tout entière passée à servir utilement la France. 

  

*     *     * 

  

À la mort de son père, le marquis de Seignelay eut la 

marine, et le roi répartit de la sorte le reste des charges du 

défunt : celle de contrôleur général des finances fut donnée à 

Claude Lepelletier, conseiller d’État ; la charge de surinten-

dant des bâtiments fut donnée à Louvois, avec le patronage 

de l’Académie de peinture et de sculpture ; et pourtant, de 

son vivant, Colbert avait obtenu la survivance de cette 

charge pour son second fils, Jules-Armand Colbert, marquis 

de Blainville ; mais la volonté de Louvois l’emporta sur la 

promesse faite par Louis XIV. 

Outre Seignelay, le marquis de Blainville, et mesdames 

les duchesses de Chevreuse, de Beauvilliers et de Mortemart, 

Colbert laissa encore deux jeunes fils : Louis Colbert, âgé de 

seize ans, abbé de Notre-Dame de Bon-Port et prieur de 

Ruel, et Charles-Edouard, âgé de treize ans, chevalier de 

Malte, qui fut destiné à servir dans la marine. 

Deux mois après la triste fin de Colbert, une autre mort 

assez mystérieuse fit quelque sensation : le 18 novembre 
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1683, mourut, à Courtray, Louis de Bourbon, comte de Ver-

mandois, fils naturel de Louis XIV et de mademoiselle de La-

vallière, amiral de France, né en 1667, puis légitimé et pour-

vu, en 1669, ainsi qu’on l’a vu, de la charge d’amiral 

de France, après la disparition de M. le duc de Beaufort, lors 

du siège de Candie. 

Il courut, sur la mort imprévue et prématurée de ce 

jeune prince un bruit singulier, mais, selon toute apparence, 

dénué de fondement et de solidité. On disait alors qu’em-

porté par la violence de son caractère, M. de Vermandois 

ayant souffleté monseigneur le dauphin, Louis XIV, irrité, 

avait fait répandre la nouvelle de la mort de son fils naturel, 

et que l’homme au masque de fer n’était rien moins que 

M. de Vermandois. Une de ces sortes d’imaginations avait 

déjà eu cours lors de la disparition de M. de Beaufort, aussi 

amiral de France ; mais l’extrait mortuaire de Marchiali, nom 

vrai ou supposé de l’homme au masque de fer, décédé à la 

Bastille, le 19 novembre 1703, et inhumé le 20, dans l’église 

paroissiale de Saint-Paul, à Paris, semble démentir suffi-

samment ces assertions, malgré l’anagramme hic amiral, 

qu’on fit, dans ce temps-là, de ce nom de Marchiali. Toujours 

est-il que M. le comte de Vermandois disparut, et que M. le 

comte de Toulouse, fils adultérin de madame de Montespan 

et de Louis XIV, né le 6 juin 1678, succéda au fils de made-

moiselle de Lavallière dans la charge d’amiral de France 

dont il fut pourvu cette année 1683. 

On pense quelle fut la joie de M. de Seignelay de se voir 

enfin chargé du département de la marine. Ce ministre avait 

alors trente-trois ans. On a dit dans son temps la différence 

complète, profonde, radicale, qui existait entre la manière de 

voir de ces deux hommes d’État, et qui prit un caractère 

croissant de contradiction dès que Seignelay, livré à lui-
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même, put sans gêne ni entrave se livrer à son goût domi-

nant : la guerre ! goût encore irrité par la haine et la jalousie 

qu’il nourrissait contre Louvois. 

De ce moment, tous les sages conseils, toutes les re-

commandations instantes et paternelles de Colbert s’ef-

facèrent de l’esprit de Seignelay : il ne considéra plus la ma-

rine militaire comme le soutien, la conséquence, la garantie 

de la marine marchande et du commerce, mais comme une 

arme de guerre, dorée, brillante et hardie, mais vaine et inu-

tilement dangereuse, comme l’épée d’un spadassin. Il voulut 

rivaliser de folles, ruineuses et injustes agressions avec Lou-

vois ; actif comme lui, entreprenant, glorieux, opiniâtre, ré-

solu comme lui, il sembla lui jeter un menaçant défi qui fut 

encore payé par le sang et l’argent de la France. 

Colbert mort, on dirait que Seignelay voulut garder 

comme une sorte de décorum, et attendre un temps moral 

pour commencer cette fatale carrière qui fut si courte, mais 

malheureusement si remplie d’irréparables erreurs, qu’à bien 

dire ce fut le fils de Colbert qui porta les premiers et les plus 

rudes coups à cette merveilleuse organisation maritime que 

MM. de Pontchartrain père et fils devaient tout à fait ruiner 

et abattre, en haine de M. le comte de Toulouse, ainsi qu’on 

le dira en son lieu. 

Le bombardement de Gênes, en 1684, fut, à bien dire, le 

premier acte du ministère de M. de Seignelay, qui avait voulu 

une guerre à tout prix, pour essayer un peu de son autorité. 

De fait, le moment était des plus opportuns ; l’Europe entière 

était en paix sur terre, à l’exception de l’Empire qui guer-

royait contre les Turcs. Et puis, ce qui surtout dut décider 

Seignelay à se hâter, ce fut le désir bien naturel de jouir du 
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dépit de Louvois, qui n’aurait pas sur terre la moindre es-

carmouche à opposer à cette expédition maritime. 

En effet, malgré et depuis la paix de Nimègue, Louvois 

avait incessamment jeté Louis XIV dans de nouvelles tenta-

tives de guerre, sous le prétexte de ses prétentions sur 

quelques parties des Pays-Bas. En vain l’Espagne, par la 

crainte des suites fâcheuses que pouvaient avoir ses refus, 

céda quelques places ; Louis XIV en demandait d’autres, et, 

pour appuyer ses reprises, il fit faire, entre autres, le blocus 

de Luxembourg, et accabla le pays de contributions. Le gou-

verneur des Pays-Bas espagnols, par représailles, publia, le 

12 octobre 1683, un ordre de faire les mêmes ravages sur les 

terres de France. Dès lors la rupture entre les deux cou-

ronnes éclata : les troupes françaises prirent Courtrai et 

Dixmude, et, l’année suivante, Luxembourg, tandis que 

l’Espagne appelait en vain à son secours les puissances inté-

ressées à la garantie du traité de Nimègue. 

Mais cette guerre n’eut pas de durée. Louvois, ayant-eu, 

à la mort de Colbert, la surintendance des bâtiments, et se 

trouvant ainsi entre les mains un moyen facile et sûr 

d’occuper Louis XIV, d’augmenter son crédit et de se rendre 

nécessaire, poussa fort à la paix, et cette guerre fut terminée 

par une trêve de vingt ans, d’abord conclue entre la France 

et les Provinces-Unies, ensuite entre la France et l’Espagne, 

et, enfin, entre l’Empereur et la France. 

On le répète, Seignelay ne pouvait donc trouver de cir-

constances plus favorables à ses vues pour faire cette expé-

dition de Gênes qu’il méditait, d’abord pour en tirer le plus 

de gloire et d’honneur possible, puis pour rendre de très im-

portants services à deux de ses amis les plus familiers, et en-

fin pour satisfaire à la superbe de Louis XIV, déjà extrême-
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ment affriandée d’hommages publics, par les ridicules am-

bassades et soumissions des envoyés algériens, tripolitains 

et siamois. 

Pour comprendre une partie de ceci, il faut remonter aux 

griefs reprochés à Gênes par Louis XIV, et dont le ressenti-

ment causa la ruine de cette malheureuse ville. Ces griefs 

étaient au nombre de quatre, desquels deux, très évidents et 

très particuliers, étaient et furent comme absorbés dans le 

retentissement des deux autres, qui, au contraire, étaient fort 

vagues, fort incertains et des plus contestés. 

On reprochait donc aux Génois : 1° d’avoir tenu des 

propos injurieux à l’honneur du grand roi ; 2° d’avoir armé et 

mis en mer quatre galères, malgré les représentations de 

Louis XIV (que cet accroissement de forces navales inquiétait si 

fort, qu’il fit notifier au doge par son résident que, si les ga-

lères étaient lancées, il prendrait ce fait même comme une 

déclaration de guerre) ; 3° d’avoir refusé le passage des sels 

de France par Savone pour Mantoue ; 4° d’avoir refusé à 

M. le comte de Fiesque une indemnité qu’il réclamait de la 

république. 

On le répète, ces deux derniers griefs décidèrent princi-

palement Seignelay à attaquer Gênes plutôt que toute autre 

puissance d’Italie ; car les bonnes raisons de la force des 

deux premiers griefs ne lui eussent pas manqué pour prétex-

ter toute autre guerre maritime. 

Pour l’intelligence du grief dit des sels, il faut savoir 

qu’un cousin germain de madame de Biron, fort amie de 

M. de Chevreuse (on le sait, beau-frère de Seignelay), nom-

mé M. de Rion, homme actif et intelligent, cadet de la mai-

son d’Aydic, et aussi proche parent de M. le duc de Lauzun, 

avait été autrefois employé aux négociations de Munster : 
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ayant, dans le cours des affaires, été envoyé à Mantoue, il y 

forma des liaisons, et, plus tard, traita avec les ministres du 

duc d’une fourniture de sel de France, de sorte que, par cet 

arrangement, le fermier général du duc de Mantoue 

s’obligeait à se servir exclusivement du sel de France pen-

dant six années. 

C’était une affaire d’or pour M. de Rion, si le roi eût pu 

obtenir de Gênes la liberté du passage du sel par Savone 

pour Mantoue. M. de Chevreuse, poussé par madame de Bi-

ron, insista fort auprès de M. de Seignelay pour faire obtenir 

cet avantage à M. de Rion ; M. de Seignelay en parla très vi-

vement à M. de Croissy, son oncle, qui avait les affaires 

étrangères, et il fut ordonné à M. Pidou de Saint-Olon, rési-

dent de France à Gênes, de demander cette grâce à la répu-

blique. Le conseil de Gênes répondit, avec toutes sortes de 

mesures, que, depuis longtemps les Génois étant en posses-

sion de faire ce commerce de sel avec le duc de Mantoue, 

accorder le passage des sels de France par Savone serait 

faire un tort immense aux sujets de la république, et ruiner 

ainsi une de leurs branches d’industrie les plus profitables. 

Ces raisons ne satisfaisant pas Louis XIV, ou plutôt M. de 

Croissy, ou plutôt M. de Seignelay, ou plutôt M. de Che-

vreuse, ou plutôt madame de Biron, c’est-à-dire M. de Rion, 

ce refus du passage des sels demeura une des causes les plus 

vraies de cette expédition. 

Quant à l’indemnité réclamée par M. le comte de 

Fiesque, très cher et intime ami de M. de Seignelay, sa ré-

clamation datait de fort loin. M. le comte de Fiesque était 

d’une branche aînée de cette illustre maison, originaire de 

Gênes, qui a donné tant de généraux et de prélats. Après la 

conjuration si connue du comte de Fiesque, toute cette mai-

son fut proscrite, et une branche aînée vint s’établir en 
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France. Le chef de cette branche, Scipion, comte de Fiesque, 

chevalier d’honneur d’Elisabeth d’Autriche, femme de 

Charles IX, et de Louise de Lorraine, femme de Henri III, 

mourut à Moulins, en 1598, à l’âge de soixante-dix ans, lais-

sant un fils unique, qui fut tué jeune au siège de Montauban, 

et eut trois fils, dont l’aîné épousa la tante paternelle de ma-

dame la duchesse d’Arpajon, et fut le père du comte 

de Fiesque dont il s’agit ici. 

Or, la famille de Fiesque avait une assez grosse indemni-

té à réclamer de la république de Gênes, répétition d’ailleurs 

fort litigieuse, et qui jusqu’alors, et depuis la proscription de 

la maison de Fiesque, avait toujours été écartée. Seignelay, 

fort de l’intimité de M. et de madame de Fiesque, ainsi qu’on 

l’a dit, fut ravi de trouver cette occasion de faire rentrer ses 

amis dans une somme aussi considérable, et activa de toutes 

ses forces l’expédition de Gênes. 

Ces 100.000 écus ne venaient pas d’ailleurs mal à pro-

pos ; car madame de Fiesque était une des femmes les plus 

follement prodigues du monde. Ce fut elle qui fit cette ravis-

sante et naïve réponse à un de ses amis qui lui demandait 

comment elle avait fait, elle dont les affaires étaient si fort 

dérangées (cela se passait avant les 100.000 écus de Gênes), 

pour pouvoir mettre autant d’argent à l’achat d’un de ces mi-

roirs de Venise, qui, dans leur nouveauté, coûtaient des 

sommes prodigieuses : — Mon Dieu ! dit madame 

de Fiesque, il me restait dans un coin de la Beauce une mau-

vaise petite ferme qui ne me rapportait que du blé, et je l’ai 

changée pour ce beau miroir… N’ai-je pas eu vraiment du 

bonheur ? 

Quant à M. de Fiesque, c’était un homme prodigue 

comme madame sa femme, et de la meilleure et de la plus 
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amusante compagnie ; il était encore fort galant, faisait de jo-

lis vers qu’il chantait à merveille, parfois aussi il lui échap-

pait des épigrammes salées et mordantes, comme celle qu’il 

fit sur le fameux Béchameil, et qui pensa faire mourir 

Louis XIV de rire. 

Saint Simon dans ses Mémoires rapporte une scène assez 

vive qui se passa à Saint-Maur entre M. le Duc et le comte 

de Fiesque, au sujet d’un point d’histoire. M. le Duc affirmait 

ne se point tromper ; M. de Fiesque, assez érudit, soutenait 

son dire sans en démordre ; enfin, d’affirmations en asser-

tions, les choses en vinrent à ce point que M. le Duc, pour 

dernier dilemme, jeta une assiette à la tête du comte 

de Fiesque, et le chassa de sa table. M. de Fiesque, outré, al-

la dîner et coucher chez le curé du village ; mais, M. le duc 

étant plus rassis le lendemain et ayant fait toutes les avances 

d’un raccommodement, ils continuèrent de vivre dans la 

même familiarité qu’auparavant. 

On n’a pas cru ces détails inutiles, en cela qu’ils don-

naient un léger crayon des causes premières de cette expédi-

tion, car il est facile de se convaincre que l’ambition person-

nelle de Seignelay, puis les intérêts particuliers de MM. de 

Rion et de Fiesque, amenèrent seuls cette guerre ; étant im-

possible d’accorder aucune solidité à ce reproche si banal de 

propos injurieux contre le grand roi, non plus que de recon-

naître comme juste ce droit que Louis XIV s’arrogeait de limi-

ter les armements de ses voisins surtout un armement aussi 

inoffensif que celui de quatre galères, qui ne furent même 

pas armées en guerre, et qui ne servirent qu’à donner dans le 

port quelques divertissements. 

La guerre résolue, Louis XIV, par une incroyable viola-

tion du droit des gens, agissant plus brutalement encore que 

le sultan n’avait autrefois agi avec M. de Guilleragues, fit 
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mettre à la Bastille l’envoyé de Gênes. M. de Marini, avant 

que la guerre eût été déclarée à la république. 

Voici le texte de ces deux lettres de cachet (Arch. des aff. 

étr. – Gênes, 1682-1685). 

  

ORDRE DU ROI DE FAIRE ARRÊTER LE SIEUR MARINI, ENVOYÉ 

DE GÊNES. 

« Du 28 avril 1684, à Valenciennes. 

« DE PAR LE ROI 

« Il est ordonné au sieur exempt de la prévôté de l’hôtel 

et grande prévôté de France de se transporter incessamment 

au logis du sieur Marini, envoyé de Gênes, et de se saisir de 

sa personne, pour le conduire, sous bonne et sûre garde, au 

château de la Bastille, où il demeurera jusqu’à nouvel ordre 

de Sa Majesté. » 

  

Puis vient la lettre pour M. de Bèsemaux, gouverneur de 

la Bastille. 

  

Dudit jour. 

« M. de Bèsemaux, ayant donné les ordres nécessaires 

pour conduire en mon château de la Bastille le sieur de Ma-

rini, envoyé de Gênes auprès de moi, je vous écris cette 

lettre pour vous dire que vous ayez à l’y recevoir et à le gar-

der sûrement jusqu’à nouvel ordre de ma part ; il faut néan-

moins que vous le traitiez avec honnêteté, et que vous lui 

laissiez la liberté de se promener dans le château. 

« La présente n’étant, etc. 

« LOUIS. » 
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On le répète, on ne sait que penser de cette étrange vio-

lation de toute justice, qui paraît encore plus brutale et injus-

tement hostile, lorsqu’on lit la dépêche suivante de M. Pidou 

de Saint-Olon, envoyé de France à Gênes. Louis XIV, voulant 

hâter le terme de l’expédition, avait ordonné à son envoyé 

de demander ses passe-ports ; mais, M. de Saint-Olon ayant 

un peu tardé parce qu’il ne pensait pas les choses aussi 

avancées, fut vertement rabroué par M. de Croissy, au nom 

du roi. C’est à cette lettre sévère que répond M. de Saint-

Olon ; et on va voir combien la conduite des Génois fut diffé-

rente de celle de Louis XIV, à propos de l’agent diplomatique 

de ce prince, qui fut, au contraire, comblé d’égards par le 

doge et le conseil, au moment de son départ, bien qu’il ne fût 

bruit dans Gênes que des préparatifs du roi de France contre 

cette ville. 

  

À Gênes, le 15 avril 1684. 

« Sire, 

« Ce que Votre Majesté m’a fait l’honneur de m’écrire le 

12 avril me donne bien de la confusion et du chagrin, en me 

faisant connaître combien j’ai su mal interpréter ses royales 

intentions dans celle du 17 mars ; et, quoique je présume as-

sez de ses grandes bontés pour me flatter qu’elle voudra bien 

ne point donner d’explication contraire à la sincère ingénuité 

des motifs qui ont retardé les effets de ma prompte obéis-

sance, je veux, pour m’en punir moi-même et pour marquer 

un plus grand respect à Votre Majesté, supprimer toutes ex-

cuses qui pourraient donner à ma conduite une légère justifi-

cation, et tâcher à réparer par la diligence de mon retour le 

crime innocent et involontaire du retardement de mon dé-

part. 
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« Il eût été néanmoins, sire, assez difficile de l’avancer 

suivant les termes des premiers ordres de Votre Majesté, qui 

ne m’enjoignaient que de repasser incessamment dans son 

royaume avec toute ma famille, puisque, outre les embarras 

nécessaires et difficiles du déménagement et du transport 

des meubles d’une maison entière, le peu de sûreté des che-

mins de terre et de mer n’ont pu me permettre encore, ainsi 

que Votre Majesté l’a appris par mes précédentes dépêches, 

de faire partir avec mes ballots prêts et embarqués, il y a 

plus de quinze jours, ceux de mes gens que j’avais destinés 

pour les accompagner, et que je suis même obligé de laisser 

ici toutes mes hardes jusqu’à ce que les bâtiments français se 

puissent croire à couvert des courses et des prises des Ma-

jorquins. 

« Mais, quel qu’en doive être l’événement, je dois, sire, 

et suis résolu d’en abandonner tout le soin pour n’en prendre 

plus d’autre que celui de me conformer entièrement aux vo-

lontés de Votre Majesté ; aussi est-ce en cette vue que, 

n’ayant reçu qu’avant hier assez tard ces dernières explica-

tions, je me portai dès le soir même à l’audience des collèges 

pour m’en congédier, ayant cru, puisqu’il plaisait à Votre 

Majesté de m’en laisser le choix, qu’il était bon de faire voir 

à la république que je n’ai pas moins d’honnêteté sur ce qui 

regarde les devoirs de bienséance qu’elle aurait trouvé de 

désintéressement en moi sur ce qui aurait pu m’engager en 

quelques obligations envers elle, si elle m’en eût donné 

l’occasion par l’offre de quelque présent ; mais, soit pressen-

timent, épargne, manque de temps ou défaut de volonté, elle 

ne s’est point mise en état de l’éprouver, et a seulement ré-

pondu à ma civilité par l’envoi de quatre gentilshommes 

dont je refusai la visite, que n’ayant plus de meubles et ne 

songeant qu’à partir, je n’étais plus en commodité de les re-

cevoir. Je fus au sortir de là chez monseigneur l’archevêque, 
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je fis faire le lendemain des compliments à l’envoyé d’Es-

pagne et au prince Doria, lesquels m’ont aussi rendu visite et 

compliments, et je me suis mis en état de partir infaillible-

ment demain matin, sous la bonne foi d’un passe-port au-

thentique que j’ai obtenu du comte Melgard, pour me rendre 

incessamment, et par la voie la plus courte, aux pieds de 

Votre Majesté. 

« Cependant, sire, pour ne pas manquer de rendre 

compte à Votre Majesté, comme je le dois, de ce que 

j’apprends de ce qui se passe ici pendant que j’y suis, je me 

donnerai l’honneur de lui dire qu’il n’y paraît pas moins de 

terreur que de certitude d’une prochaine attaque de Gênes 

ou de Savone par l’armement naval de Votre Majesté, et que 

les différents avis que ces gens-ci en reçoivent, joints à ce 

que le sieur de Marini leur écrit de la réponse peu satisfai-

sante que Votre Majesté a nouvellement faite aux instances 

réitérées de milord Preston en leur faveur, les ont jetés dans 

une consternation si grande et si subite, que rien n’est pareil 

à la précipitation de leurs conseils et à l’aveuglement de 

leurs résolutions. Ils s’assemblent soir et matin depuis cinq 

ou six jours ; ils ont fait quantité d’officiers pour l’artillerie, 

pour la marine, pour leurs murailles et pour le commande-

ment des troupes qu’ils prétendent employer à leur défense ; 

ils ont dépêché à Milan et envoyé prier le résident d’Espagne 

de joindre ses offices à leurs instances pour hâter la venue 

des galères de Sa Majesté Catholique ; et les collèges ont en-

fin fait passer au grand conseil la dérogation si souvent ten-

tée par le doge et la faction d’Espagne, de la loi qui ne per-

mettait pas au consigliette de faire aucunes ligues, traités, 

confédérations et autres choses de cette nature, qu’elles ne 

fussent autorisées par le concours des quatre cents, de leurs 

suffrages, en sorte que les deux tiers y suffiront dorénavant ; 

et, comme ceux qui sont opposés à cette faction ne compo-
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sent pas ce nombre, il est constant qu’on peut dire que la ré-

publique est aujourd’hui sous l’entière disposition du parti 

d’Espagne ; mais il y a beaucoup d’apparence que, sous un 

chef qui lui sera moins dévoué, cette nouvelle loi, qui donne 

au consigliette une autorité trop étendue et trop importante 

aux intérêts généraux et particuliers de toute la noblesse, 

pourra bien recevoir des atteintes préjudiciables à l’union et 

à la tranquillité de ce gouvernement. 

« Les galères qui étaient allées en Corse en sont reve-

nues avant-hier et ont tiré la république par leur retour d’une 

grande appréhension qu’elle avait conçue sur leur sujet. 

« Voilà, sire, toute l’information que le peu de temps qui 

me reste encore à être ici me permet d’en donner à Votre 

Majesté, que je supplie très humblement de n’écouter que les 

mouvements de sa clémence et de ses bontés ordinaires, 

dans le compte que je me dispose à lui aller rendre inces-

samment de ce qui n’a eu pour objet dans toutes les fonc-

tions de mon ministère qu’une obéissance soumise et respec-

tueuse et un désir extrême de faire connaître à Votre Majesté 

qu’on ne peut rien ajouter à la fidélité parfaite et au zèle in-

violable avec lesquels je suis, comme je dois, 

« Sire, 

« Votre très humble et très obéissant serviteur, 

« PIDOU DE SAINT-OLON. » 

(Arch. des Aff. étr. Gênes, 1683-84, p. 411 et suiv.) 

  

Seignelay, voulant hâter lui-même l’armement de la 

flotte et l’embarquement des troupes, partit pour Toulon, où 

il arriva le 25 avril. Le 5 mai il partit avec l’armée navale, 
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composée de 14 vaisseaux de guerre, de 20 galères, 10 ga-

liotes, 26 tartanes, 2 brûlots et 8 flûtes. 

Bien que du Quesne dût commander en chef cette expé-

dition, ce fut M. de Seignelay qui, en assumant sur lui-même 

toute la responsabilité, donna, comme ministre, des ordres 

qu’il exécutait comme général. Le mécontentement de 

du Quesne, aigri d’ailleurs par l’âge et de fréquentes et con-

tinuelles injustices, fut tel, qu’il refusa de prendre aucune 

part au commandement de l’expédition, signifiant nettement 

qu’il la commanderait en chef et selon ses vues, ou qu’il ne met-

trait pas le pied hors de sa chambre. M. de Seignelay ne tint 

compte de ces menaces, et du Quesne agit ainsi qu’il l’avait 

dit. 

La flotte partit donc le 6 mai 1684. 

Favorisée par le temps le plus propice, la flotte française 

arriva devant Gênes le 17 mai. Voici deux relations des évé-

nements de cette expédition : l’une est adressée à M. de 

Louvois, et l’autre à M. de Croissy ; dans la seconde, surtout, 

on trouve d’étranges détails et particularités sur les ravages 

occasionnés par le bombardement, et sur le massacre de plu-

sieurs Français qui furent victimes de l’exaspération des Gé-

nois. 

  

À M. LE MARQUIS DE LOUVOIS. 

« À bord de la Réale, devant Gênes, le 19 mai 1684. 

« Quoique je ne doute pas, monsieur, que vous n’ap-

preniez par de meilleures plumes ce qui se passe ici, je ne 

laisserai pas de vous en faire un petit détail. 
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« Nous arrivâmes avant-hier au soir devant cette su-

perbe ville, la flotte mouilla hors de la portée du canon ; 

après que nos galères eurent remorqué les vaisseaux et posté 

les galiotes à la petite portée du canon, elles donnèrent un 

cap aux vaisseaux. La nuit se passa fort tranquillement, et, 

hier matin, le sénat envoya le maître des cérémonies à M. le 

marquis de Seignelay, pour savoir s’il trouverait bon que des 

députés vinssent le complimenter, à quoi il consentit. Ils fu-

rent à neuf heures du matin sur le vaisseau l’Ardent, et, après 

leur harangue, M. de Seignelay leur fit un fort beau discours 

sur la conduite qu’ils ont tenue à l’égard du roi, et leur expli-

qua les intentions de Sa Majesté, qui sont d’avoir quatre de 

leurs galères, dont l’une serait tout armée, la liberté du pas-

sage des sels à Savone, et quatre sénateurs pour aller de-

mander pardon au roi. Ils répondirent avec beaucoup de res-

pect et de soumission et demandèrent vingt-quatre heures 

pour aller assembler leur conseil ; M. le marquis de Seignelay 

ne leur accorda que jusqu’à cinq heures du soir. Il y avait, 

avec ces députés, un envoyé du général des galères d’E-

spagne, qui venait prier, de la part de son maître, de faire 

ôter certains bâtiments (c’est son terme) qui étaient mouillés 

sous son canon et qui l’incommodaient (il voulait dire nos 

galiotes), à quoi on ne fit aucune réponse. Les députés s’en 

retournèrent avec un mémoire des demandes qu’on leur fai-

sait ; M. le marquis leur dit même qu’il n’y avait rien à chan-

ger, et que, s’ils tiraient un coup de canon, il n’aurait plus de 

propositions à leur faire et que le roi ne leur pardonnerait 

jamais. Sur les quatre heures et demie, la ville tira deux 

coups de canon sans boulets, et, un moment après, ils com-

mencèrent tout de bon, et nos galiotes répondirent sur-le-

champ avec leurs bombes ; elles ont continué toute la nuit, et 

à l’heure, monsieur, que je vous écris, il y en a environ deux 

mille cinq cents de tirées, qui ont fait un fort grand désordre 
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dans la ville, autant que l’on peut en juger par la fumée qui 

en sort continuellement. Nous avons été depuis hier jusqu’à 

sept heures du matin avec dix galères pour soutenir les ga-

liotes et pour empêcher que les galères qui sont armées à 

l’embouchure du port ne les enlevassent. La ville n’a pas fait 

grand feu cette nuit, leurs canons étant fort petits du côté 

qu’elle a été attaquée ; ils ont changé leurs batteries, et appa-

remment que cela ira mieux dans la suite. On attend un 

temps favorable pour faire tirer la grosse bombe, qui tient 

deux milliers de poudre et qui doit faire un furieux fracas. 

Voilà, monsieur, ce qui s’est passé jusqu’à présent ; j’aurai 

soin de vous informer de la suite de cette guerre ; cependant 

je vous supplie de m’accorder toujours quelque part dans 

votre estime, que je puis dire en mériter quelque façon, mon-

sieur, par l’attachement que j’ai pour vous. 

« Mes compliments, s’il vous plaît, à nos amis et amies, 

et faites-moi l’honneur de me donner quelquefois de vos 

nouvelles, dont je suis bien en peine. 

« Je suis véritablement, monsieur, etc. 

« SAINTE-BEUVE. » 

(Bibl. Roy. mss.) 

  

DÉTAIL DE CE QUI S’EST PASSÉ DEVANT GÊNES, DEPUIS LE 

17 MAI QUE L’ARMÉE Y EST ARRIVÉE, JUSQU’AU 28 QU’ELLE 

EN EST PARTIE. 

« M. le marquis de Seignelay, étant arrivé devant Gênes 

avec quatorze vaisseaux, dix galiotes, deux brûlots, deux 

frégates, huit flûtes, vingt et une tartanes, trente chaloupes, 

trente-huit bateaux, dix felouques et vingt galères, après les 

saluts et les cérémonies accoutumés du sénat, qui députa à 
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M. de Seignelay, le 18, sur les neuf heures du matin, après 

leur avoir fait connaître les intentions du roi et les sujets de 

plainte qu’ils ont donnés à Sa Majesté, leur demanda de sa 

part les quatre corps de galères qu’ils firent construire 

l’année dernière et armer pour les Espagnols, l’une des-

quelles serait armée et en état de naviguer, l’entrepôt du sel 

de Savone, et que quatre sénateurs iraient demander pardon 

au roi de leur conduite à son égard, et le prier d’oublier le 

passé. 

« Les députés du sénat demandèrent avec beaucoup de 

soumission du temps pour assembler le conseil et en délibé-

rer. M. de Seignelay leur accorda jusqu’à cinq heures du soir, 

et leur dit que, s’ils passaient cette heure, ce ne serait plus 

les mêmes conditions, et qu’ils devaient s’attendre à la déso-

lation de leur ville s’ils n’accordaient pas ce qu’il leur de-

mandait de la part de Sa Majesté. 

« Cependant l’armée se mit en état, et les galiotes se 

postèrent sous le canon de la ville, et si près, que le com-

mandant des galères de Gênes envoya prier M. de Seignelay 

de faire retirer ces bâtiments, qui étaient sous son canon, à 

quoi l’on ne fit aucune réponse. 

« Sur les quatre heures et demie, les Génois, au lieu de 

venir rendre compte de leur délibération, tirèrent sur nos ga-

liotes, lesquelles commencèrent à jeter des bombes dans la 

ville, et ont continué jusqu’au 22, que M. de Seignelay fit 

cesser le feu, et envoya le major des vaisseaux leur dire qu’il 

était informé du désordre que les bombes avaient fait dans 

leur ville, qu’ils étaient encore à temps de répondre aux pro-

positions qu’il leur avait faites ; ils demandèrent jusqu’au 

lendemain, ne pouvant pas répondre sur l’heure sans s’as-

sembler. 
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« Le lendemain matin, M. de Seignelay, ne recevant 

point de réponse, fit recommencer de jeter des bombes ; 

quelque temps après, ils envoyèrent un homme sans carac-

tère dire qu’ils ne pouvaient point s’assembler sous le feu et 

à la chaleur des bombes ; que leur consolation était qu’ils 

n’avaient point mérité le traitement qu’ils recevaient, et que 

toute la chrétienté les plaindrait. On recommença à tirer de 

part et d’autre, et à résoudre la descente qui avait été proje-

tée. 

« Le 24, deux heures avant le jour, M. le marquis 

d’Amfreville, chef d’escadre, fit une fausse attaque du côté 

de l’est, proche les infirmeries, avec six cents hommes, et 

M. le duc de Mortemart fit une descente à la pointe du jour à 

Saint-Pierre-d’Arène, avec deux mille cinq cents hommes, et 

sous lui M. le chevalier de Tourville, lieutenant général, 

MM. les chevaliers de Léry et de Berthomas, chefs d’escadre, 

avec plusieurs capitaines et officiers subalternes des vais-

seaux, huit capitaines de galère et cinquante-deux officiers 

subalternes, le major des galères, les gardes et officiers de la 

compagnie de M. le duc de Mortemart. 

« L’on débarqua proche un pont du côté de l’ouest, vis-

à-vis une enceinte de murailles, où on trouva une forte résis-

tance, d’où les ennemis firent un très grand feu ; s’y étant re-

tranchés, ils en furent vigoureusement chassés par les ordres 

que M. le duc de Mortemart donna si à propos dans le com-

mencement et dans la suite de l’action, qu’il s’est fait admi-

rer dans le succès d’une entreprise aussi dangereuse. 

« M. le chevalier de Léry se fut poster proche un marais 

rempli de roseaux et un petit bois couvert, où une partie des 

ennemis s’était retirée, et d’où ils continuèrent de faire un 

très grand feu pour leur ôter la communication d’un pont qui 
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leur était fort avantageux ; quelques uns se cachèrent dans 

les palais et nous tuèrent assez de monde, sans pouvoir dé-

couvrir d’où venait le feu. 

« Une autre partie des ennemis gagna du côté de l’est, 

vers le fanal ; MM. les chevaliers de Tourville et de Bertho-

mas, avec d’autres officiers des vaisseaux et des galères, les 

suivirent, et coupèrent le chemin à ceux qui pouvaient venir 

du côté de la ville. 

« M. le duc de Mortemart ayant fait poster le reste de ses 

troupes en divers endroits du faubourg du côté de la ville, et 

ayant donné les ordres nécessaires pour s’en rendre le 

maître, ordonna qu’on fit débarquer les artifices et qu’on 

commençât de mettre le feu au faubourg du côté de la ville, 

toujours en se retirant jusqu’au lieu où l’on avait fait le dé-

barquement, et d’où il fit sa retraite, après que le feu eut été 

mis par tout le faubourg. 

« M. le chevalier de Noailles, lieutenant général des ga-

lères, et M. le commandant de la Bretesche, chef d’escadre, 

furent commandés, avec dix galères, pour canonner les bat-

teries du fanal et pour favoriser la descente et la retraite de 

nos troupes ; six galères par M. le chevalier de Breteuil, chef 

d’escadre, pour soutenir les galiotes ; et les quatre autres par 

M. le comte de Bueil, capitaine de galère, pour la fausse at-

taque de M. le marquis d’Amfreville. 

« Cette action ne se fit pas sans perte considérable de 

part et d’autre. » 

(Bibl. roy.) 
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Telle fut l’issue de cette sanglante et véritablement in-

juste agression, les faubourgs de Gênes la Superbe furent ré-

duits en cendre ; presque tous les édifices publics, ainsi que 

les magnifiques palais du doge et des sénateurs, furent ruinés 

et écrasés par les bombes qui furent tirées au nombre de 2 à 

3.000 ; car, après l’incendie des faubourgs de Gênes, le bom-

bardement recommençant les 25, 26, et 27 mai, on continua 

de jeter des bombes. 

Enfin, le 28, Seignelay donna le signal du rembarque-

ment des troupes ; les chaloupes allèrent en plein jour re-

morquer les galiotes sous le feu des batteries de Gênes, et le 

soir Seignelay partit pour Toulon sur une frégate ; le duc 

de Mortemart mit à la voile avec les galères pour aller croi-

ser sur les côtes de Catalogne, et, le 29, du Quesne mit à la 

voile avec ses vaisseaux pour la même destination. 

Ce qu’il y eut surtout de fâcheux dans cette injuste at-

taque, ainsi qu’on l’a déjà dit, c’est que la plupart des mar-

chands français habitant Gênes furent à jamais ruinés, et que 

plusieurs furent massacrés par la populace ; car Seignelay, 

voulant tenir son expédition la plus secrète possible, afin 

d’en assurer le succès, n’avait pu faire prévenir les mar-

chands français de se retirer ; aussi furent-ils victimes de ces 

expédients. 

Quant au ravage causé par les bombes de l’incendie, il 

est à peine croyable, et plusieurs relations l’élèvent à plus de 

100 millions. On va citer, à ce sujet, une dépêche de M. Le-

noc, envoyé peu de temps après à Gênes par M. de Croissy, 

ministre des affaires étrangères, auquel il rend compte de ce 

qu’il a vu dans cette malheureuse ville. 
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 RELATION DU BOMBARDEMENT DE GÊNES. 

« Sur les premières nouvelles qu’on reçut à Gênes que 

l’armée navale du roi venait de ce côté-là, les marchands 

français y furent menacés par le peuple, et ne purent depuis 

sortir quoi que ce soit de leurs maisons, parce que leurs voi-

sins les en empêchèrent ; lorsque la flotte parut, les menaces 

devinrent plus violentes, et les Français, ne voyant pas de 

sûreté pour leur vie, prirent le parti d’abandonner leurs biens 

et leurs familles pour se retirer les uns dans la ville, les 

autres dehors dans des couvents de religieux. D’abord qu’on 

eut tiré les premières bombes, on pilla les principaux, sans 

même épargner le sieur Aubert, consul de la nation ; on en-

fonça les portes de leurs boutiques, on prit leur argent, leurs 

meubles, leurs marchandises ; et leurs papiers aussi bien que 

leurs livres de compte furent brûlés ou déchirés. Le lende-

main il se forma dans la ville un corps d’environ quatre cents 

hommes du peuple, lesquels, agissant de leur chef et de con-

cert, se divisèrent en quatre troupes et achevèrent d’enlever 

tout ce qu’ils découvrirent appartenant aux Français. Ils en 

usèrent de même à l’égard de plusieurs Piémontais ; et, sous 

prétexte de chercher ceux de l’une ou de l’autre nation qui se 

cachaient, ils entrèrent dans les maisons de quelques Génois 

et les pillèrent ; mais le sénat, pour prévenir la suite de ces 

désordres, commit le sieur Carlo Tassis, maître de camp gé-

néral avec une pleine autorité de se servir des voies qu’il ju-

gerait à propos pour cela, lequel fit publier une défense géné-

rale, sous peine de la vie, de porter des armes, et commanda 

quelques détachements des troupes d’Espagne qui arrêtèrent 

en deux jours trente ou quarante de ces voleurs, qu’il fit ar-

quebuser, et par là il dissipa entièrement les autres ; ce qui 

donne lieu aux Espagnols de se vanter qu’ils ont sauvé 

Gênes, autant de ses propres habitants que des armes des 

Français. Le sénat fit ensuite publier que tous ceux qui 
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avaient pillé les effets des Génois et des étrangers eussent à 

les rapporter au palais neuf, à peine de la vie ; mais il y en 

eut si peu qui obéirent, qu’on peut dire que cet ordre demeu-

ra sans exécution. Cependant la perte des Français a été fort 

grande, et les Génois même tombent d’accord qu’elle va à 

plus de 500.000 écus. 

« Il serait long et inutile de faire ici le détail des insultes 

qui ont été faites presque à tous les Français qui ont paru en 

ce temps-là dans les rues : il suffira de dire qu’il y en a deux 

qui ont été tués, l’un avec une barbarie sans exemple, l’autre 

avec une perfidie qui fait horreur. Le premier fut avec une 

troupe de Génois, qui, en le menant, lui donnaient à l’envi 

des coups de baïonnette, et qui, l’ayant conduit sur le môle, 

lui coupèrent la tête, mirent son corps en quartiers et en jetè-

rent les pièces dans les canons qu’on tirait sur la flotte du 

roi ; l’autre, s’étant réfugié avec tous ses effets chez un Gé-

nois qui se disait son ami et qui lui avait offert sa maison, fut 

tué par cet homme d’un coup de pistolet par derrière. 

« On n’a point su encore précisément les noms des Gé-

nois qui ont été maltraités pour avoir été soupçonnés d’être 

d’inclination française, si ce n’est le sieur Christophe Centu-

rion, qui fut pris, attaché et battu par une troupe de canailles, 

des mains desquelles Hippolyte Centurion, son parent, qui 

commandait au môle, ne le put tirer qu’en les assurant que 

c’était pour le faire mourir plus ignominieusement ; mais il 

ne le garda qu’un jour ou deux, après quoi il le laissa aller 

pour lui donner le moyen de se remettre en sûreté à la cam-

pagne. 

« On pourrait encore comprendre dans ce nombre le ca-

pitaine Pallavicini de la Valteline, lequel, accusé d’in-

telligence avec les Français pour avoir supposé, à ce qu’on 
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dit, un ordre qui ne lui avait point été donné de changer de 

poste, fut mis en prison et y est encore. 

« On n’a point appris que les nobles aient aucune part 

aux mauvais traitements qui ont été faits aux sujets de Sa 

Majesté ; ils ont, au contraire, aidé à les sauver ; ils les ont 

fait recevoir dans leurs maisons de campagne, et leur ont fait 

donner des escortes pour sortir de l’État, après en avoir rete-

nu une partie dans les palais pour les mettre à couvert de la 

fureur du peuple. Les deux courriers ordinaires de Rome, qui, 

dans les commencements, s’étaient malheureusement enga-

gés dans la ville, ont assuré aussi que le doge et les officiers 

de la république leur avaient accordé tout ce qu’ils avaient 

demandé pour se garantir d’insulte. On a su même que Do-

minique Spinola ayant été accusé d’avoir donné asile à 

quelques Français en son château de Campi, comme il était 

vrai, le sénat ne l’a point désapprouvé. 

« À l’égard de l’effet des bombes, il a été terrible de 

toute manière. Les premières qui tombèrent dans la ville y 

mirent partout d’abord une confusion incroyable, et elle 

augmenta considérablement lorsque la nuit fit voir plus dis-

tinctement les feux dont le palais public et ceux des particu-

liers étaient embrasés. Ce fut alors que la plupart des gens, 

même ceux de la noblesse, abandonnèrent leurs maisons 

pour mettre leurs personnes en sûreté, et se sauvèrent sur la 

montagne ; le doge s’y retira avec sa femme, et fut loger avec 

le conseil à l’Albergo ; ce qui a fait dire que le roi a mis le sé-

nat à l’hôpital. Mais le lendemain chacun ayant pensé à en-

lever de chez soi ce qu’il y avait de meilleur, ce fut une autre 

manière de confusion : les hommes et les femmes de toutes 

sortes de condition allaient criant et courant confusément 

dans les rues, chargés de tout ce qu’ils pouvaient porter, 

sans savoir même où ils le devaient mettre ; et ce fut en ce 



– 183 – 

temps-là que, sous l’escorte d’un détachement d’Espagnols, 

on fit transférer à l’Albergo le trésor de Saint-Georges, et que 

les juifs qui se réfugièrent hors de la ville se mirent sur une 

colline où ils avaient porté tout ce qu’ils avaient sorti de 

leurs maisons, et, comme ils étaient campés sous des tentes 

en fort grand nombre, il semblait que ce fût une nouvelle 

ville. 

« Enfin la perte est si considérable, que, parmi ceux qui 

la connaissent davantage, les uns disent qu’elle est de 

60.000.000 de livres, monnaie de France, les autres qu’on ne 

saurait presque l’estimer si l’on fait réflexion aux bâtiments, 

aux marbres, aux peintures, aux meubles et aux marchan-

dises qui y ont péri ; un marchand joaillier a même dit qu’il 

s’y était fondu une quantité considérable de perles, dont on 

fait un grand commerce dans cette ville-là. 

« Mais, quelques désordres qu’il y ait dans la ville, il n’y 

en a pas moins dans le gouvernement. Le doge, quatre séna-

teurs et quatre nobles, tous attachés à l’Espagne par leurs in-

térêts particuliers, et qui ont été nommés dans cette conjonc-

ture, par la république, pour la direction générale des affaires 

avec une autorité entière et indépendante des conseils, en 

forment un qu’ils appellent la junte, et sont les maîtres abso-

lus de toutes les délibérations ; en sorte qu’il ne faut pas 

s’étonner s’ils ont fait, depuis le départ de l’armée navale du 

roi, une nouvelle ligue offensive et défensive avec l’Espagne, 

et s’ils ont donné un décret portant défense à tous les Génois 

de proposer de s’accommoder avec la France que du consen-

tement de l’Espagne. Ils ont envoyé leurs dix galères, com-

mandées par Jean-Marie Doria, à la rencontre de celles 

d’Espagne, lesquelles étant arrivées le 16 de ce mois devant 

Gênes, au nombre de vingt-sept, et ayant été saluées, selon 

la coutume, n’ont répondu que par trois coups de canon, et 
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ont commencé par là à traiter les Génois comme leurs su-

jets ; ces galères n’ont pas été plutôt dans le port, que les of-

ficiers qui les commandent y ont choisi les lieux où ils ont 

voulu les placer, et ont mis en chacune de celles de la répu-

blique une compagnie de Napolitains pour en être les maîtres 

comme des leurs ; dans le même temps on a remis aux 

troupes du Milanais, qui étaient dans la ville, les postes du 

palais public, du Castellet, de la Lanterne, la porte du Pont-

Réal et celle de Saint-Thomas ; de sorte que ce jour là a paru 

celui d’une véritable prise de possession, et que les Espa-

gnols commencent à dire que l’acquisition de Gênes peut 

bien les consoler de la perte du Luxembourg. Cependant la 

junte a résolu de faire construire encore trois galères, les-

quelles, avec les dix autres et les vingt-sept d’Espagne, fe-

ront une flotte de quarante. Par un décret qu’elle a fait pu-

blier, elle accorde le titre de noblesse à qui armera un vais-

seau pour aller en course contre les Français, et promet des 

récompenses à ceux qui voudront armer des barques à 

même fin. Pour subvenir aux dépenses nécessaires, cette 

junte a résolu de faire de nouvelles impositions, outre la taxe 

de trois pour cent qui fut faite, il y a un mois, sur tous les su-

jets de la république ; et, parce que quantité de noblesse et 

de bourgeoisie avait quitté la ville dans le commencement du 

désordre, on a publié un décret par lequel il est ordonné aux 

absents de revenir, et défendu à tous autres d’en sortir, à 

peine de confiscation de leurs biens. 

« Le terze espagnol de don Francisco de Cordova, celui 

des Napolitains du marquis de Grottolé, celui de Lombardie 

de Cappotroppa, capitan Barile, sont du nombre des troupes 

que le comte de Melgard a mises dans Gênes ; mais c’est la 

république qui les paye et qui fournit le pain de munition. » 

(Affair. étrang. Gênes, 1682-84, p. 293.) 
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Il serait difficile d’exprimer l’étonnement profond où 

cette sanglante et vaine expédition de Gênes plongea 

l’Europe ; l’indignation fut à son comble, et les motifs qui 

poussaient la Hollande, l’Empire, l’Espagne et plusieurs élec-

torats à fonder assurément la ligue d’Augsbourg s’en accru-

rent d’autant. 

À son retour, Seignelay fut parfaitement reçu du roi qui, 

ravi d’avoir si vaillamment châtié cette misérable république, 

fit signifier au doge que, si satisfaction ne lui était pas don-

née, il recommencerait le bombardement l’année prochaine. 

Mais le pape intervint, et Louis XIV, qui avait d’ailleurs be-

soin de ses forces pour une grande et lucrative entreprise 

contre les Barbaresques, prêta l’oreille à un accommode-

ment. 

Au mois de janvier 1685, le roi fit donc sortir de la Bas-

tille l’envoyé de Gênes, ainsi qu’on le voit par la lettre sui-

vante : 

  

« 14 janvier 1685. 

« M. de Bèsemaux, 

« Je vous fais cette lettre pour vous dire maintenant que 

sitôt que vous l’aurez reçue, mon intention est que vous met-

tiez hors de mon château de la Bastille et en pleine liberté de 

sa personne le sieur Marini, envoyé de Gênes, moyennant 

quoi vous en demeurerez bien et valablement déchargé ; et 

n’étant à autre fin, je prie Dieu, etc. 

« LOUIS. » 

(Affair. étrang. Gênes, 1241-1686, p. 13.) 
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Voici le texte du traité conclu avec la république de 

Gênes le 2 février 1685. On y remarquera surtout l’article V. 

Par cet article, fort conséquent d’ailleurs avec la pensée qui 

dicta, la même année, la révocation de l’édit de Nantes, 

Louis XIV, mû par l’égoïsme religieux le plus implacable, 

« consacre au rétablissement des lieux saints détruits par ses 

bombes les sommes qu’il exige de cette république, comme 

indemnité des pertes immenses que les Français habitant 

Gênes ont souffertes pendant le siège de cette ville. 

Ainsi, ce fut au prix de la ruine de ses malheureux sujets 

que le grand roi fit rétablir les couvents et les églises d’une 

ville ennemie et étrangère ! Mais il est juste aussi de dire 

que, par l’article VI du même traité, Louis XIV réclame et ob-

tient de la même république 100.000 écus pour que cette 

pauvre madame de Fiesque n’en soit plus réduite à troquer 

ses fermes de Beauce pour des miroirs de Venise. 

Tel est le texte du traité signé de Colbert de Croissy et 

du nonce du pape comme médiateur : 

« Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Na-

varre, à tous ceux qui les présentes lettres verront, salut : 

« Comme notre amé et féal conseiller en tous nos con-

seils, président à mortier en notre cour de parlement de Pa-

ris, secrétaire d’État et de nos commandements et finances, 

le sieur Colbert, chevalier, marquis de Croissy, en vertu du 

plein pouvoir que nous lui en avions donné, aurait conclu, 

arrêté et signé le 12 février dernier, avec le sieur marquis 

de Marini, envoyé extraordinaire de la république de Gênes, 

pareillement muni de pleins pouvoirs de ladite république, 

les articles par eux accordés à ladite république, dont la te-

neur s’ensuit. 
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« Le roi ayant rétabli le repos de toute l’Europe par les 

traités de Crève, signés à Ratisbonne, le 15 août dernier, et 

Sa Majesté se voyant dans une pleine et entière liberté de 

prendre contre la république de Gênes telles résolutions 

qu’elle aurait estimées être les plus convenables à sa gloire 

et à sa justice, elle a néanmoins bien voulu, en considération 

de Sa Sainteté, dont les soins infatigables pour la conserva-

tion de la tranquillité publique ne peuvent être assez estimés, 

préférer les voies de douceur à celle de la force et des 

armes ; et, sur les assurances qui ont été données à Sa Ma-

jesté par le sieur archevêque Ranuzzi, évêque de Gano, 

nonce extraordinaire de Sa Sainteté, de l’entière résignation 

desdits Génois aux conditions qu’elle leur a demandées, et 

du pouvoir qu’ils ont envoyé au sieur de Marini, envoyé ex-

traordinaire de la république de Gênes auprès de Sa Majesté, 

pour les accepter en son nom, et en convenir avec celui qu’il 

plairait à Sa Majesté commettre pour en dresser et signer les 

articles, elle aurait autorisé, à cet effet, le sieur Colbert, che-

valier, marquis de Croissy, conseiller du roi en tous ses con-

seils, secrétaire d’État et des commandements de Sa Majes-

té, lequel, en vertu du pouvoir qui sera ci-après inséré, au-

rait, avec le sieur de Marini, autorisé par la république de 

Gênes, en vertu de la lettre des ducs, gouverneurs et procu-

rateurs de ladite république, signée Girolamo de Marini et 

Carlo Mascardi, et datée du 29 janvier 1685, qui sera ci-après 

transcrite, arrêté, conclu et signé les articles suivants : 

I. 

« Que le doge à présent en charge et quatre sénateurs 

aussi en charge, se rendront, dans la fin du mois de mars 

prochain, ou au plus tard dans le 10 avril, en la ville de Mar-

seille ou autre ville du royaume, d’où ils s’achemineront au 

lieu où Sa Majesté sera. Lorsqu’ils seront admis à son au-
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dience, revêtus de leurs habits de cérémonie, ledit doge, por-

tant la parole, témoignera au nom de la république de Gênes 

l’extrême regret qu’elle a d’avoir déplu à Sa Majesté ; et se 

servira dans son discours des expressions les plus soumises, 

les plus respectueuses, et qui marquent le mieux le désir sin-

cère qu’elle a de mériter à l’avenir la bienveillance de Sa Ma-

jesté et de la conserver soigneusement. 

II. 

« Le doge et les quatre sénateurs rentreront, à leur re-

tour à Gênes, dans leurs charges et dignités, sans qu’il en 

puisse être mis d’autres à leurs places pendant leur absence, 

ni lorsqu’ils seront retournés, sinon après que le temps ordi-

naire de leur gouvernement sera expiré. 

III. 

« La république de Gênes congédiera, dans le temps 

d’un mois, toutes les troupes espagnoles qu’elle a introduites 

dans les villes, places et pays dépendants dudit État, et re-

nonce dès à présent, en vertu de ce traité, à toutes les ligues 

et associations qu’elle pourrait avoir faites depuis le 

1er janvier 1683. 

IV. 

« Lesdits Génois réduiront aussi, dans le même temps, 

leurs galères au même nombre qu’ils avaient il y a trois ans, 

et, pour cet effet, désarmeront celles qu’ils ont fait équiper 

depuis. 

V. 

« Sa Majesté ayant demandé que la république de Gênes 

dédommageât tous les Français, non seulement de ce qui 
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leur a été pris et enlevé, tant dans la ville de Gênes que dans 

le pays qui en dépendait, mais aussi de toutes les prises qui 

ont été faites sur eux par les vaisseaux et autres bâtiments 

armés ou autorisés par lesdits Génois, suivant l’état qui en 

serait dressé et fourni dans trois mois ; et ladite république 

ayant offert de rendre aux sujets de Sa Majesté tout ce 

qu’elle a pu retirer des effets qui leur appartiennent, Sa Ma-

jesté, acceptant ladite offre, mais suivant les mouvements de 

sa piété, a bien voulu se contenter que, au lieu des dédom-

magements ci-dessus dits, ladite république s’obligeât, 

comme elle fait par cet article, de contribuer à la réparation 

des églises et lieux sacrés qui ont été ruinés ou endommagés 

par les bombes, que le refus de donner à Sa Majesté une 

juste satisfaction a attirées indistinctement sur ladite ville, 

toute somme d’argent que N. S. P. le pape estimera conve-

nable. Sa Majesté remettant aussi à Sa Sainteté de régler le 

temps dans lequel lesdites réparations devront être faites. 

VI. 

« Le comte de Fiesque ayant imploré la protection de Sa 

Majesté sur les anciennes prétentions de sa maison contre 

ladite république, Sa Majesté a désiré qu’il fût payé présen-

tement audit comte de Fiesque la somme de 100.000 écus, 

monnaie de France ; et, comme ladite république a voulu en-

core témoigner en cela sa déférence pour Sa Majesté, et mé-

riter d’autant plus l’honneur de ses bonnes grâces, elle s’est 

obligée par ce seul motif, et non autrement, de payer dans 

deux mois audit comte de Fiesque ladite somme de 100.000 

écus, sans préjudice des arrérages qu’elle prétend avoir 

contre ledit comte de Fiesque et sa maison, qui ne pourront 

recevoir aucune atteinte par ledit jugement ; et, en considé-

ration de la promptitude avec laquelle ladite république sa-

tisfait en cela à la volonté du roi, Sa Majesté promet qu’elle 
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n’appuiera point de la force de ses armes ni d’aucune voie de 

fait les prétentions du comte de Fiesque et de sa maison, Sa 

Majesté voulant qu’elles ne puissent être poursuivies que par 

les voies de droit ; et, comme l’intention de Sa Majesté est 

que le payement ci-dessus dit ne soit que par provision, sans 

préjudice des raisons des parties, aussi elle déclare que ledit 

comte de Fiesque, ses hoirs et ayants cause poursuivant 

leurs droits et actions en justice, comme il a été dit, ladite 

république puisse compenser, sur ce qui pourrait leur être 

adjugé, ladite somme de 100.000 écus que ledit comte 

de Fiesque aura reçue en vertu dudit traité. 

VII. 

« Sa Majesté étant contente des satisfactions ci-dessus 

dites, et voulant bien rendre l’honneur de ses bonnes grâces 

à la république de Gênes, elle sera bien aise aussi de faire au 

doge et aux sénateurs tout le favorable accueil qui leur 

puisse marquer sa bonté et le retour de sa bienveillance 

royale ; et, après qu’ils se seront acquittés des fonctions pour 

lesquelles ils se doivent rendre auprès de Sa Majesté, ils 

pourront s’en retourner à Gênes pour y exercer leurs 

charges, ainsi qu’il est convenu par l’article II dudit traité, Sa 

Majesté déclarant qu’il ne leur sera fait de sa part aucune 

autre demande, ni imposé d’autres conditions que celles qui 

seront exprimées et établies par le présent traité. 

VIII. 

« Tous les actes d’hostilité cesseront, savoir : par terre, 

dès le jour de la signature du traité, et par mer, dans un 

mois, à commencer dudit jour ; et, s’il y a quelques sujets du 

roi détenus dans les prisons, galères ou vaisseaux de Gênes 

et autres lieux, ils seront incessamment élargis, Sa Majesté 
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voulant bien aussi faire mettre en liberté tous les Génois qui 

pourraient être retenus, soit dans ses prisons, ou dans ses 

galères, vaisseaux et autres lieux. 

IX. 

« Le présent traité sera ratifié incessamment par ladite 

république de Gênes ; les ratifications échangées avec celles 

de Sa Majesté au plus tard dans trois semaines : en foi de 

quoi nous avons signé les susdits articles, et à iceux fait ap-

poser les cachets de nos armes. 

« Fait à Versailles le 2e jour de février 1685. 

« Signé : A. RANUZZI, archevêque, évêque de Fano ; 

« COLBERT DE CROISSY. » 

(Affaires étrangères, Gênes, 1684-1685.) 

  

D’après ce traité, le doge partit donc de Gênes le 

20 mars 1685 avec quatre sénateurs pour venir en France 

faire des soumissions au roi de la part de la république. 

Quoiqu’il n’eût point passé à Turin, et qu’il eût traversé 

incognito tous les États de M. le duc de Savoie, Son Altesse 

Royale ne laissa pas d’envoyer le général de sa maison pour 

l’y défrayer dans tous les lieux de son passage : la république 

envoya le sieur Doria pour en remercier Son Altesse Royale 

au nom du doge et des sénateurs. 

Il arriva le 20 avril à Lyon ; il n’y reçut aucun compli-

ment ni visite de la part des magistrats, et en repartit le 14 

par la diligence, qui le rendit à Paris le 18 ; il vint descendre 

dans la maison de madame de Beauvais, au faubourg Saint-

Germain, près de la Croix-Rouge ; il n’avait avec lui que le 



– 192 – 

sénateur Garibaldi ; les trois autres nommés Agostino Lomel-

lino, Marcello Durazzo et Paris Maria Salvago, arrivèrent 

quelques jours après avec les six gentilshommes de la suite 

du doge, qui étaient les sieurs Giuseppe Lomellini, Gio, Am-

brogio Doria, Francisco-Maria Negrone, Agostino Centu-

rione, Cesare Durazzo et Dominico Franzone. 

Le doge demeura incognito dans Paris jusqu’au 15 mai, 

qu’il fut admis à Versailles à l’audience du roi, conduit par 

M. de Bonneuil, introducteur des ambassadeurs. M. le maré-

chal d’Humières avait été nommé pour l’aller prendre, 

quoique le doge eût prétendu d’avoir un prince ; mais, 

comme le doge avait refusé de donner la main chez lui à ce 

maréchal de France, c’est-à-dire la droite, Louis XIV le révo-

qua, et ne lui donna personne autre que M. de Bonneuil. De 

plus, on lui avait fait dire quelques jours avant « de faire ôter 

les clous dont la housse de son carrosse était garnie, cette 

distinction n’appartenant qu’aux personnes royales et aux 

souverains. » 

Le doge arriva à Versailles, sur les dix heures et demie, 

dans les carrosses du roi et de madame la Dauphine ; il était 

dans le premier avec M. de Bonneuil et les sénateurs ; le 

sieur de Marini, envoyé de Gênes, était dans le second avec 

le sieur Giraud, aide des introducteurs des ambassadeurs, et 

quelques gentilshommes de sa suite ; le premier carrosse du 

doge, qui les suivait immédiatement, était vide, et son cor-

tège remplissait tous les autres. Le doge et les sénateurs 

avaient trois carrosses à eux et une calèche : le premier était 

tiré par huit chevaux et les autres par six ; il était fort grand, 

massif, et orné de sculptures et de dorures au dehors, et le 

dedans était d’un velours rouge à fond d’or, mais de peu 

d’éclat et peu proportionné à la campane, qui était d’or trait, 

fort haute et formant par espaces les armes et les chiffres du 
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doge et des sénateurs ; il y avait sur le milieu de l’impériale 

et au dehors, qui n’était que de cuir, une couronne de cuivre 

doré, fermée et portée par les écussons du doge et des séna-

teurs ; au dos du carrosse était une peinture assez ordinaire 

qui représentait la Paix et le temple de Janus ; au devant, au 

derrière et aux portières étaient les armes du doge avec une 

couronne fermée, et, pour support, la France et la Ligurie ; 

celles des quatre sénateurs étaient aux quatre coins. 

La marche de ces carrosses était précédée de douze 

pages à cheval et de quarante estafiers : la livrée était d’un 

drap rouge couvert de galons rouges et blancs, mais sans or 

ni argent. 

Ils ne trouvèrent à leur arrivée aucun soldat sous les 

armes ni même en haie, il n’y avait en dehors que les senti-

nelles ; mais en dedans les gardes de la porte étaient en haie 

et sous les armes ; les Suisses étaient rangés en haie avec 

leurs hallebardes ; les gardes du corps se trouvaient aussi en 

haie et sous les armes dans la salle ; M. de Duras, capitaine 

des gardes du corps, qui se trouvèrent aussi en haie, les y re-

çut à la porte, et les conduisit jusqu’au trône du roi, qui avait 

été mis au bout de la grande galerie, à l’entrée du salon de 

madame la Dauphine. Dès qu’ils approchèrent du trône de 

Louis XIV, qui avait à ses côtés monseigneur le Dauphin, 

M. de Chartres, M. le Duc, M. de Bourbon, M. le duc de  

Maine et M. le comte de Toulouse, le roi se leva et se décou-

vrit ; le doge et les sénateurs montèrent sur le trône ; le roi se 

couvrit, fit couvrir le doge ; les sénateurs restèrent décou-

verts ; tous les princes, qui ont le privilège de se couvrir dans 

les audiences des ambassadeurs, se couvrirent. Le roi de-

meura debout tant que le doge parla ; après que son discours 

fut fini, suivant les termes du traité, et que Sa Majesté lui eut 

répondu, les sénateurs lui firent un compliment chacun en 
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leur particulier, et le roi leur répondit à tous séparément ; on 

remarqua seulement que le doge se tint découvert pendant 

que les sénateurs parlaient, quoique le roi les écoutât tou-

jours couvert. 

L’audience finie, ils s’en retournèrent par le même che-

min ; M. de Duras les reconduisit jusqu’où il les avait pris, où 

ils trouvèrent, dans la salle des ambassadeurs et dans celles 

attenantes, quatre tables préparées pour leur dîner ; il y en 

avait une cinquième dans le grand commun pour la suite : 

elles furent toutes servies avec beaucoup de magnificence. 

MM. de Livry, de Bonneuil et Magalotti mangèrent à celle du 

doge, qui avait un fauteuil ad distinctionem des sénateurs et 

des autres. Ils quittèrent tous leurs habits de cérémonie pen-

dant le dîner, après lequel ils les reprirent, et furent conduits 

à l’audience de monseigneur, puis à celle de madame la 

Dauphine, ensuite chez messeigneurs les ducs de Bourgogne 

et d’Anjou, pour qui madame la maréchale de la Motte, leur 

gouvernante, répondit ; après quoi ils furent chez Monsieur 

et chez Madame, et l’on observa en tous ces lieux les mêmes 

cérémonies que chez le roi. 

On les mena ensuite chez M. de Chartres, où les séna-

teurs commencèrent à se couvrir, et continuèrent dans 

toutes les visites qu’ils firent après. 

Ils furent au sortir de là chez Mademoiselle, qui fit cinq 

ou six pas au-devant du doge, lui donna sa joue à baiser, le 

reçut debout, et le reconduisit jusqu’où elle avait été au-

devant. La même chose se passa chez mademoiselle 

de Montpensier et chez madame de Guise, chez qui madame 

la grande-duchesse se trouva, et reçut conjointement leur vi-

site dans le même appartement. 
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On les conduisit de là chez M. le duc, qui avait avec lui 

M. de Bourbon : ils les reçurent ensemble à la porte de leur 

appartement, qui donne sur la galerie ; ils firent passer le 

doge le premier, ces princes suivirent et les sénateurs après, 

jusque dans la chambre de M. le duc, où l’on avait préparé 

trois fauteuils et quatre tabourets : le doge se mit dans celui 

du milieu, les princes dans les deux autres et les sénateurs 

sur les tabourets ; ils les conduisirent de la même manière 

jusqu’à la même porte où ils les avaient pris. Ils ne virent 

point M. le prince, parce qu’il n’était pas à Versailles. 

Ils furent ensuite chez madame la duchesse, qui les reçut 

couchée sur son lit ; le doge la baisa et s’assit dans un fau-

teuil, et les sénateurs sur des tabourets, mais tous couverts. 

Mademoiselle de Bourbon, qui se trouva avec madame sa 

mère, les vint recevoir à la porte de sa chambre, se tint as-

sise sur le lit pendant que la visite dura, et les reconduisit 

jusqu’au même endroit. 

Madame la princesse de Conti les reçut aussi sur le lit ; 

le doge l’y salua, et après avoir terminé là toutes leurs vi-

sites, environ sur les cinq heures et demie, ils s’en retournè-

rent à Paris de la même manière qu’ils en étaient venus, et 

les soldats aux gardes ne parurent non plus à leur retour 

qu’ils avaient fait à leur entrée. 

Il est à remarquer qu’ils avaient prétendu de ne voir que 

le roi ; mais Sa Majesté leur régla le cérémonial de la ma-

nière qu’il paraît ci-dessus qu’il a été pratiqué. 

Le jeudi suivant ils dînèrent chez M. Magalotti. 

Le vendredi, le doge retourna à Versailles avec les séna-

teurs pour en voir les appartements ; ils étaient en habits or-

dinaires ; ils assistèrent au dîner du roi, comme tous les 
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autres courtisans, et Sa Majesté leur fit un très bon accueil : 

madame la princesse de Conti et mademoiselle de Nantes, 

accordée à M. le duc de Bourbon, mangèrent ce jour-là avec 

Sa Majesté. Ils dînèrent dans l’appartement de Mademoi-

selle, où M. de Livry leur avait fait préparer un magnifique 

repas ; après le dîner, ils furent voir Trianon et la ménagerie 

dans des calèches que le roi leur avait fait préparer ; ils s’en 

retournèrent le même soir dans leur second carrosse, qui 

versa et ne blessa personne. 

Le samedi, ils furent voir Saint-Cloud, où Monsieur les 

reçut et les régala. 

Le 23, le doge retourna à Versailles pour y voir les eaux ; 

il assista comme les autres courtisans au lever de monsei-

gneur le dauphin ; il fut ensuite à celui du roi, après lequel il 

fut voir les écuries, et revint à la messe du roi. M. de Livry lui 

avait préparé les deux tables du grand maître et du chambel-

lan, où lui, toute sa suite et quelques seigneurs de la cour dî-

nèrent ; après le dîner, il fut voir jouer toutes les eaux et as-

sista à un grand bal, que Sa Majesté fit faire exprès pour lui 

dans le salon de la musique, où toutes les dames et les 

jeunes seigneurs parurent avec une magnificence extraordi-

naire, et finit à onze heures et demie ; et le doge, à qui l’on 

avait fait faire collation au retour de la promenade, s’en alla 

souper et coucher à Paris ; il fut toujours accompagné de 

MM. de Bonneuil et de Magalotti. Sa Majesté, qui n’avait eu 

qu’un habit tout simple le jour de son audience, en avait un, 

le jour du bal, sur lequel il y avait pour 10.000.000 de pierre-

ries. 

Le 24, après midi, le doge et les sénateurs reçurent chez 

eux la visite de monseigneur le duc et de M. de Bourbon ; ils 

vinrent recevoir les princes avec leurs habits de cérémonie 
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jusqu’au bas des degrés du perron, qui est dans la cour, les 

conduisirent, en leur donnant la main, jusque dans leur ap-

partement, les reconduisirent jusqu’à leur carrosse, et ne se 

retirèrent que quand le carrosse commença à marcher ; ils 

furent ensuite à l’hôtel de Soissons voir madame la princesse 

de Carignan avec les mêmes habits, et y auraient vu madame 

la princesse de Bade, si elle y eût été ; mais elle est reléguée 

à Rennes à cause du mariage du prince de Carignan. 

Le 26, le doge et trois sénateurs (le sieur Salvago étant 

malade) prirent leur audience de congé du roi, avec toutes 

les mêmes formalités pour le cérémonial qui s’étaient obser-

vées à sa première audience, à la réserve qu’ils ne virent, ce 

jour-là, que Sa Majesté et personne autre. 

Le 27, ils furent à la plaine de Grenelle voir faire la revue 

aux gardes françaises, et visitèrent le palais des Invalides. 

Ils ne rendirent, pendant leur séjour, aucune visite aux 

ministres du roi ni à ceux des princes étrangers. 

On n’a autant insisté sur les minutieux détails de cette 

vaine et puérile cérémonie, qui, jointe aux 100.000 écus de 

M. le comte de Fiesque, à la reconstruction des couvents et 

églises de Gênes, et à la satisfaction particulière de M. de 

Seignelay, fut le seul résultat de cette inutile et injuste expé-

dition maritime qui coûta cher à la France ; on n’y a insisté, 

dis-je, qu’afin de faire ressortir davantage le ridicule et 

l’odieux de cette agression. 

L’odieux de cette agression, quand on pense que pour 

complaire à la superbe importance de M. de Seignelay, servir 

sa jalousie contre Louvois, et satisfaire à l’avidité des amis 

de son ministre, Louis XIV a laissé presque détruire de fond 

en comble une ville innocente, ruiner ou massacrer ceux de 
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ses sujets qui l’habitaient, et sacrifier des gens de grande va-

leur et de grand renom qui l’avaient longuement et vaillam-

ment servi dans sa marine. 

Des gens tels, entre autres, que ce brave chevalier 

de Léry, tué devant Gênes, et qui, à part sa brutalité, sa 

rogne et son imagination de miracle à propos de l’entrée de 

l’Entreprenant dans le port de Dunkerque, fut un des capi-

taines les plus braves et les plus expérimentés de notre ma-

rine, et si bien reconnu et apprécié comme tel par Tourville, 

que ce dernier le choisissait toujours, avec M. de Coëtlogon, 

pour lui servir de matelots lorsqu’il s’agissait de quelque en-

treprise téméraire et décisive ; des gens tels encore que M. le 

comte de Tourville, neveu du chevalier, jeune garde-marine, 

qui déjà donnait les plus brillantes espérances ; des gens en-

fin, tels que M. le marquis d’Amfreville, qui fut atrocement 

blessé dans cette affaire. 

On a dit le ridicule des résultats de cette agression, 

parce que rien ne paraît plus tristement bouffon que de voir 

avec quelle morgue fière ce matamore, Louis XIV, se prélasse 

de toute la hauteur de la France, si cela se peut dire, au-

dessus de cette pauvre république inoffensive et incapable de 

résister seule un moment à une entreprise sérieuse ; en un 

mot, parce que c’est un bien niais et bien misérable triomphe 

que celui de recevoir en grande pompe à Versailles, aux yeux 

de l’Europe, le doge Lascaro humilié, soumis et repentant, 

digne conséquence des ambassades de Siam et d’Alger, 

digne prélude de celles de Tunis et de Tripoli ! 

Enfin telles furent les causes, les faits et l’issue de 

l’expédition de Gênes. 

La dépêche suivante de M. le duc de Mortemart, qui 

contient d’ailleurs quelques nouveaux détails sur les ravages 
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causés à Gênes par les bombes, est fort curieuse en cela 

qu’on voit par cette lettre du jeune général des galères à 

M. de Seignelay, son beau-frère, qu’il a reçu « la mission de 

chercher les galères d’Espagne pour leur demander le salut 

du pavillon, et les combattre en cas de refus. » 

D’après une phrase qu’on a soulignée, il est évident que 

les instructions confiées à M. de Mortemart, à ce sujet, 

étaient fort obscures et indécises ; mais il est à croire que 

celles données à Tourville par M. de Seignelay, dans le 

même but, furent plus précises, ou que Tourville prit sur lui 

de les préciser davantage, car son beau combat contre 

l’amiral Papachim, dont on parlera en son lieu, n’eut pas 

d’autre cause que le refus que fit cet amiral espagnol de ra-

mener son pavillon devant celui de France. 

On voit que Seignelay continuait de profiter du goût pas-

sager de Louvois pour la paix et les bâtiments, et qu’il cher-

chait sur mer autant de causes de rupture avec l’Espagne 

qu’autrefois Louvois en avait cherché sur terre. 

Voici d’abord la lettre de M. le duc de Mortemart. 

  

LETTRE DU DUC DE MORTEMART AU MARQUIS 

DE SEIGNELAY. 

« De Gênes, 15 juin 1684. 

« J’arrivai, mon cher frère, hier au matin ici, où tous les 

saluts se rendirent à l’accoutumée. Tout le peuple est dans 

tout l’État de Gênes si civil au moindre Français, qu’il est ai-

sé de voir la terreur dans laquelle ils sont encore et qu’ils se 

ressouviennent du châtiment que le roi leur a fait ; il est diffi-

cile aussi qu’ils l’oublient sitôt. Des gens qui ont été dans la 

ville m’ont dit avoir trouvé le désordre des bombes bien plus 
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grand qu’ils ne l’avaient ouï dire et qu’ils ne se l’étaient ima-

giné. On ne voit encore dans toute la ville que transporter les 

ruines des maisons, et des maçons qui travaillent partout ; il 

n’y a jusqu’à présent presque rien de réparé ; la misère y est 

la plus grande du monde, et on dit qu’il y a bien des gens qui 

avaient un bien considérable qui ont été entièrement ruinés 

par la perte de leurs maisons et de tout ce qu’il y avait de-

dans. Quoique vous ayez eu des relations fort justes de tout 

le désordre que les bombes ont fait en cette ville, je doute, de 

la manière dont j’en entends parler, que vous ayez une idée 

juste de l’état où elle a été réduite. On m’a dit une particula-

rité assez extraordinaire, qui est qu’il manque encore dans la 

ville vingt mille personnes, qui en sortirent à cause des 

bombes, et dont on n’a point de nouvelles. J’empêche avec 

beaucoup de soin qu’aucun homme de l’équipage ne des-

cende à terre, et je ne laisse aller que très peu d’officiers, afin 

d’éviter les désordres qui pourraient arriver. 

« Il ne s’est rien passé dans notre navigation de Mar-

seille ici qui mérite que je vous en rende compte. Je trouvai 

en mer les deux galères de Gênes, qui sont allées pour pren-

dre le doge. 

« Comme nous n’avons pas pu décharger à Villefranche 

la barque de pain que j’y avais envoyée, j’ai été obligé de la 

faire venir jusqu’ici, et ce n’a même pas été sans peine que 

les galères ont embarqué ici les six jours de biscuit, qui 

étaient dessus. 

« Il y a environ quinze jours que les galères d’Espagne 

sont parties de ce port, et j’ai appris de plusieurs endroits 

qu’elles sont jointes à celles de Naples, Sicile et Sardaigne, et 

qu’elles sont toutes dans le port de Langon au nombre de 

vingt-deux et deux galiotes. Je veux croire qu’elles y sont 
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sans dessein, et qu’elles en seront parties avant que je sois 

de ce côté-là ; mais il est toujours bien sûr qu’elles y sont, ou 

du moins qu’elles y étaient il y a fort peu de jours : je 

l’apprends par trop d’endroits, et j’en sais des particularités 

trop grandes, pour en pouvoir douter. Si elles y étaient en-

core, il serait, ce me semble, assez vraisemblable que ce ne 

serait pas pour rien ; car ce n’est point un endroit où elles 

soient accoutumées de se tenir toutes ensemble, et, si elles 

n’y étaient venues que pour prendre l’escadre des particu-

liers, elles ne demeureraient pas si longtemps ; de plus, elles 

sont justement dans un lieu auprès duquel il faut que nous 

passions. J’avoue que cela m’embarrasse beaucoup, et tout 

autre que moi le serait à ma place ; « car vous savez bien que 

mon instruction porte de les chercher pour leur demander le 

salut ; qu’il n’est pas limité jusqu’à quel nombre je dois les 

chercher et les combattre en cas de refus, et en un mot qu’il 

n’est point parlé de la conduite que je devrais avoir dans une 

occasion comme celle où je pourrais être bien près de me 

trouver. » Je sais bien que vous avez été jusqu’à présent tou-

jours fort assuré que les galères d’Espagne, en quelque 

nombre qu’elles seraient, éviteraient celles du roi, et que 

peut-être présentement même vous savez certainement que 

je ne les rencontrerai point ; mais moi qui ne sais pas ce qui 

en sera, je me trouve dans un embarras fort légitime, dont 

vous m’eussiez tiré facilement en me faisant savoir précisé-

ment les intentions du roi en pareil cas : et je ne serais pas 

dans l’incertitude où je serai peut-être de savoir si je devrais 

les chercher ou les éviter. J’ai assemblé les officiers géné-

raux pour leur demander leur avis sur cela ; mais ils ne sa-

vent lequel me donner ; et, à la vérité, si ces galères-là sont 

encore à Livourne, il n’y aura point de parti à prendre qui ne 

puisse être mauvais, ne sachant point les intentions que les 

Espagnols peuvent avoir, ni ce que Sa Majesté voudrait 
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qu’on fit dans une occasion comme celle-là. J’ai envoyé deux 

felouques à Livourne, l’une desquelles doit revenir au-devant 

de moi pour me faire savoir les nouvelles qu’elle aura ap-

prises, et l’autre doit aller jusqu’à Porto-Ferrare pour en 

avoir encore de plus certaines. Je partirai cependant demain 

d’ici pour aller à Porto-Venere, où j’attendrai une de mes fe-

louques, qui y arrivera apparemment après-demain matin, et 

je prendrai mon parti sur les nouvelles qu’elle me donnera. 

« Je vous demanderai toujours, mon cher frère, la conti-

nuation de votre amitié, et je vous prie d’être bien assuré 

qu’il n’y a personne de qui je la souhaite tant que de vous et 

pour qui j’aie une si forte tendresse. 

« Le duc DE MORTEMART. 

  

« Comme il n’y a à présent en cette ville ni président, ni 

consul, ni personne à qui on puisse se fier, je ne puis prendre 

de mesures justes que je n’aie de nouvelles plus certaines : 

ce qui m’a fait prendre le parti d’attendre ici le retour d’une 

de mes felouques, que j’espère avoir cette nuit, ou demain au 

plus tard. » 
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CHAPITRE LII 

Si, par une bien étrange fatalité, la mort de Colbert et 

celle de la reine semblèrent arriver à point, en 1683, pour 

amener le funeste mariage de Louis XIV avec madame 

de Maintenon, et priver en même temps la France du dernier 

sage et grand ministre qui l’ait défendue pendant ce siècle 

contre les cruels désordres de ses maîtres, en 1685, la mort 

de Charles II, et, conséquemment, l’avènement du duc 

d’York au trône d’Angleterre, semble aussi merveilleusement 

bien préparer la révocation de l’édit de Nantes, qui eut lieu à 

la fin de cette même année 1685. 

En effet, entre le jésuite Piter, directeur de Jacques II, et 

le jésuite Lachaise, directeur de Louis XIV, les visées sont les 

mêmes : l’exaltation du catholicisme de Rome et la ruine du 

protestantisme. Seulement, comme Jacques II, pour opérer 

cette réaction chimérique, devait agir, contre son serment, 

contre la loi fondamentale du royaume, et surtout contre le 

génie du peuple anglais, trois ans plus tard, il perdit la cou-

ronne. 

Quant à Louis XIV, lui, il ne perdit point le trône par 

cette inepte, folle et atroce mesure, il perdit du moins une 

innombrable quantité de sujets (et généralement, ainsi que le 

remarquait Colbert, les plus industrieux et les plus actifs) ; un 

numéraire énorme sortit de France ; les manufactures et le 

commerce périclitèrent ; de sanglantes séditions surgissant 

de tous côtés, désolèrent et ruinèrent la France ; enfin, la 

formidable ligue d’Augsbourg se conclut entre des princes 

protestants, le pape et des rois chrétiens, pour renverser un 
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monarque on ne peut plus catholique, et cela parce qu’il 

agissait sous l’immédiate inspiration et volonté de la société 

de Jésus ! la fleur des pois du catholicisme pur ! Or, toute 

cette partie de la fable providentielle, ainsi qu’on le voit, est 

assez inconséquente ; mais il ne faut guère compter sur la lo-

gique, la vraisemblance et la sagesse de la donnée de cette 

grande comédie sérieusement bouffonne qu’on appelle 

l’humanité. Aussi, doit-on la prendre telle qu’elle est, n’en 

pleurer jamais et s’en moquer toujours, comme dit le sage Ha-

fiz. 

Mais revenons à l’avènement de M. le duc d’York au 

trône d’Angleterre ; on parlera plus tard sommairement, et 

en ce qui a trait à la marine, de la révocation de l’édit de 

Nantes, déclarée aussitôt après la campagne de Tripoli. 

Le 16 février 1685, un peu après onze heures du matin, 

Charles II, roi d’Angleterre, mourut à White-Hall, à l’âge de 

cinquante-quatre ans. Avant d’entrer dans aucun détail sur 

cette mort si imprévue, on doit jeter un coup d’œil rapide sur 

les affaires d’Angleterre, qui ont eu, ont et auront surtout 

tant de connexion avec les affaires maritimes de France. 

On a dit en son lieu, et lors de la paix de Nimègue, que 

le bon Rowley, cruellement abandonné par Louis XIV, qui ne 

voulait pas lui payer ses gages échus, fort compromis 

d’ailleurs avec son parlement qui lui refusait des subsides, se 

trouvait dans un énorme embarras. 

Bientôt le fameux complot, si mystérieux et encore si 

inexplicable et si inexpliqué de Titus Oates, sans tirer le roi 

Charles de son embarras, vint du moins faire une diversion 

qu’il crut d’abord utile à ses vues, c’est-à-dire au moyen de 

tirer de l’argent soit de son parlement, soit de Louis XIV ; car, 

pour le joyeux monarque, toute préoccupation, pensée, ou 
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inquiétude politique se simplifiait et se concentrait absolu-

ment dans ce mot : SUBSIDES. 

On sait que le prétendu complot révélé par Titus Oates 

n’était rien moins que la découverte d’une certaine déclara-

tion du pape, qui, vu l’hérésie du roi d’Angleterre et de ses 

sujets, se mettait en possession des trois royaumes, au nom 

du Très Haut, et déférait au R.P. Oliva, de la société de Jésus, 

tout pouvoir de nommer aux premières fonctions de ce pays 

ainsi catholiquement régénéré ; la reine et M. le duc d’York, 

catholiques exaltés, étaient complices de ce projet, et une 

armée de quarante mille jésuites armés de torches et de poi-

gnards devait venir mettre Londres à feu et à sang. 

Bien que le ridicule et le merveilleux luttassent dans 

cette trame supposée, on sait quelles furent ses terribles 

suites, et quelle haine incurable elle excita en Angleterre 

contre le parti catholique ou papiste. 

De là, une singulière complication d’intrigues. M. de Ba-

rillon, ambassadeur de France, parfaitement dirigé par Col-

bert de Croissy, qui connaissait mieux que pas un la cour 

d’Angleterre, y ayant si longtemps et si habilement résidé 

comme ambassadeur ; Barillon, en achetant l’opposition par-

lementaire, avait voulu d’abord embarrasser Charles II, pour 

le forcer toujours à revenir à Louis XIV, puis renverser le lord 

trésorier Danby, ennemi de la France ; mais lord Shaftsbury, 

chef de l’opposition, une fois engagé dans cette lutte contre 

Danby qu’il haïssait, ne s’arrêta pas là ; il fit faire à son parti 

un pas énorme contre le duc d’York, qu’il exécrait aussi, et 

que pourtant Barillon tenait à ménager et à défendre pour 

des raisons qu’on dira plus bas. 

Plusieurs historiens attribuent donc la fable du complot 

de Titus Oates à lord Shaftsbury, qui aurait suggéré à ce mi-
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sérable ce tissu d’absurdités, d’autant plus dangereuses et 

capables d’enflammer la populace, qu’elles étaient plus im-

prévues, plus impossibles et plus fantastiques ; quant au but 

de Shaftsbury, il était simple, c’était d’exciter jusqu’à la der-

nière violence la haine du peuple contre le duc d’York et de 

la reine. 

Personne, je crois, n’a attribué la pensée première de ce 

prétendu complot à Charles II, et pourtant, sans vouloir don-

ner ici la moindre autorité à cette hypothèse, on fera remar-

quer que l’esprit de cette conspiration tendait singulièrement 

à montrer Charles II, 1° comme hérétique, et conséquem-

ment lié de religion et d’intérêt avec son peuple ; 2° à incul-

per aussi la reine, afin de préparer peut-être l’opinion pu-

blique à un divorce que souvent les conseillers de Charles lui 

proposèrent ; et 3° à éloigner le duc d’York, que Charles 

n’aimait pas à voir aux affaires à cause de ses idées opi-

niâtres et résolues dans tout ce qui touchait au catholicisme. 

Encore une fois, on ne donne ceci que comme le résultat 

d’un simple rapprochement, et sans y attacher d’autre impor-

tance. Toujours fut-il que cette prétendue conspiration exalta 

l’opposition parlementaire à un tel point contre les catho-

liques, que les communes, trompant en ce sens les prévisions 

que l’on suppose au roi Charles, ne voulurent point entendre 

parler de subsides avant d’avoir fait passer le bill du Test, qui 

obligeait toute personne revêtue d’une charge publique ou 

civile « à abjurer avec détestation le dogme de la transsubs-

tantiation, et à déclarer idolâtre le culte des saints et de la 

Vierge. » 

Le bon Rowley, aussi suprêmement sceptique et indiffé-

rent en matière de transsubstantiation, de culte, de saints et 

de vierge, qu’il était actif et croyant en matière de subsides, 
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et qui aurait dit, je crois, comme l’amiral Herbert, qui, pressé 

par le duc d’York de se déclarer catholique, lui répondit : 

« Qu’il ne pouvait pas, parce qu’il avait donné parole au 

Grand Turc dans le cas où il se déciderait pour une reli-

gion ; » le bon Rowley, dis-je, dans l’espoir de se mettre bien 

avec son parlement et d’en obtenir un subside par ce coup 

décisif, consent le bill du Test, désapprouve de toutes ses 

forces les idolâtries qui y sont incriminées, souscrit brave-

ment au bannissement des catholiques qui, à l’exemple du 

duc d’York (seul exempté du serment par un amendement de 

la chambre des lords), ont refusé de jurer la teneur du Test ; 

et, enfin, non content de cela et espérant cette fois voir les 

communes lui ouvrir large et béant le trésor de l’État, il se 

montre presque froid avec son frère, et accueille au contraire 

avec la plus expansive tendresse le brillant duc de Mont-

mouth, ennemi déclaré des papistes et du duc d’York, qui re-

doutait l’influence bien connue de ce fils naturel du roi 

Charles. 

Ayant fait tant d’avances aux communes, le bon Rowley, 

se croyant certain des subsides, faisait déjà préparer ses quit-

tances, mais il espérait en vain ; le subside ne vint pas en-

core cette fois, car le pauvre Charles ignorait que l’am-

bassadeur de France tenait toujours l’opposition dans sa 

main : aussi, ne concevant rien à cette dureté des com-

munes, qu’il tâchait pourtant d’attendrir par toutes les con-

cessions possibles, le roi d’Angleterre, ayant le plus grand 

besoin d’argent, s’adresse une dernière fois à Barillon, et lui 

demande « la modeste somme de 3.000.000 fr. , pour proro-

ger son parlement pendant trois ans. » 

Mais Croissy, qui trouvait sans doute l’entretien de 

l’opposition parlementaire d’un taux moins élevé que celui 

des subsides demandés par le roi Charles, répond à Barillon, 
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qui lui exposait les besoins du roi d’Angleterre : « Ménagez, 

au contraire, les factions diverses pour continuer les embar-

ras de Sa Majesté d’Angleterre ; c’est ce qui me parait à cette 

heure le plus convenable. » 

Mais Charles n’était pas à bout de combinaisons : ne dé-

sespérant pas encore de Louis XIV et de son parlement, il 

prend tout à coup trois mesures qui prouveront à la fois ses 

désirs de satisfaire à tous : 1° il casse son parlement pour 

plaire à Louis XIV ; 2° il envoie le duc d’York en Flandre pour 

plaire aux ennemis des catholiques, et 3° il convoque un 

autre ministère pour plaire à la nation ; puis il attend pour 

voir si d’un de ces trois côtés il ne fleurira pas au moins un 

subside. Point : Barillon resta sourd, le nouveau parlement 

est plus démocrate que jamais, les murmures contre les pa-

pistes se changent en menaces, et pas la moindre apparence 

de subsides ni du côté de Louis XIV, ni du côté des com-

munes. 

Alors le bon Rowley, ayant tout tenté sans résultat, se 

jette dans un parti désespéré, et veut essayer à tout hasard 

de se montrer l’homme de son peuple ; aussi, avec sa mer-

veilleuse facilité à persuader les autres et à les ramener par 

un apparent retour sur lui-même, il fait venir Temple, 

l’intègre et vertueux Temple, le soutien des bons principes 

de la vieille Angleterre, l’ennemi implacable du système 

français, et lui dit : — J’ai essayé de tout, les remords 

m’assiègent, je me jette entre vos bras, vous le meilleur et le 

plus patriote des vrais Anglais : que faut-il faire ? je suis prêt 

à suivre aveuglément vos conseils. Temple, prenant cette 

conversion fort au sérieux, sent ses larmes couler et tombe 

aux genoux de son roi en lui prédisant que de beaux jours 

vont renaître pour l’Angleterre. Puis aussitôt, avec l’au-

torisation de ce prince, il compose un conseil privé qui doit 
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guider la marche de Charles ; ce sont des noms respectés et 

imposants : Essex, Godolphin, Russel, tous gens capables de 

tempérer l’élan plus que démocratique de la chambre des 

communes par leur caractère honorable et leur considération 

personnelle. 

Charles crut sans doute qu’en s’appuyant ainsi sur le 

parti véritablement national, modéré par la haute et sage in-

fluence des membres de son conseil privé, il ramènerait 

l’opposition de la chambre des communes, et qu’alors les 

subsides, sa grande, seule et incessante affaire, seraient enfin 

votés ; mais cet espoir fut encore déçu : la chambre basse 

approuva sa conduite, la loua fort ; mais la liberté de la 

presse qui venait d’être rendue enflammant tous les esprits 

d’une nouvelle irritation contre les catholiques, les com-

munes refusèrent de dire ou d’entendre le mot subsides, 

avant que le bill qui excluait M. le duc d’York du trône, 

comme catholique, ne fût passé ; tandis que la chambre des 

lords, moins impérieuse, proposa le bill de limitation, c’est-à-

dire une loi qui voulait que le successeur de Charles II fût 

dépossédé du trône du moment où il reviendrait à la religion 

catholique. 

Charles, avec ce merveilleux instinct qui lui montrait 

toujours, mais en vain, le côté vrai des choses, se rebella fort 

contre le premier de ces bills ; car reconnaître aux com-

munes le droit d’exclure ses successeurs naturels à la cou-

ronne, ou limiter seulement sous condition l’exercice de leur 

pouvoir, c’était porter une mortelle atteinte à l’essence 

même de la monarchie. Et, en cela, l’intérêt particulier de 

Charles lui faisait donc une loi de soutenir son frère contre 

les prétentions exagérées des communes, et pourtant 

Charles fut sur le point de méconnaître une aussi éclatante et 

fondamentale vérité, et de sacrifier non seulement les droits 
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éventuels de son frère, mais les siens propres, en un mot 

d’adopter le bill d’exclusion pour la somme de 800.000 

liv. sterl. que madame la duchesse de Portsmouth et M. le 

duc de Montmouth lui promirent, au nom des communes, 

dans le cas où il voudrait consentir cette loi qui privait le duc 

d’York de sa succession au trône. 

Quant aux motifs qui faisaient agir ainsi madame de 

Portsmouth, en cela d’accord avec M. le duc de Montmouth, 

fils naturel du roi, ils étaient fort simples : dans le cas où 

Charles eût adopté le bill d’exclusion, un des articles de ce 

bill lui conférait, ainsi qu’il l’avait conféré à Henri VIII, le 

droit de nommer son successeur : or, la duchesse de 

Portsmouth avait un fils du roi, M. le duc de Richemond ; 

M. de Montmouth était lui-même fils du roi : aussi, en bons 

courtisans, lui et madame de Portsmouth devaient s’en-

tendre pour perdre le duc d’York, quitte à se diviser après 

pour se partager ses dépouilles. 

Charles se résolut donc à cette énormité, mais il voulut 

que le subside fût voté avant le bill d’exclusion ; malheureu-

sement les communes ne se fiant pas plus à lui qu’il ne se 

fiait à elles, le projet manqua et les embarras de Charles re-

doublèrent. En vain, pour attendrir l’opposition, il refuse au 

duc d’York la permission de revenir en Angleterre ; en vain il 

envoie Montmouth en Écosse contre les papistes et les ca-

tholiques ; en vain il accorde le bill de l’habeas corpus, cette 

sauvegarde de la liberté individuelle chez les Anglais, aucun 

subside ne vient… 

Que faire ? Le pauvre Rowley s’abaisse et s’humilie une 

dernière fois devant Barillon, et les larmes aux yeux lui dit : 

« Conjurez donc votre maître de consentir à mettre 

l’Angleterre sous la dépendance pendant toute ma vie. » 
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Enfin quelque espoir luit ; Louis XIV ordonne à Barillon 

d’aboucher M. le duc de Sunderland et madame la duchesse 

de Portsmouth. Il s’agissait de proroger le parlement pendant 

trois ans ; M. de Sunderland demandait pour cela 

15.000.000 ; madame de Portsmouth 12.000.000 ; le pauvre 

Rowley se contentait, lui, de 3.000.000, c’est-à-dire 

1.000.000 par an… rien de plus. Mais, hélas ! malgré la bas-

sesse et la modestie de ces prétentions, au moment de signer 

l’acte, aucun ministre n’ose s’en charger ; Barillon élève de 

nouvelles difficultés, reçoit ordre de renouer avec le parti 

populaire, et ces trois malheureux millions échappent encore 

à Charles II. 

Alors Charles n’y résiste pas : dévoré de soucis et 

d’amertumes, profondément humilié de tant d’ignobles et 

d’inutiles démarches, il s’affecte, et tombe gravement malade 

à Windsor… À la nouvelle de la maladie de ce prince, qui, 

réellement, avait quelque racine au fond du cœur des 

masses, le peuple fit éclater de grandes marques de chagrin. 

Ces preuves d’intérêt firent du bien à Charles ; il crut incon-

sidérément que ces témoignages d’affection changeraient les 

dispositions des communes à son égard, ou plutôt à l’égard 

des subsides, comme si le peuple était les communes. Fol 

espoir ! les subsides ne furent pas votés. Pourtant, que faire 

pour avoir de l’argent ? Les communes en refusaient ; il ne 

fallait pas penser, dans l’état d’irritation où étaient les es-

prits, à recourir à une taxe arbitraire ; Louis XIV venait même 

de faire durement signifier à Charles par Barillon « que toute 

tentative pour obtenir de nouveaux subsides de la France se-

rait considérée comme inutile et peu obligeante ; » et, pen-

dant ce temps, Louis XIV achetait à bas prix l’incorruptible 

républicain Sidney. « J’ai donné à Sidney, écrit Barillon, ce 

que Votre Majesté m’a permis de lui donner ; il aurait bien 

voulu avoir davantage, et, si on lui faisait une nouvelle grati-
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fication, on pourrait l’engager entièrement : car c’est un 

homme qui serait fort utile si les affaires d’Angleterre se por-

taient À LA DERNIÈRE EXTRÉMITÉ. » (Aff. étr., 1685-1688). 

On voit là les bénignes intentions de Louis XIV pour son 

frère d’Angleterre, qui essayait, avec une persistance vérita-

blement louable, de faire encore quelques concessions avan-

tageuses au pays ; il signait un traité avec l’Espagne pour 

s’engager à défendre les Pays-Bas des prétentions de 

Louis XIV ; il convoquait son parlement, et là, son traité 

d’Espagne à la main, exposait ses besoins, la disette de son 

trésor ; mais, à cela, la majorité lui répondait par la proposi-

tion du bill d’exclusion de son frère, après quoi, disait-elle, 

on penserait aux subsides. 

Mais Charles, perdant tout espoir d’en jamais toucher 

des communes, répondit fermement : « Je m’opposerai tou-

jours au bill d’exclusion, parce que, s’il passait, il ne me res-

terait plus qu’à me détrôner moi-même. » Puis il proroge le 

parlement et rappelle le duc d’York qu’il avait jusque-là éloi-

gné, pensant que ce rapprochement ferait peut-être quelque 

bon effet sur Louis XIV ; mais, malgré ce rapprochement et 

cette prorogation, Barillon écrit au roi : « Je vois ce que 

Votre Majesté désire : c’est d’empêcher qu’il ne se fasse une 

réunion du roi et de son parlement. » 

Charles, ne se rebutant pas encore, convoque un nou-

veau parlement à Oxford. Mais ce parlement, où tous les dé-

putés se firent accompagner d’amis armés, fut si ouverte-

ment séditieux, que Charles II le cassa sur l’heure, et que 

Louis XIV, craignant de se voir dépasser par l’opposition qu’il 

payait, mais qui marchait alors à une révolution radicale, 

proposa un nouvel arrangement ; il accorda enfin à Charles 

2.000.000 pour la première année de prorogation, et 
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1.000.000 pour les autres. Le duc de Sunderland eut de la 

France une gratification de 100.000 livr. 

Mais, une fois en argent, Charles joue le rôle que 

Louis XIV avait joué avec lui : il méconnaît ses promesses ; 

refuse à son frère la permission de venir à Londres ; accueille 

à merveille le prince d’Orange, et déclare à Louis XIV que, 

s’il entreprend quelque chose contre le Pays-Bas, il convo-

quera son parlement et secourra l’Espagne. Pendant ce 

temps, Guillaume d’Orange travaillait déjà sourdement à ras-

sembler les éléments épars qui devaient composer la formi-

dable ligue d’Augsbourg ; aussi eut-il de si fréquentes confé-

rences avec Charles, que Louis XIV prévint ce dernier que, si 

le prince d’Orange ne s’en retournait immédiatement en Hol-

lande, « il allait rendre public le traité de Douvres de 1670, 

conclu par l’entremise de MADAME. » 

Cette menace, et 1.000.000 de gratification supplémen-

taire, arrêtèrent Charles ; il éluda les réclamations de 

l’Espagne qui l’invoquait comme médiateur armé, d’après le 

dernier traité fait avec elle ; et le vieux Rowley, se trouvant 

bien en fonds, laissa le maniement de toutes les affaires au 

duc d’York, et se replongea plus que jamais dans ses chères 

délices : ses maîtresses, la table et la paresse. 

La conspiration de Rye-Housse contre sa vie ne le tira 

pas de ses plaisirs ; il laissa son frère et le cruel Jefferies opé-

rer, sous le prétexte de ce complot, les plus sanglantes réac-

tions, et préparer, par ces violences, la révolution qui devait, 

en 1688, précipiter Jacques II du trône. 

Louis XIV, voyant alors ces discordes intérieures affaiblir 

l’Angleterre, le prince d’Orange en mésintelligence avec 

quelques États de Hollande, et le duc d’York dans une voie 

de réaction catholique qu’il suivait pour ainsi dire gratis, 
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Louis XIV étant gêné lui-même, suspend tout à coup le 

payement des subsides, et laisse arriérée la dernière année, 

sur laquelle Charles n’avait reçu que 30.000 livres. 

Ce dernier coup frappa violemment le roi d’Angleterre. Il 

vint à penser, dit-on, à la funeste administration du duc 

d’York, et comprit que c’en était fait de la monarchie si son 

frère persistait dans ses errements ; en effet, depuis que 

Charles, gagé par Louis XIV, et tout occupé de ses plaisirs, 

avait laissé prendre au duc d’York la plus grande part aux af-

faires, le mécontentement était devenu général, les plaintes 

du peuple contre les catholiques augmentaient tous les jours. 

Aussi Charles, on l’a dit, rappelé à lui et aux affaires par le 

cesse de subsides, prit en grande froideur M. le duc d’York, 

et, sur la fin de 1684, se rapprocha beaucoup du duc de 

Montmouth, et correspondit souvent avec le prince 

d’Orange. Alors son caractère, ordinairement bon et affec-

tueux, devint brusque et morose ; puis on l’entendit, le 

11 février, s’écrier, à propos du duc d’York : « Il faut que 

l’aîné ou le cadet fasse le voyage d’Écosse ; » enfin, il témoi-

gna souvent à madame de Portsmouth le désir « de sortir 

une bonne fois de toutes ces tracasseries en vivant en bonne 

intelligence avec son parlement et en rompant avec 

Louis XIV. » 

Aussitôt que Louis XIV fut instruit de ces tendances, si 

contraires à ses visées, non seulement les subsides en retard 

furent payés tout aussitôt à Charles, mais il en reçut même 

en plus 50.000 livr., et, dans l’espace de cinq jours, Louis XIV 

fit enregistrer à la cour des comptes les lettres de naturalité 

du duc de Richemond, fils de Charles II et de madame la du-

chesse de Portsmouth. 

Trois jours après Charles était mort d’apoplexie. 
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Bien que Buckingham, Burnet et Barillon parlent haute-

ment de poison, ils mettent à l’abri de tout soupçon le carac-

tère si bravement loyal de M. le duc d’York, mais non pas 

quelques hommes exaltés du parti catholique qui, voyant la 

ruine de leur cabale dans le rapprochement du roi Charles et 

de son parlement, auraient commis ce crime. Voici, 

d’ailleurs, selon les mêmes historiens, comment la mort arri-

va. 

Depuis longtemps le roi Charles ne prenait pas son exer-

cice accoutumé, c’est-à-dire ne faisait pas une promenade de 

trois ou quatre heures dans le parc, en donnant à manger à 

ses oiseaux, mais ce, en marchant d’un tel pas, que c’était 

une véritable fatigue pour ceux qui devaient le suivre. Le 

1er février 1685, il était donc resté longtemps dans son labo-

ratoire, car il s’occupait toujours beaucoup de chimie et 

d’expériences de physique. Puis, ayant dîné avec appétit, il 

alla le soir chez madame de Portsmouth, et demanda un 

bouillon ; mais, l’ayant trouvé trop fort pour son estomac, il 

n’en but que quelques cuillerées, et passa la nuit avec de 

grandes inquiétudes ; le lendemain et le surlendemain, son 

état empira, et les évêques protestants lui ayant offert leurs 

services, il les refusa. La veille de sa mort, le duc d’York 

ayant insisté pour qu’il reçût les sacrements d’un prêtre ca-

tholique, on dit que Charles y consentit. À part cette céré-

monie, on ne lui entendit rien répondre aux exhortations des 

évêques anglicans qui l’engageaient à demander pardon à 

Dieu des licences de sa vie ; et le propos le plus religieux que 

lui arracha « la douleur du feu qui le brûlait, disait-il, inté-

rieurement, fut de dire qu’il espérait bien, pardieu ! grimper 

jusqu’aux portes du ciel. » 

Le jour de sa mort, le matin, Charles fit ouvrir les fe-

nêtres pour voir encore le soleil ; il dit adieu au duc d’York, 
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lui recommanda madame la duchesse de Portsmouth, répé-

tant qu’il l’avait aimée et l’aimait jusqu’à la fin, et termina en 

disant : « Ne laissez pas, je vous en prie, mourir de faim la 

pauvre Nelly. » C’était une de ses maîtresses, danseuse favo-

rite du public. Tels furent les derniers mots du bon Rowley ; 

il ne parla ni de la reine, ni du peuple, ni de ses enfants, ni du 

payement de ses dettes qui étaient énormes… Et s’éteignit 

ainsi le 6 février , à onze heures du matin. 

Après sa mort, on fit l’autopsie de son cadavre. Les doc-

teurs Lewer et Needham, qui avaient remarqué des traces 

bleuâtres au dehors de l’estomac, voulurent qu’on l’ouvrit ; 

mais un des médecins qui présidaient à cette scène, au nom 

de l’autorité, dit par deux fois : « Needham veut nous perdre 

en s’obstinant à faire ouvrir l’estomac, il doit bien com-

prendre qu’on ne le veut pas. » 

Short, autre médecin catholique, s’exprima fort libre-

ment sur la cause de la fin prématurée de Charles, et mourut 

peu de temps après, disant qu’il était empoisonné, pour avoir 

parlé inconsidérément de la mort du roi. 

Le corps du roi, dit Burnet, « fut extrêmement négligé ; 

une partie des entrailles et quelques autres morceaux de 

graisse furent laissés dans l’eau, où on les avait lavés, et on 

en prit si peu de soin, qu’on les vit assez longtemps arrêtés à 

la grille d’un égout où l’on avait jeté cette eau16 ». 

 

16 Voici une note de Burnet sur cette mort qui paraît devoir 

donner une grande créance au soupçon d’empoisonnement. 

« J’ajouterai à ce que je viens de dire une histoire surprenante que je 

tiens de M. Neuley de Hampshire, qui me la raconta en 1709 : il me 

dit que la duchesse de Portsmouth était venue en Angleterre en 
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*     *     * 

  

Le 3 mai 1685 Jacques II fut déclaré roi d’Angleterre, les 

subsides accordés à Charles, par Louis XIV, furent continués 

à Jacques, car le lendemain même de la mort de Charles, 

M. de Croissy avait envoyé 500.000 livres au duc d’York de 

la part de son maître « pour assister le roi d’Angleterre dans 

les plus pressants besoins qu’il pourrait avoir dans les com-

mencements de son règne. » 

Jacques, on ne peut plus sensible à cette attention de 

Louis XIV pour lui, remercia beaucoup M. de Barillon, en le 

priant de l’excuser auprès du roi « s’il avait pris sans le con-

sulter, COMME IL LE DEVAIT ET COMME IL LE DEVAIT FAIRE 

EN TOUT, la prompte et importante résolution d’assembler 

son parlement ; mais c’était une mesure qui ne tirait à au-

cune conséquence, étant seulement alors motivée par la né-

cessité. » 

 

1699 ; il apprit qu’elle disait que Charles II avait été empoisonné, et 

qu’ayant souhaité savoir ce qui en était de la propre bouche de la 

duchesse, elle lui dit qu’elle pressait continuellement le roi de se 

mettre à son aise ainsi que son peuple et d’entretenir une parfaite in-

telligence avec son parlement ; qu’il avait enfin pris la résolution 

d’envoyer son frère hors du royaume, et de convoquer un parlement, 

ce qui devait être exécuté le jour après celui où il fut attaqué de son pre-

mier accès ; que le roi lui avait sur toutes choses recommandé le secret, et 

qu’elle n’en avait parlé qu’à son confesseur ; mais qu’elle croyait que son 

confesseur avait confié ce secret à des gens qui avaient employé 

l’empoisonnement pour prévenir le coup qui la menaçait. 
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En effet, comptant sur l’appui et les secours de 

Louis XIV, le malheureux Jacques II, poussé par le jésuite Pi-

ter, et d’ailleurs ferme et inébranlable dans sa conviction, 

commença de marcher à grands pas dans cette voie qui de-

vait amener sitôt la révolution de 1688, et, conséquemment, 

une des plus importantes guerres maritimes que la France ait 

eu à soutenir dans ce siècle. 

Revenons maintenant à l’expédition de Tripoli qui pré-

céda de si peu la révocation de l’édit de Nantes. 

Mais avant d’entrer dans aucun détail sur cette guerre 

maritime, qui se fit sous les ordres de M. le comte d’Estrées, 

on a cru devoir donner ici le texte des provisions du grade de 

maréchal de France, dont ce dernier fut pourvu le 24 mars 

1681. 

En effet, rien ne caractérise mieux l’époque, rien n’est 

plus singulièrement naïf que les considérants dont cette no-

mination est précédée. Ainsi, après avoir longuement énu-

méré les combats sur terre où M. d’Estrées avait d’ailleurs 

toujours fort vaillamment servi, on arrive jusqu’à la cam-

pagne de 1667 ; puis tout à coup on lit ces mots : « Dès lors il 

s’appliqua avec tant de soin à la connaissance de la marine, 

QUE NOUS (Louis XIV) RÉSOLÛMES, EN 1668, DE LUI DONNER 

LE COMMANDEMENT D’UNE ESCADRE DE NOS VAISSEAUX. » 

Ce fut donc dans le cours d’une année, de 1667 à 1668, 

que M. d’Estrées acquit le savoir et l’expérience nécessaires 

pour commander une escadre de vaisseaux de guerre ; et ce-

la est sérieusement écrit ! c’est à n’y pas croire. Mais le rare, 

est que l’aveugle vanité de M. d’Estrées se montrait si folle et 

si opiniâtre, que, s’il n’était pas lui-même entièrement con-

vaincu de ce miracle de savoir nautique, il agissait du moins 

en tout et partout comme si rien ne devait demeurer plus 
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évidemment admis et avéré pour les autres que ses connais-

sances maritimes si soudaines et si impromptues. Ainsi on a 

dit en son lieu que, naviguant pour la première fois et étant 

assez heureux pour avoir un homme tel que du Quesne sous 

ses ordres, non seulement M. d’Estrées accabla M. Colbert 

de Terron de dénonciations contre ce grand marin, le traitant 

de timide et d’imprévoyant, mais encore qu’il critiqua fort ar-

rogamment sa manœuvre. Or, en cela, il faut l’avouer, 

M. d’Estrées n’était guère que l’écho des gens obscurs qu’il 

embarquait à son bord comme conseillers secrets, afin de 

cacher sa profonde et entière ignorance des choses de la 

mer, en répétant les leçons souvent funestes de ces mentors 

ineptes. 

Pourtant M. d’Estrées fut créé vice-amiral, puis maréchal 

de France ! et certes jamais faveurs de cour ne furent plus fa-

talement placées, si l’on songe à leurs terribles consé-

quences ! On ne parle pas de la conduite inqualifiable, ou 

plutôt trop qualifiable de M. d’Estrées, lors des combats de 

72 et 73 ; la politique éhontée de Louis XIV l’avait voulu ain-

si. Mais à Tabago ! mais à l’île d’Avès ! ne fut-ce pas l’im-

péritie coupable de M. d’Estrées qui, le poussant à entrer 

dans un port sans s’être assuré les moyens d’en sortir en cas 

de mauvais succès, y fit incendier sa flotte ? Ne fut-ce pas sa 

profonde ignorance qui causa la perte de ses vaisseaux sur 

des rescifs, par cela qu’il s’entêta de suivre les conseils des 

gens indignes de créance plutôt que d’avouer son incapacité. 

Et M. d’Estrées fut maréchal de France ! et M. de Vi-

vonne fut maréchal de France ! pendant que du Quesne, de-

meurant toujours simple lieutenant général des armées na-

vales, grade qui équivaut à peine à celui de contre-amiral de 

nos jours, n’obtint que l’ingratitude et l’injustice pour prix de 

ses longs et nombreux services. Voici à quel propos. 



– 220 – 

Après l’expédition de Gênes, pendant laquelle, ainsi 

qu’on l’a dit en son lieu, il ne voulut pas sortir de sa chambre, 

justement choqué de voir M. de Seignelay commander à la 

fois comme ministre et comme amiral, du Quesne vint à Ver-

sailles rendre compte au roi de sa conduite, se plaindre avec 

énergie des empiétements de M. de Seignelay, et notifier 

qu’il quittait la marine, puisqu’on n’avait égard ni à son an-

cienneté, ni à ses antécédents. 

Louis XIV le reçut d’un air superbe et froid, et lui dit seu-

lement : « Monsieur du Quesne, j’aurais voulu que vous ne 

m’empêchassiez pas de récompenser vos services comme ils 

méritent de l’être ; mais vous êtes protestant, et vous savez mes 

intentions là-dessus. » Du Quesne répondit avec sa rudesse 

habituelle : « Sire, je suis protestant, c’est vrai ; mais j’avais 

toujours pensé que mes services étaient catholiques. » Puis, 

saluant le roi, il se retira et ne servit plus jusqu’à sa mort, qui 

arriva le 2 août 1688. 

Du Quesne mourut donc à Paris à l’âge de soixante-dix-

huit ans (il était né en 1610). On a déjà dit qu’il ne put être 

enterré en France pour cause de religion, et que son fils aîné 

fut obligé de transporter son corps à Aubonne, dans l’État de 

Berne, où il fut inhumé ainsi qu’il convenait à sa qualité. 

Exiler jusqu’au cadavre d’un de nos plus célèbres ami-

raux pour cause de protestantisme, quand ce grand homme 

avait servi la France pendant soixante ans, non seulement 

comme marin d’une valeur et d’une expérience proverbiales, 

comme général profondément tacticien et ayant toutes les 

parties de ce difficile métier, mais encore comme administra-

teur plein de vues qui amenèrent les améliorations les plus 

importantes dans l’organisation du corps de la marine. Tel 
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devait être un des misérables précédents de la révocation de 

l’Édit de Nantes. 

En un mot, du Quesne mourut lieutenant général, et son 

corps fut proscrit… 

Maintenant revenons aux provisions de la dignité de ma-

réchal de France accordée à M. d’Estrées. La lecture de cette 

pièce offrira le contraste le plus curieux et le plus piquant, 

puisqu’on connaît le réel, le vrai qui se meut sous ces brillants 

dehors. 

  

LETTRES DE PROVISIONS DE LA DIGNITÉ DE MARÉCHAL DE 

FRANCE EN FAVEUR DE M. LE COMTE D’ESTRÉES DU 24 MARS 

1681. 

« Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Na-

varre, à tous ceux, etc., salut. 

« Comme nous avons toujours fait une de nos plus im-

portantes fonctions de celle de commander en personne nos 

principales armées, et que c’est aux soins que nous en avons 

pris, et à ceux de récompenser dignement les services les 

plus signalés qu’on nous y a rendus, que nous devons, après 

Dieu, l’état florissant où se trouve aujourd’hui notre 

royaume, nous ne saurions aussi rien faire qui doive davan-

tage exciter la valeur de nos sujets à se signaler dans les 

guerres que nous pourrions avoir à soutenir, tant par terre 

que par mer, que de faire voir qu’on peut parvenir aux plus 

nobles et aux plus importantes charges de notre royaume 

quand on ne s’est pas moins distingué dans le commande-

ment de nos armées navales que dans celles de terre par des 

preuves éclatantes de courage et de bonne conduite ; c’est 

dans cette vue que nous avons cru ne pouvoir honorer de 
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l’état et office de maréchal de France un plus digne sujet que 

notre très cher et bien aimé le sieur comte d’Estrées, lieute-

nant général en nos armées de terre et vice-amiral de 

France, lequel, ayant hérité de la valeur de notre cousin, le 

maréchal d’Estrées, son père, duc et pair de France, com-

mença à en donner des preuves dès l’âge de seize ans ; à la 

tête d’un régiment d’infanterie sous son nom, qu’il comman-

dait, en l’année 1644, à l’attaque de la contrescarpe de Gra-

velines, et quoiqu’en soutenant, quelques jours après, un lo-

gement, il y fût blessé de deux coups de mousquet, de l’un 

desquels, qu’il reçut à la main droite, il est demeuré estropié, 

il ne laissa pas néanmoins de continuer la campagne et de se 

signaler à l’enlèvement d’un quartier d’infanterie à Cassel, 

sous le commandement du maréchal de Gassion. Les pre-

miers essais de son courage ayant été de plus grandes 

preuves qu’il en donna, aussi bien que de sa bonne conduite 

dans la campagne suivante à la tête d’un régiment plus an-

cien que celui qu’il avait eu dans celle de 1646, nous lui don-

nâmes, en 1647, la commission de mestre de camp de notre 

régiment de Navarre, et la satisfaction que nous eûmes des 

services qu’il nous y rendit, tant au siège de la Bassée qu’à 

celui d’Ypres, et en plusieurs autres importantes occasions, 

nous porta à l’honorer de la qualité de maréchal de camp, et 

ensuite il fut détaché du quartier de Saint-Denis pour con-

duire, sur la rivière d’Aisne, les troupes de cavalerie et 

d’infanterie, sous les ordres de nos cousins, les maréchaux 

d’Estrées, son père, et du Plessis-Praslin, et de s’opposer au 

passage de l’armée d’Espagne, commandée par l’archiduc 

Léopold. 

« C’est en cette même qualité qu’il a depuis continué à 

nous servir avec beaucoup d’assiduité et de réputation 

jusqu’en l’année 1654, qu’étant le plus ancien maréchal de 

camp, il fut des premiers à forcer les lignes d’Arras à la tête 
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des régiments de la marine et de Mouskry, ce qui lui fit méri-

ter la qualité de lieutenant général, dont nous l’honorâmes 

en l’année 1655. Il donna encore cette même année et les 

suivantes des marques de ce que peuvent l’expérience et la 

capacité jointes à la valeur, car non seulement il défit avec 

cinq cents chevaux douze cents hommes de pied des enne-

mis, qui, par des chemins couverts et à la faveur des bois, 

voulaient se jeter dans Avesne, mais aussi il soutint, au siège 

de Valenciennes, le quartier où il commandait avec tant de 

fermeté, qu’il ne put être forcé, et combattit ensuite pour se-

courir les autres, jusqu’à ce qu’accablé du trop grand nombre 

d’ennemis, et après avoir donné le temps à douze cents 

hommes de pied de se retirer en sûreté à Condé, il demeura 

prisonnier ; et son mérite trop connu de ceux au pouvoir 

desquels il était, le mit hors d’état de nous continuer ses ser-

vices, jusqu’à ce que, la guerre ayant recommencé en 1667, il 

nous suivit pendant toute la campagne, toujours prêt à nous 

donner de nouvelles marques de sa valeur, et, pour la pou-

voir signaler en tout temps, aussi bien par mer que par terre, 

« dès lors il s’appliqua avec tant de soin à la connaissance de 

la marine, que nous résolûmes, en 1668, de lui donner le 

commandement d’une escadre de six de nos vaisseaux, avec 

lesquels il alla, en qualité de lieutenant général de nos ar-

mées navales, aux îles d’Amérique, où sa vigilance y main-

tint nos sujets en repos, et répara tout ce que la guerre avec 

les Anglais y avait causé de désordres. 

« Cette épreuve nous ayant fait assez juger que nous ne 

pouvions confier la charge de vice-amiral de France à per-

sonne qui fût plus capable de nous y rendre de grands et im-

portants services, nous voulûmes bien l’en honorer en 

l’année 1669, » et lui donnâmes encore le commandement de 

six de nos vaisseaux pour faire la guerre aux corsaires 

d’Alger, de Tunis et de Salé ; ayant augmenté cette escadre, 
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l’année suivante, de quelques autres vaisseaux, et pour la 

rendre plus considérable, il continua cette guerre avec tant 

de vigilance et de fermeté, qu’il fit périr, à la vue de Salé, 

cinq vaisseaux qui appartenaient à cette ville, en prit un 

autre, en retira deux de leur pouvoir, et porta la terreur au 

milieu de cette ville par le feu continuel de nos canons, en 

sorte qu’il assura le commerce de nos sujets, et obligea la 

ville d’Alger à préférer la paix que nous voulûmes bien lui 

accorder à tous les pillages que ses corsaires faisaient conti-

nuellement. Tant de témoignages de sa bonne conduite dans 

le commandement de nos armées navales nous obligèrent, 

en 1672, de lui donner le commandement d’une escadre 

composée de trente gros vaisseaux de guerre, dix brûlots et 

tous les autres bâtiments nécessaires pour le service de cette 

flotte, qui devait faire, suivant l’obligation dans laquelle nous 

étions entrés par le traité que nous avions fait avec le roi 

d’Angleterre, la seconde escadre de l’armée navale avec la-

quelle ce prince était tenu d’attaquer les Hollandais par mer, 

pendant que nous entreprendrions, à la tête de notre armée 

de terre, la conquête de leur pays ; et ledit sieur comte 

d’Estrées fit tant de diligence pour partir de Brest, qu’il se 

rendit près de l’île de Wight avant même que l’armée navale 

d’Angleterre fût prête, et sur le point que celle des Hollan-

dais commençait à paraître pour venir charger les Anglais, 

avant la jonction de nos vaisseaux, en sorte qu’étant faite si 

à propos, elle donna lieu au duc d’York de pousser les enne-

mis jusque sur leurs côtes, d’où ils n’osèrent sortir jusqu’à ce 

que l’armée navale d’Angleterre, ayant mouillé à la rade ap-

pelée Sole-Bay pour y prendre des rafraîchissements, s’y vit 

attaquée par celle des États-Généraux, qui, ayant le dessus 

du vent sur des vaisseaux dégarnis de la plus grande partie 

de leur équipage, aurait pu remporter un avantage considé-

rable, si la prévoyance dudit sieur comte d’Estrées ne lui 
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avait donné moyen de s’élever à la mer, d’y reprendre 

l’avantage du vent, et non seulement de combattre l’escadre 

des ennemis qu’il avait en tête, mais aussi de secourir les 

Anglais avec tant de vigueur, qu’il força Ruyter à se retirer, 

et donna lieu au duc d’York de repousser cette flotte une se-

conde fois jusque sur les côtes de Hollande. 

« Cette même escadre de trente de nos vaisseaux 

n’acquit pas moins de réputation l’année suivante, 1673, 

sous le commandement dudit sieur comte d’Estrées, qui fit 

voir dans trois batailles ou combats consécutifs, qu’il ne 

manquait rien ni à la bonne conduite, ni à l’intrépidité du 

chef, ni à la valeur des capitaines qui lui obéissaient, ni au 

devoir courageux des soldats et matelots, en sorte qu’il ne 

nous laissa rien à désirer pour la gloire de nos armes sur 

mer. Il la soutint encore, en l’année 1674, dans le comman-

dement d’une grande escadre de nos vaisseaux pour la dé-

fense de nos ports et côtes, et il l’augmenta, en 1676, par 

l’attaque de l’île de Cayenne, dans l’Amérique, qu’il emporta, 

l’épée à la main, sur les Hollandais, quoiqu’ils eussent plus 

de trois cents hommes dans leurs forts et retranchements, et 

qu’il n’eût débarqué que cinq cents hommes, avec lesquels il 

tua une grande partie des ennemis et prit le reste prisonnier. 

« Il n’acquit pas moins d’honneur dans l’attaque de l’île 

de Tabago, où, ayant trouvé quatorze vaisseaux de guerre 

dans le port et huit cents hommes dans le fort, il ne laissa 

pas de faire sa descente malgré tant de forces, et, ayant fait 

entrer dans le port neuf des vaisseaux qu’il commandait, il 

combattit avec tant de fermeté, et par terre et par mer, de-

puis sept heures du matin jusqu’à deux heures après midi, 

qu’après avoir abordé et enlevé un vaisseau ennemi, il n’y en 

demeura plus en ligne, ayant tous été brûlés, à la réserve de 

trois qui s’échouèrent à la côte. Le fort de cette île n’ayant 
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pu être emporté cette année, lui donna encore lieu d’acquérir 

plus de gloire la campagne suivante, 1677, pendant laquelle, 

étant retourné pour l’exécution de nos ordres dans ladite île, 

il s’en rendit maître, après y avoir fait périr près de trois 

cents hommes des ennemis, fait six cents soixante prison-

niers, et pris tout ce qui restait du débris et qui avait pu 

échapper au feu des bombes et des canons. 

« L’île de Gorée, qu’il avait aussi prise en passant par le 

Cap-Vert, en se rendant maître des deux forts défendus par 

six-vingt hommes de garnison et munis de quarante-quatre 

pièces de canon, nous fit encore connaître l’utilité de ses 

services, et il nous les a encore continués, depuis la paix, 

dans le commandement de nos vaisseaux, contre les cor-

saires de Salé et dans les îles de l’Amérique ; ainsi tous ces 

témoignages de son expérience et de sa conduite, tant dans 

les expéditions de terre que de mer, sont de pressants motifs 

qui nous convient à lui faire connaître de plus en plus 

l’entière satisfaction que nous en avons reçue. 

« Pour ces causes, et autres grandes considérations à ce 

nous mouvant, avons par ces présentes, signées de notre 

main, fait, constitué, ordonné et établi, faisons, constituons, 

ordonnons et établissons ledit comte d’Estrées maréchal de 

France, et ledit état et office, que nous avons de nouveau 

créé et augmenté, créons et augmentons en sa faveur, outre 

et par-dessus ceux qui sont à présent, lui avons donné et oc-

troyé, donnons et octroyons, pour l’avoir, tenir, et doréna-

vant exercer, en jouir et user aux honneurs, autorités, préro-

gatives, prééminences, franchises, libertés, gages, pensions, 

droits, pouvoirs, puissance, facultés, revenus et émoluments 

qui y appartiennent, tels et semblables que les ont et pren-

nent, et tout ainsi qu’en jouissent les autres maréchaux de 
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France, encore qu’ils ne soient ici particulièrement spécifiés, 

tant qu’il nous plaira. 

« Si donnons en mandement à nos amés et féaux les 

gens tenant nos cours de parlement, et à tous nos lieutenants 

généraux, gouverneurs, capitaines, chefs et conducteurs de 

nos gens de guerre, et à tous nos justiciers et officiers qu’il 

appartiendra, que ledit comte d’Estrées, duquel nous nous 

réservons de prendre le serment, et icelui mettre en posses-

sion dudit état et office de maréchal de France, ils fassent, 

souffrent et laissent jouir et user d’icelui, ensemble de tout le 

contenu ci-dessus, pleinement et paisiblement ; et à lui obéir 

et entendre ès choses touchant et concernant ledit état et of-

fice de maréchal de France. 

« Mandons en outre à nos amés et féaux conseillers, les 

gardes de notre trésor royal et trésoriers de l’extraordinaire 

de nos guerres présents et à venir, et à chacun d’eux, ainsi 

qu’il appartiendra, que les gages, pensions et droits que nous 

avons affectés et attribués audit état et office, tels et sem-

blables qu’en jouissent les autres maréchaux de France, ils 

payent, baillent et délivrent, ou fassent payer, bailler et déli-

vrer audit comte d’Estrées, par chacun an, aux termes et en 

la manière accoutumée, et rapportant cesdites présentes co-

pies d’icelles dûment collationnées, avec quittance dudit 

sieur comte d’Estrées sur ce suffisant ; nous voulons que, 

tout ce que payé, baillé et délivré, lui aura été à l’occasion 

susdite, soit passé et alloué en la dépense de leurs comptes 

déduit et rabattu de la recette d’iceux par nos amés et féaux, 

les gens de nos comptes, auxquels mandons ainsi le faire 

sans difficulté, car tel est notre plaisir ; en témoin de quoi 

nous avons fait mettre notre scel à ces présentes. 
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« Donné à Saint-Germain en Laye, le vingt-quatrième 

jour de mars 1681, et de notre règne le trente-huitième. 

« Signé : LOUIS. 

Et sur le repli, 

« Par le roi : COLBERT. 

« Et scellé sur simple queue du grand scel de cire 

jaune. » 

  

Voici l’instruction donnée par le roi à M. d’Estrées. On y 

trouve spécifiés dans le plus grand détail les sujets des 

plaintes de Louis XIV contre les Tripolitains. 

  

INSTRUCTION QUE LE ROI VEUT ÊTRE MISE ÈS MAINS DU 

MARÉCHAL D’ESTRÉES, VICE-AMIRAL DE FRANCE EN PONANT, 

COMMANDANT LES VAISSEAUX QUE SA MAJESTÉ TIENDRA 

DANS LA MÉDITERRANÉE PENDANT LA CAMPAGNE 

PROCHAINE. 

« Sa Majesté ayant donné la paix à toute l’Europe, a for-

cé les Algériens de lui venir demander pardon et d’accepter 

les conditions qu’elle a voulu leur imposer ; il ne reste, pour 

donner une sûreté entière au commerce maritime de ses su-

jets, que de renouveler le traité de paix fait en l’année 1676 

avec le gouvernement de Tunis, qui n’a pas été bien observé 

par les différentes révolutions arrivées dans ledit pays, et à 

forcer les corsaires de Tripoli de demander la paix qu’ils ont 

violée depuis le mois de décembre 1682, nonobstant le traité 

que le sieur du Quesne avait fait avec eux en l’année 1681, 

après la rencontre de Scio. 
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« C’est pour parvenir à l’exécution de ce dessein que Sa 

Majesté a fait armer à Toulon les vaisseaux, brûlots, galiotes 

à mortier et à rames, et autres bâtiments dont il trouvera la 

liste ci-jointe ; et, bien que cet armement, proportionné aux 

forces des ennemis contre lesquels il est destiné, ne soit pas 

grand par le nombre des vaisseaux, elle a regardé le service 

qu’elle en attend comme très important, et, pour l’assurer 

d’autant plus, elle a choisi ledit sieur maréchal d’Estrées, 

dont l’expérience, la valeur et la capacité lui sont connues 

par les grandes actions qu’il a faites à la mer, et lui répon-

dent de l’heureux succès des entreprises qui lui sont con-

fiées. 

« Du nombre des vaisseaux qui doivent servir sous ses 

ordres, Sa Majesté en a fait préparer trois à Toulon, qui doi-

vent en partir incessamment sous le commandement du 

sieur marquis d’Amfreville, pour se rendre devant Tripoli, 

afin d’empêcher ces corsaires de sortir de leurs ports et de 

donner moyen de brûler leurs vaisseaux, s’il est possible, soit 

par le moyen des brûlots qui y pourraient entrer, soit par des 

bombes qui y seraient jetées, et il trouvera ci-joint copie de 

l’instruction dudit marquis d’Amfreville, par laquelle il sera 

informé des ordres qu’il a reçus et du temps auquel il doit se 

rejoindre au reste de l’escadre. 

« Sa Majesté a donné ses ordres pour faire embarquer 

pour six mois de vivres sur les vaisseaux qui partiront sous le 

commandement dudit sieur maréchal, et elle veut qu’il mette 

à la voile le 20 mai au plus tard. 

« Elle a donné ordre au sieur de Vauvré de tenir cinq 

mille bombes prêtes à être embarquées, et de préparer deux 

flûtes pour porter et servir d’hôpital à la suite de ladite es-

cadre. 
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« En parlant de Toulon il fera route vers Tunis, où Sa 

Majesté estime nécessaire de faire paraître ses vaisseaux, 

tant pour demander raison des contraventions qui ont été 

faites à l’ancien traité de paix, que pour en faire un nouveau, 

suivant ce qu’il fut proposé par le gouvernement de ladite 

ville lorsque le sieur du Quesne y envoya, en l’année 1683 ; à 

quoi Sa Majesté estime qu’il sera d’autant plus aisé de par-

venir, que ledit royaume est agité depuis longtemps par des 

guerres civiles, et afin qu’il puisse mieux profiter d’une con-

joncture qui paraît favorable, il doit être informé que les 

deux beys, commandant les troupes, se font la guerre depuis 

longtemps, qu’ils ont même assiégé plusieurs fois la ville de 

Tunis, et qu’ayant été attaqués par les troupes d’Alger pen-

dant l’année dernière, ils se sont joints ensemble pour se dé-

fendre ; en sorte que cette guerre, partageant tout le 

royaume, a occupé tous ceux qui armaient des vaisseaux, et 

empêché depuis longtemps qu’il n’en ait pu être mis en mer. 

Il doit aussi savoir qu’en 1683 ceux qui gouvernaient à Tunis 

ayant fait passer en France le nommé Lemaire, marchand 

français, pour demander la paix, le sieur du Quesne eut ordre 

d’aller à Tunis en revenant d’Alger ; mais, n’ayant point exé-

cuté cet ordre, il y envoya son fils, qui rapporta le mémoire 

des conditions auxquelles ils consentaient de traiter, et 

comme Sa Majesté a estimé à propos d’y apporter quelques 

changements, ainsi qu’il verra par ses apostilles, elle veut 

qu’il suive ponctuellement ce qui est contenu audit mémoire. 

« Les Français avaient autrefois la permission de faire le 

commerce des blés et la pêche du corail au cap Nègre, à 

l’exclusion de toutes les autres nations ; mais les Anglais s’en 

étant emparés en ont joui assez longtemps, et ont été dépos-

sédés depuis un an par l’un des beys ; et comme il importe 

au commerce du royaume d’obtenir de nouveau la conces-

sion de ce poste en faveur des sujets de Sa Majesté, elle es-
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time que le moyen le plus assuré pour y parvenir est de de-

mander auxdits dey, divan et milice de cette ville, la restitu-

tion des prises faites sur ses sujets, dont la valeur monte à 

30.000 écus, suivant le mémoire ci-joint, parce qu’il est vrai-

semblable que, n’étant pas à présent en état de restituer 

cette somme, épuisés comme ils sont par les dernières 

guerres, ils aimeront mieux compenser cette restitution en 

accordant pour un temps la propriété de ce poste, après le-

quel il faudra convenir avec eux que ledit cap demeurera en 

la possession des Français, en payant par ceux qui en joui-

ront les mêmes dîmes que lesdits Anglais leur payaient en 

dernier lieu, et c’est à quoi ledit sieur maréchal d’Estrées doit 

s’appliquer avec beaucoup de soin, étant important de re-

mettre les marchands français en possession de ce com-

merce. 

« En cas que lesdits dey, divan et milice de Tunis offrent 

de concéder pour un temps la propriété dudit cap Nègre et 

ses dépendances, Sa Majesté lui permet d’accepter la com-

pensation de la susdite somme de 30.000 écus pour ledit cap. 

« Le sieur Gautier s’embarquera sur les vaisseaux pour 

traiter cette affaire sous ses ordres, et, en cas que lesdits dey, 

divan et milice de Tunis acceptent cette proposition. Sa Ma-

jesté veut qu’il fasse en sorte qu’ils consentent au traité ci-

joint en faveur dudit Gautier, à qui il donnera toute sorte de 

protection pour réussir dans cette négociation. 

« Sa Majesté étant informée qu’il y a plus d’un an que 

l’on retient à la chaîne dans ladite ville quatre capucins mis-

sionnaires d’Italie, sur ce que quelques esclaves de Livourne 

ont écrit au dey que ces religieux avaient donné avis au 

grand-duc de l’armement d’une galiote de Tunis qui a été 

prise par ses galères, elle veut que ledit sieur maréchal 
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d’Estrées fasse les instances nécessaires pour les faire mettre 

en liberté. 

« Il doit conclure la négociation avec Tunis avec toute 

sorte de diligence, afin de se rendre de bonne heure à Tripoli 

où doit être la principale action de l’escadre. 

« Aussitôt qu’il sera arrivé devant Tripoli et qu’il aura re-

joint les vaisseaux commandés par ledit sieur marquis 

d’Amfreville, Sa Majesté veut qu’il examine s’il est néces-

saire de canonner la ville, ou s’il faut seulement mettre en 

usage les bombes qui seront embarquées pour la brûler ; et, 

quoique Sa Majesté se remette entièrement à lui de ce qui est 

en cela de l’exécution de ses intentions, tant pour le temps 

que pour la manière dont cette entreprise doit être faite, elle 

veut qu’il s’informe de tout ce qui s’est passé devant Alger et 

devant Gênes, pour suivre les mêmes choses dans l’ex-

écution des mortiers tant pour l’approche des galiotes de la 

ville que pour les faire tirer le jour, se remettant, pour le sur-

plus, aux nouvelles lumières qu’il tirera par la connaissance 

des lieux et par la nature du terrain et des mouillages. 

« Si les vaisseaux de ces corsaires sont dans leur port, il 

y a lieu d’espérer qu’il ne sera pas impossible de les y brûler 

par le moyen des bombes que l’on pourra aisément y jeter 

avec les mortiers, et ce serait le plus considérable et le plus 

important que Sa Majesté pût attendre. 

« Et quoique le principal fruit de cette guerre soit 

d’obliger lesdits corsaires à désirer la paix, et que Sa Majesté 

veuille bien même y consentir sans les forcer à la restitution 

des effets de prise sur ses sujets depuis l’infraction de la paix 

que le sieur du Quesne fit à Scio avec leur amiral, au mois de 

novembre 1681, elle veut cependant qu’il tente tout ce qui 

sera possible pour les obliger à cette restitution. 
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« À l’égard de celle des esclaves français, c’est une con-

dition sans laquelle Sa Majesté ne veut point entendre à au-

cun traité ; elle se remet, pour le reste des conditions, au 

projet de traité qu’il trouvera ci-joint ; et comme il est infor-

mé de quelle importance il est au commerce de ses sujets 

d’avoir la paix avec lesdits corsaires, et que d’ailleurs il sait 

qu’il est de sa gloire de n’entendre aucune proposition de 

leur part qu’ils n’aient senti ce qu’ils ont à craindre de la té-

mérité qu’ils ont eue de recommencer leurs actes d’hostilité, 

elle ne doute point que, suivant ces deux principes, il ne se 

serve des conjonctures favorables qu’il aura pendant cette 

campagne pour réussir à cette paix, s’il est possible, et 

l’avoir aux conditions portées par ledit projet. 

« En cas qu’étant devant Tripoli il se présente des vais-

seaux de guerre ou marchands hollandais, Sa Majesté ne 

veut pas qu’il leur permette l’entrée, et, s’ils voulaient se 

mettre en état de passer nonobstant sa défense, elle veut 

qu’il les attaque, et qu’il s’en rende maître, pour les envoyer 

dans les ports du royaume. 

« Sa Majesté donnera ordre à son ambassadeur de faire 

des instances auprès du roi d’Angleterre pour empêcher 

qu’aucun vaisseau de guerre anglais n’aille à Tripoli pendant 

cet été ; mais, s’il s’en présentait quelqu’un, Sa Majesté veut 

que ledit sieur maréchal d’Estrées représente au comman-

dant les raisons qui l’empêchent de lui donner permission 

d’entrer, et, en cas qu’il insiste ou qu’il se mette en état 

d’entrer malgré sa défense, l’intention de Sa Majesté est qu’il 

s’y oppose et qu’il emploie même la force pour cet effet, en 

se ménageant pourtant autant qu’il pourra en ces occasions, 

suivant ce qu’il connaît de l’union et de la bonne correspon-
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dance qui est entre Sa Majesté et le roi de la Grande-

Bretagne. 

« Elle lui recommande sur toutes choses de lui donner 

très souvent de ses nouvelles, et de faire en sorte qu’elle ne 

soit jamais un mois entier sans en recevoir, quand même il 

n’aurait qu’à rendre compte des dispositions qu’il donnera à 

ce qui est des intentions de Sa Majesté. 

« Elle veut qu’aussitôt qu’il aura conclu la paix et reçu 

les esclaves à la restitution desquels les Tripolitains auront 

consenti, il ramène ses vaisseaux à droite route à Toulon, où 

il sera informé de ce qu’il aura à faire pour son service. 

« Il visitera tous les vaisseaux étrangers qu’il rencontre-

ra en mer, et en retirera les Français qu’il trouvera sur leurs 

bords, pour être punis suivant la rigueur des ordonnances : 

Sa Majesté veut qu’il fasse visiter tous les vaisseaux génois, 

soit de guerre, soit marchands, qu’il leur fasse rendre avec 

ponctualité les honneurs qu’ils doivent à tous ses vaisseaux, 

et retire tous les Français qu’ils auront sur leurs bords. 

« En cas qu’il rencontre des vaisseaux anglais, il ne les 

visitera point. 

« À l’égard des saluts, Sa Majesté veut que le règlement 

de 1665 soit exécuté, et, pour cet effet, que ledit sieur maré-

chal d’Estrées se le fasse rendre par tous les vaisseaux des 

autres nations, à l’exception des seuls Anglais, auxquels il ne 

demandera ni ne rendra aucun salut. 

« S’il arrivait que quelqu’un des vaisseaux de l’escadre 

se séparât du vaisseau commandé par ledit sieur maréchal 

d’Estrées sans ordre, Sa Majesté désire qu’il lui en donne 

avis. 
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« Elle veut aussi que pendant tout le temps qu’il sera en 

mer il visite le plus souvent qu’il pourra lesdits vaisseaux, et 

remarque les capitaines qui tiendraient leurs vaisseaux en 

bon état, et la propreté dans leurs bords, n’y ayant rien de si 

nécessaire pour y conserver la santé, de quoi elle veut qu’il 

lui donne avis. Ledit sieur maréchal d’Estrées s’appliquera 

aussi à faire soigneusement observer les règlements et or-

donnances de marine, et particulièrement celle qui défend 

aux officiers de coucher hors de leurs bords. 

« Il fera souvent faire l’exercice du canon sur son bord, 

et excitera les capitaines des autres vaisseaux à suivre son 

exemple, afin de rendre les canonniers experts et diligents à 

la manœuvre du canon, et d’en multiplier le nombre. 

« Il tiendra aussi la main à ce que les écrivains de 

chaque vaisseau prennent garde à la conservation de leurs 

agrès, apparaux, et rechanger munitions, armes et ustensiles, 

et qu’il ne s’en fasse aucune consommation superflue. 

« Elle veut qu’il s’applique soigneusement à maintenir la 

discipline entre les soldats qui serviront sur lesdits vais-

seaux, et bannir les différends et les démêlés qu’il y a eu 

jusqu’à présent entre les officiers qui y ont été embarqués. 

« Il sait que Sa Majesté fit armer, en 1681, des bâtiments 

exprès pour l’instruction des officiers, qui, naviguant le long 

des côtes du royaume, étaient informés de l’exercice des 

manœuvres par commandements réglés ; et comme cet éta-

blissement est très considérable et très utile pour le service 

de Sa Majesté, et qu’il peut être suivi dans le voyage qu’il 

doit faire, il doit continuer à exercer des manœuvres sur les 

vaisseaux qu’il commande, le tout suivant le modèle qui fut 
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approuvé dans ladite année, et dont il trouvera ci-joint plu-

sieurs copies pour les distribuer aux capitaines. 

« Fait à Versailles, le 8 avril 1685. 

« LOUIS 

Et, plus bas, 

« COLBERT. » 

(Affair. étrang. Afrique, 1685, t. II, p. 1). 

  

À propos de cette signature de Colbert, apposée au bas 

de cette instruction, on remarquera qu’à la mort de son père 

Seignelay, prit et signa le nom de Colbert dans presque tous 

les actes de son ministère. On a vu, dans la précédente ins-

truction, qu’il était ordonné à M. d’Estrées de commencer 

par l’attaque de Tunis, dans cette lettre supplémentaire, 

Louis XIV change l’itinéraire de l’expédition. 

  

DU ROI AU MARÉCHAL D’ESTRÉES. 

« Mon cousin, 

« Je vous ai expliqué par l’instruction qui vous a été re-

mise ès mains que mon intention était qu’en partant de Tou-

lon vous fissiez route à Tunis pour conclure un nouveau trai-

té avec les corsaires de cette ville ; mais, comme j’estime 

qu’il est plus à propos que tous les vaisseaux que vous com-

mandez aillent à droiture à Tripoli, pour profiter de la belle 

saison et exécuter plus promptement les entreprises que 

vous devez tenter contre cette ville, je vous fais cette lettre 

pour vous dire que je veux que vous remettiez à votre retour 

la négociation avec Tunis. 
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« Ayant estimé du bien de mon service de faire repasser 

incessamment l’envoyé d’Alger avec les esclaves qui lui se-

ront restitués, j’ai donné ordre au chevalier de Tourville de 

se rendre promptement à Toulon pour cet effet. Il partira 

dans le commencement du mois prochain au plus tard avec 

les vaisseaux l’Agréable, le Bizarre, et une caravelle d’Alger 

que le sieur de Vauvré a ordre d’armer en guerre pour 

l’exécution de cet ordre, et je m’attends que, n’ayant rien de 

nouveau à négocier avec ceux d’Alger, il ne fera que repasser 

devant leur port, et en partir pour vous aller joindre devant 

Tripoli, suivant les ordres exprès que je lui donne. Et la pré-

sente n’étant qu’à cette fin, je prie Dieu qu’il vous ait, mon 

cousin, en sa sainte et digne garde. 

« Écrit à Versailles, le 13 avril 1685. 

« LOUIS 

Et, plus bas, 

« COLBERT. » 

(Affair. étrang. Afrique, 1685, t. II). 

  

DE M. DE SEIGNELAY AU MARÉCHAL D’ESTRÉES. 

« Monsieur, 

« Par la lettre que j’ai reçue du sieur de Vauvré, du 5 de 

ce mois, j’ai appris que deux patrons qui ont été esclaves à 

Tripoli, ayant été interrogés sur ce qui se peut tenter contre 

cette ville et contre les vaisseaux qui se trouveront dans le 

port, ils y ont dit qu’il y avait beaucoup de facilité d’en ap-

procher les galiotes et d’insulter lesdits vaisseaux, que la 

rade est bonne, qu’à la campagne d’Alger, lorsque ces cor-

saires crurent qu’on devait les aller bombarder, ils avaient 
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fait retirer tous leurs vaisseaux, et qu’ils croient qu’ils s’y re-

tireront encore. 

« J’ai vu aussi, par une copie du traité, que ces corsaires 

ont fait avec les Anglais, dont vous trouverez un duplicata ci-

joint, qu’ils se sont soumis à des conditions plus avanta-

geuses que celles que vous devez demander par le projet de 

traité qui vous a été remis ; sur quoi Sa Majesté m’ordonne 

de vous dire que ce projet de traité doit vous servir seule-

ment à vous faire connaître jusqu’où elle vous permet de 

vous relâcher ; mais si, par un succès inespéré, vous pouviez 

les réduire à des conditions plus glorieuses, comme serait de 

restituer les effets ou de les compenser par la liberté qu’ils 

pourraient donner à tous les esclaves chrétiens, de quelque 

nation qu’ils fussent, vous feriez une chose très glorieuse et 

très agréable à Sa Majesté. 

« Je suis, Monsieur, 

« Votre très humble et très obéissant serviteur, 

« SEIGNELAY. » 

« À Versailles, 19 avril 1685. 

(Affair. étrang. Afrique, 1685, t. II.) 

  

Les lettres suivantes de M. d’Estrées au roi et à 

M. de Seignelay étant un journal complet et circonstancié de 

toute cette expédition, depuis l’arrivée de ce maréchal à 

Toulon jusqu’au bombardement, aux traités et à la paix de 

Tripoli, de Tunis et de Suze, on les donnera de suite et sans 

commentaire. 
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LETTRE DU MARÉCHAL D’ESTRÉES AU MARQUIS 

DE SEIGNELAY. 

De Toulon, 6 mai 1685. 

« Monsieur, 

« Je me serais contenté de la lettre que je me suis donné 

l’honneur de vous écrire hier, et que je fis porter à Marseille 

pour être remise au courrier que vous avez dépêché, si je 

n’avais reçu depuis des avis de M. l’intendant touchant la 

sortie de tous les vaisseaux de Tripoli de leur port, touchant 

leur crainte et leur résolution de traiter la paix, à la vue de 

l’armée navale de Sa Majesté, tant dans la ville que dans les 

vaisseaux, supposé que l’on puisse les rencontrer ; mais il 

semble d’autant moins difficile de les rencontrer, que ces 

mêmes avis portent que ces corsaires n’oseraient se retirer 

dans les ports fermés du Grand Seigneur après avoir manqué 

d’obéir à ses ordres. 

« Sur ces avis, il n’est pas possible à des gens qui dési-

rent de finir cette petite guerre une fois pour toutes, de 

s’empresser de former quelques projets. 

« On considère donc qu’après avoir été devant la ville de 

Tripoli, l’avoir ruinée par les bombes, l’avoir obligée par là, 

ou par telle entreprise que la vue et la disposition des lieux 

nous fera croire possible, à rendre les esclaves, on pourrait 

aller chercher ces corsaires, et partout où on pourrait les 

rencontrer, hors les ports d’une entrée extrêmement difficile, 

tâcher de les brûler, afin d’en être délivré une fois pour 

toutes. Mais, comme le roi désire qu’on détache deux vais-

seaux après avoir été devant Tripoli, il n’est pas possible de 

tenter ce second point s’il n’apporte du changement à cet 



– 240 – 

ordre ; on le peut faire, ce me semble, sans rompre aucune 

mesure et sans augmenter que de fort peu de chose la dé-

pense ; car les galiotes à rames qui ne seront plus néces-

saires après Tripoli, ni plus propres à naviguer plus loin, 

étant renvoyées ici, arriveront aussitôt que les vaisseaux que 

j’ai ordre de détacher, tellement que leurs équipages et celui 

de quelques-unes des flûtes qu’on pourrait renvoyer forme-

raient à peu près l’équipage de deux vaisseaux, et je suis 

persuadé qu’avec une augmentation d’un mois et demi de 

vivres pour les vaisseaux, on pourrait réussir dans l’action de 

brûler les corsaires, ce que l’on serait bien aise d’avoir ache-

té d’un prix plus considérable. 

« J’espère que l’Agréable pourra mettre à la voile le 13 

ou le 14, que le reste pourra partir le 25 de ce mois ; ainsi, il 

y aura assez de temps pour recevoir les ordres du roi, soit 

pour l’exécution de ce que l’on propose, soit pour ne rien 

faire au delà de ce qui est porté par mes instructions, ne re-

cevant pas de nouveaux ordres. 

« Trouvez bon, monsieur, qu’en cas qu’il plaise à Sa Ma-

jesté de m’ordonner d’aller chercher les corsaires, je vous 

supplie très humblement d’y ajouter celui d’y faire embar-

quer le sieur Cleron, enseigne, qui a des connaissances par-

faites de ces mers-là et de beaucoup d’autres ; comme je ne 

me suis guère trompé jusqu’ici touchant les officiers dont j’ai 

l’honneur de vous parler, je prends la liberté de vous dire 

qu’il sera bien plus utile pour le service de le faire servir sur 

les vaisseaux que de le laisser languir dans le port avec les 

qualités que je sais qu’il a. 

« Je suis, avec beaucoup de respect et de passion, mon-

sieur, votre très humble et très obéissant serviteur. 

« Le maréchal D’ESTRÉES. » 
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MÉMOIRE DU MARÉCHAL D’ESTRÉES SUR TRIPOLI. 

« Toulon, du dimanche 13 mai 1685. 

« L’Agréable est en état de mettre demain à la voile, et 

les envoyés d’Alger me paraissent si satisfaits, que j’ai lieu 

de croire que M. de Tourville n’étant pas obligé de mouiller 

longtemps devant Alger, pourra se rendre à la Lampedouze 

le 8 ou le 9 du mois prochain, qui est le rendez-vous qu’on a 

choisi pour se joindre avec son escadre et les galiotes à 

rames, d’où l’on partira tous ensemble pour aller à la rade de 

Tripoli. 

« L’Agréable porte tous ses vivres et les autres en ont 

pris le plus qu’il leur a été possible, et j’ai ménagé que les bâ-

timents de charge prissent beaucoup d’eau au delà de ce 

qu’ils ont accoutumé d’en porter, pour le secours des vais-

seaux à la rade de Tripoli, afin d’épargner une cinquième 

flûte pour porter de l’eau. Je ne peux m’empêcher de faire 

considérer que, bien que leurs équipages paraissent aussi 

forts par le nombre qu’ils ont été autrefois, hormis l’Ardent et 

l’Agréable, il n’en est pas, toutefois, de même pour les ser-

vices pénibles du vaisseau, à cause de la quantité de gardes 

de la marine qui y sont embarqués, qui ne pourront pas ser-

vir au cabestan, ni à amurer les voiles avec même force et 

même plaisir que font les soldats, tellement que, s’il conve-

nait au service du roi que l’on embarquât sur les vaisseaux 

un certain nombre de nouveaux gardes, proportionné à 

l’équipage de chacun, le service s’y ferait aisément et sans 

préjudice des manœuvres, et tout le monde y trouverait ses 

commodités : par exemple, n’en embarquer que vingt sur 

trois cents hommes d’équipage, et suivre cette proportion 

sur les plus forts ; cependant les nouveaux gardes qui de-

meureraient dans le port, continuant leurs exercices et les 

études du métier, ne perdraient pas leur temps. 
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« J’ai déjà fait savoir en gros ce qui me paraissait de la 

machine du sieur de Pointis ; pour répondre à cette heure 

aux observations que l’on a faites, et pour le faire avec ordre, 

je dirai que la première est la difficulté de la naviguer. 

« À quoi on répond que l’expérience a prouvé le con-

traire. 

« La deuxième, que, quand elle pourrait naviguer aisé-

ment, il serait difficile de se retirer d’une côte si l’on y était 

surpris d’un vent frais après y être descendu et que la retraite 

fût nécessaire ; il est aisé de se garantir de cet inconvénient, 

soit en laissant tomber une ancre à cinq ou six cents pas du 

lieu de la descente, ou mettant un vaisseau à une distance de 

la machine, laquelle, y étant tenue par des amarres, pût se 

retirer promptement et aisément. 

« La troisième est le désordre que les coups de canon 

causeraient à la machine s’ils perçaient les chaloupes sur 

quoi la plateforme est posée, où l’on prétend mettre l’in-

fanterie ; il est difficile de répondre de l’événement d’une ac-

tion ; mais il est certain que, préparant les chaloupes avec 

une certaine quantité de liège dedans, elles ne couleraient 

pas à fond pour être percées de coups de canon ; joignez que 

l’accident de recevoir des coups de canon dans une descente 

n’est pas particulier à la machine, mais commun à toutes 

sortes de chaloupes et bateaux plats qu’on emploierait à cet 

effet. 

« J’ajouterai que, s’il y avait un grand feu de canon à es-

suyer, il y aurait non seulement de la témérité, mais même 

de la folie à tenter une descente, si le feu des vaisseaux 

n’avait précédé et détruit ou ralenti en partie celui des en-

nemis. 
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« Il ne sera pas moins aisé de remédier aux accidents 

que causeraient les coups de canon dans les hauts de la ma-

chine ; mais, pour la rendre plus sûre et plus forte, on croit 

qu’il faut ajouter une chaloupe aux trois du modèle que l’on 

a vu, afin que les petits baux ou chevrons sur quoi la plate-

forme est posée eussent moins de portée et par conséquent 

plus de force ; faire les bascules du pont pour descendre, 

servant aussi de parapets avant que de les avoir abaissées, 

d’une hauteur raisonnable sans être pesantes, et propres à 

résister aux coups de mousquet, ce qui se peut faire par le 

moyen de deux planches de sapin, garnies entre les deux de 

vieux cordages, avec des traverses légères, mais fortes, pour 

les tenir bien jointes et liées ensemble. 

« Outre cela, il faut mettre à couvert les rameurs, ce qu’il 

sera aisé de faire, car c’est en quoi consiste le prompt effet 

de cette machine, qu’il y ait moins de désordre qu’il se pour-

ra parmi ceux qui tiennent et servent les avirons. 

« Une machine de la sorte portera deux cents hommes 

presque disposés en ordre de bataille ; et supposé que l’on 

voulût faire descendre, par exemple, deux mille hommes, on 

pourrait avoir trois ou quatre de ces machines ; laisser des 

intervalles entre elles, et dans ces intervalles avoir six ou 

sept chaloupes avec une pièce de canon chacune de six 

livres et même de huit livres de balle chacune, comme j’en ai 

fait l’expérience à Brest, et, derrière les machines, des cha-

loupes chargées d’infanterie pour occuper la place de ceux 

qui seraient descendus, et, descendre ensuite promptement 

et dans le même ordre. Ainsi, avec quatre machines, on for-

merait en un moment quatre petits bataillons qui se trouve-

raient aussitôt en ordre et avec leurs intervalles. 
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« Pour le transport, il est aisé de le faire en portant 

toutes les pièces et matériaux en fagots, préparées et travail-

lées de sorte qu’on pût les joindre et remettre ensemble en 

trois ou quatre heures. 

« Le maréchal D’ESTRÉES. » 

  

LETTRE DU MARÉCHAL D’ESTRÉES AU MARQUIS 

DE SEIGNELAY. 

« De Toulon, 15 mai 1685. 

« Monsieur, 

« Je me trouve obligé d’avoir l’honneur de vous écrire 

sur deux choses, qui me feraient de la peine si j’avais 

d’autres vues dans les emplois que les occasions de rendre 

service, et si celui que j’ai maintenant dans le Levant ne fi-

nissait avec la campagne. 

« M. l’intendant, comme je vous l’ai déjà mandé, me fit 

entrevoir au retour de Marseille des ordres du roi sur un mo-

dèle de journal de navigation ; l’autre sur un remplacement 

d’officiers au commandement des escouades des soldats 

gardiens et des soldats de la demi-solde. Il me donna ensuite 

un mémoire qui portait le nombre d’officiers nécessaires, et 

que ce choix devait être fait conjointement par le comman-

dant et l’intendant ; depuis, sans m’avoir fait voir le fonde-

ment de cette prétention, il m’a appris que ce choix ne se 

devait faire que pour vous envoyer une liste, de sorte 

qu’ayant délivré un ordre sur la presse qu’il m’en avait faite, 

je l’ai fait retirer aussitôt, par le scrupule ordinaire que j’ai 

aux occasions de cette nature ; cependant je ne peux trouver 

de raison à cette conduite, si ce n’est qu’il soit bien aise de 

faire valoir aux officiers qui seront choisis qu’il leur a procuré 
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cet emploi. Quoi qu’il en soit, cela ne me regarde que parce 

que je ne le crois pas dans l’ordre, n’étant pas persuadé 

qu’un intendant doive partager avec un commandant que le 

roi a honoré de la dignité de maréchal de France le choix des 

officiers, qui est une fonction purement militaire et un des 

fondements de la discipline, surtout quand on ne fait paraître 

aucun ordre précis, et que ce partage ne peut apporter aucun 

avantage, ni à vous, monsieur, ni au service du roi ; mais 

seulement du mépris à ceux qui commandent : joint que les 

intendants ont tant de moyens de se faire des amis par les 

grâces qu’ils peuvent faire, qu’il ne faut pas douter qu’ils 

n’aient beaucoup plus de gens attachés à eux qu’à ceux qui 

les doivent commander. 

« Je n’ai pas vu jusqu’ici en aucun port que les inten-

dants aient prétendu ce que celui-ci prétend avec froideur et 

une apparence de modestie. Tant que M. du Quesne a été ici, 

par un esprit de matelotage, il n’a songé qu’aux radoubs, aux 

constructions et aux ouvrages de port qui font partie des 

fonctions des intendants ; les autres, pour se dédommager, 

ont empiété sur les fonctions du lieutenant général, et per-

sonne ne s’est mis en peine de la discipline. 

« Quant à M. de Vauvré, il ne se peut pas plaindre de 

mes honnêtetés, non plus que moi des siennes ; mais il est 

accoutumé à donner le mouvement ici à toutes choses ; il 

croit que c’est à lui à connaître et à faire récompenser le mé-

rite des officiers, et à leur procurer des grâces et des em-

plois ; je veux croire qu’il a le discernement juste et de 

bonnes intentions ; mais il n’est pas possible, même dans 

une cause qui n’est pas la mienne, que je puisse convenir de 

ces maximes, ni que je sois persuadé qu’un intendant qui 

veut s’attribuer tout le pouvoir et toute l’autorité sur les 

choses militaires satisfasse à son devoir et ne sorte pas de 
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ses fonctions : il doit éclairer celles des autres pour en rendre 

compte, mais non pas les troubler par le principe que j’ai dit. 

« L’autre chose dont j’ai, monsieur, à vous informer, re-

garde le procès d’un soldat déserteur qui était commencé 

devant que je fusse arrivé : on a fait remettre l’arrêt du con-

seil de guerre entre les mains de M. l’intendant pour vous le 

faire tenir ; on n’a pu convaincre ce soldat de désertion ; 

l’ordonnance que je joins ici n’ayant été ni publiée ni affichée 

dans les vaisseaux ; mais comme on a cru la devoir faire sub-

sister pour rendre les matelots et soldats plus sujets pendant 

cet armement, sous le bon plaisir de Sa Majesté, M. de Vau-

vré, qui voit depuis six ans subsister cette ordonnance, a cru 

que c’était un attentat que de la confirmer, et m’en a parlé, 

quoique avec douceur, comme d’une chose que vous pour-

riez blâmer ; s’il avait assisté au conseil de guerre, il aurait 

pu nous en montrer plus tôt les inconvénients. 

« Cependant j’ai cru que je devais, monsieur, vous in-

former de toutes ces choses, afin qu’on ne vous les explique 

pas d’une manière différente ; car, bien que je remontre dou-

cement à M. de Vauvré ce qui me paraît raisonnable, qu’il en 

use de même, et que je le regarde comme une de vos créa-

tures, et par conséquent avec estime et considération, il me 

semble toutefois fort caché et fort rempli du désir de se 

maintenir dans une certaine autorité qui ne lui est pas 

propre, et peut-être ne voit-il pas sans peine que l’on ne con-

vient pas de ses principes. Je croirais manquer à la recon-

naissante que je dois à l’amitié dont vous m’honorez, si je 

vous parlais avec plus de retenue et moins de sincérité : 

comme nous partons bientôt, cela mettra fin à cette diversité 

de sentiments. Je tâcherai de m’acquitter ponctuellement 

pendant cette campagne des ordres qu’on m’a donnés, et à 
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mon retour j’aurai l’honneur de vous expliquer plus particu-

lièrement toutes choses de vive voix. 

« Je suis, avec beaucoup de passion et de respect, 

« Monsieur, 

« Votre très humble et très obéissant serviteur, 

« Le maréchal d’ESTRÉES. » 

  

« De la rade de Tripoli, le 21 juin 1685. 

« Notre navigation depuis Toulon a été accompagnée de 

vents assez frais et beaucoup plus forts qu’il n’en fait dans la 

Méditerranée en cette saison. Ces gros temps, toutefois, qui 

ne passeraient pas en Ponant pour des tourmentes, nous ont 

obligés, pour ne pas laisser écarter les galiotes à bombes, de 

mouiller à la rade de Carthage et d’attendre huit jours à 

Lampedouze les galiotes à rames. Elles y arrivèrent le 16 de 

ce mois, dans le temps que l’on mettait à la voile pour venir 

ici ; car, attribuant ce retardement à deux petits vaisseaux 

corsaires de Tripoli dont on avait eu avis, qui pouvaient les 

avoir tenues assiégées à la baie de Sousse, on avait détaché 

l’Aventurier, le jour d’auparavant, pour les dégager et les me-

ner ici le long de la côte de Barbarie. 

« Cependant, ces galiotes à rames, avec plus de zèle que 

d’exactitude à leurs ordres, ont fait canal par un autre côté 

avec assez de peine, à ce que les capitaines ont dit. 

« Pour le rendez-vous de M. de Tourville et le nôtre, il a 

été plus juste, étant arrivé trois heures seulement devant 

nous à cette même île. L’arrivée des galiotes a causé encore 

un autre détachement ; car, sur l’avis qu’on a eu par elles 

que le vaisseau du capitaine Neigre de Marseille aurait été 
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amené par des marchands de Tunis aux Gerbes, sous une 

vente simulée avec les Tripolitains, je détachai sur-le-champ 

le Fidèle avec une tartane pour s’en rendre maîtres. Le reste 

des vaisseaux a fait voile ici, et, y ayant rencontré le Prudent, 

le Cheval-Marin et le brûlot, il ne manque de cette escadre 

que les trois galiotes à rames et les deux vaisseaux détachés 

que nous attendons à tout moment. 

« Leur absence ne nous a pas empêchés de prendre hier 

nos postes, et de placer les galiotes aux lieux plus propres à 

incommoder et ruiner la ville. 

« Il a été exécuté d’abord avec assez de justesse ; mais, 

depuis, la mauvaise qualité de fond de cette rade, pour ainsi 

dire semée de roches vives et de roches de corail, a fait que 

l’on s’est resserré ou éloigné de son poste de deux ou trois 

câbles en quelques endroits, sans rien changer toutefois à la 

figure du mouillage et nous ôter l’espérance de l’effet des 

bombes. 

« M. d’Amfreville avait cru que ceux de Tripoli pour-

raient envoyer quelqu’un vers le commandant, et un esclave 

sauvé à son bord, qui est de Céphalonie, assurait que le dey, 

dans le désir de faire la paix, et, d’un autre côté, dans la 

crainte de fâcher les beys et la milice embarqués sur les vais-

seaux qui ont joint l’armée du Grand Seigneur, aurait fait 

partir une galiote pour aller à Scio, afin de prendre leurs avis 

ou plutôt leurs ordres. Cependant, comme ledit sieur mar-

quis d’Amfreville n’a eu aucun commerce avec eux et que je 

n’ai eu garde d’y envoyer personne, on commença hier de la 

ville à tirer sur un vaisseau que je fis mettre à la voile pour 

arrêter une flûte hollandaise qui voulait entrer dans le port, 
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et sur les chaloupes qu’on avait détachées de tous côtés pour 

sonder ; quoique le 19, que nous arrivâmes, ils eussent été 

plus dociles. 

« Cela, joint au camp que nous voyons près la ville et au 

soin qu’ils ont eu de faire partir les femmes et les enfants, fait 

juger que, n’osant rien conclure d’eux-mêmes sans les 

autres, ils sont résolus de souffrir l’effet des bombes en at-

tendant, et le dommage qu’elles peuvent causer. 

« Quoique j’aie fait apporter de la terre de la Lam-

pedouze et remplir des sacs, je ne vois pas encore lieu de 

tenter aucune autre entreprise. 

« Je ne crois pas qu’il fût difficile de brûler les vaisseaux 

dans le port ; mais il n’y en a qu’un seul aux Tripolitains de 

six pièces de canon. 

« La flûte hollandaise qu’on a arrêtée est vide et est ve-

nue de Corfou à dessein de charger du sel. Comme j’ai dit au 

commencement de ce mémoire que nous avions mouillé à la 

rade de Carthage, je ne dois pas omettre de dire que le fort 

de la Goulette, après avoir salué le pavillon de Sa Majesté, 

voulut aussi saluer le commandant de ses vaisseaux ; le dey, 

désirant ajouter à cette civilité toutes celles qui pouvaient 

marquer sa bonne disposition, m’envoya visiter par ses prin-

cipaux amis et porter beaucoup de rafraîchissements. 

Quoique ne voulant faire autre chose que passer sans entrer 

en matière des choses que je dois seulement traiter à mon re-

tour de Tripoli, suivant les derniers ordres du roi, je n’eusse 

envoyé personne à Tunis, ces honnêtetés m’ont obligé de 
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l’en faire remercier par le major et assurer que j’y repasse-

rais. 

« Il y avait deux jours que le cap Nègre avait été accordé 

aux Anglais pour le prix de huit mille écus, et plus cher que 

les Français n’en eussent voulu donner. 

« Cependant on attribue à la mauvaise conduite de 

quelques-uns et à la jalousie que le Génois, agent de l’île de 

Tabarque, a inspirée, la prompte conclusion de ce marché 

devant l’arrivée de l’escadre. 

« Dans le temps que je ferme cette lettre, on voit un 

vaisseau à la voile qui fait route pour venir à Tripoli. 

Le Cheval-Marin, qu’on a réservé comme le meilleur voi-

lier pour demeurer sous les voiles, l’empêchera d’entrer et le 

fera mouiller sous le pavillon, comme on a fait la flûte hol-

landaise. 

« Si les ordres de Sa Majesté ne portaient pas que l’on 

aie l’honneur de l’informer tous les mois de l’état et de 

l’action de ses vaisseaux, j’aurais différé ce mémoire ; mais 

ils me serviront d’excuse si cette dépêche ne peut apprendre 

autre chose que notre arrivée et notre mouillage à la rade de 

Tripoli. 

« Le maréchal D’ESTRÉES. » 

  

Aussitôt après avoir mouillé, M. le maréchal d’Estrées 

envoya, selon ses instructions, un parlementaire à Tripoli, 

chargé d’exposer au dey les réclamations et les griefs de 

Louis XIV. Le dey ayant répondu, ainsi qu’il suit, d’une ma-

nière fort évasive, les hostilités commencèrent. 
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TRADUCTION DE LA LETTRE DU DEY DE TRIPOLI À MONSIEUR 

LE MARÉCHAL. 

« Du 23 juin 1685. 

« Très illustre et très excellent général de haute renom-

mée, après avoir rendu à Votre Excellence mes très humbles 

respects et prié pour votre prospérité, nous vous dirons que 

votre lettre est arrivée et que nous en avons compris la te-

neur ; nous n’avons rien à dire à tout ce qui nous y est pro-

posé : il n’y a que les effets qui y sont marqués au sujet des-

quels nous vous remontrerons qu’ils n’ont pas été pris du 

temps de notre gouvernement, et que ceux qui ont rompu le 

traité de paix ont extorqué et ramassé tous les biens du tré-

sor de la république, et les ont fait passer par toutes mains 

en d’autres lieux, après quoi ils s’en sont allés eux-mêmes. 

Présentement notre État se trouve pauvre, dénué de tout se-

cours et comme abandonné ; ce qui étant aussi vrai que nous 

connaissons Votre Excellence le plus généreux, le plus clé-

ment seigneur du monde. Comme nous avons été pleinement 

informés, nous n’avons rien à vous disputer ; c’est assez que 

vous daigniez nous aider d’une de vos mains, et de nous con-

tenter par une grâce, pitié et compassions singulières des ef-

fets qui ont été pris depuis que nous avons le gouvernement 

en main. Ayez pitié de nous, agréez cette proposition et don-

nez les mains à la paix que nous vous demandons ; vous mé-

riterez les prières que les pauvres et les vieillards de ce pays 

font, afin que le Dieu tout-puissant soit votre guide partout 

où vous irez, qu’il facilite le succès de vos entreprises, qu’il 

rabaisse la témérité de vos ennemis. Nous remettons le tout 

à votre bonté et clémence : c’est à vous à nous en donner au-

jourd’hui des marques. 

« C’est l’illustre et magnifique 

« ADGI-ABDALLA, dey de Tripoli. » 
(Aff. étr. – Afrique, 1685, t. II.) 

  



– 252 – 

« Le 30 juin 1685, à la rade de Tripoli. 

« Monsieur le maréchal d’Estrées, à M. de Seignelay. 

« J’ai mandé par un mémoire précédent l’arrivée des 

vaisseaux du roi à cette rade, et les dispositions de leur 

mouillage pour jeter des bombes dans la ville de Tripoli ; et 

comme elle avait tiré la première sur les vaisseaux et les cha-

loupes, il y avait sujet de croire, suivant l’avis d’un esclave, 

qu’elle était résolue d’essuyer le feu des bombes sans faire 

de propositions, à cause de l’absence de la milice, embar-

quée sur les vaisseaux qui ont joint l’armée du Grand Sei-

gneur, laquelle est fort respectée et appréhendée des princi-

paux officiers du divan. 

« Cette opinion, bien loin de nous en faire perdre entiè-

rement l’espérance, redoublait le désir de les y contraindre, 

et me faisait croire qu’il était nécessaire de faire durer le feu 

des bombes, au lieu de les tirer en peu de temps, afin de pro-

fiter des occasions que le temps fournit quelquefois pour 

former et tenter quelque entreprise ; mais, d’un autre côté, la 

mauvaise qualité du fond de cette rade me faisait appréhen-

der qu’on ne fût obligé d’y demeurer trop longtemps, car il 

n’y a pas eu de jour que je n’aie eu quelque plainte de câbles 

rognés ou coupés, et, lorsque l’on est obligé de mouiller en 

ordre, il est difficile de choisir le fond. 

« Cependant, le 22, le temps ayant paru propre pour 

commencer à tirer des bombes, on ordonna le matin aux ga-

liotes de se préparer, quoique l’Aventurier, le Fidèle et les ga-

liotes à rames n’eussent pas encore rejoint le pavillon. 

« Et, dans la pensée que les Tripolitains, surpris dans 

leurs maisons par les débris et l’éclat des bombes, en se-

raient beaucoup plus épouvantés, on résolut de leur dérober 
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la vue de l’approche des galiotes, en ordonnant de ne com-

mencer à se touer qu’à huit heures pour tirer à onze. 

« Les deux vaisseaux détachés et les galiotes à rames ar-

rivèrent à soleil couché, et les dernières servirent à soutenir 

les galiotes à bombes postées plus près du port, d’où les en-

nemis pouvaient sortir. Ils étaient cependant à leur poste, 

faisaient beaucoup de bruit, à leur ordinaire, tiraient des 

coups de mousquet sans nécessité ; mais ils n’eurent pas plu-

tôt entendu le bruit des mortiers que la nuit et les échos re-

doublés rendaient encore plus horribles, que nous ouïmes 

des cris effroyables de toutes sortes de gens, auxquels se mê-

laient les hurlements des chiens, que nous vîmes s’éteindre 

tous les feux des ports qui étaient fort proches ; et l’on a su 

depuis qu’hormis peu de gens qui y demeurent, quasi tous 

les postes furent abandonnés, et ceux qui les devaient garder 

n’y retournèrent qu’après le lever du soleil. 

Le 23 s’étant passé avec un peu de vent, il ne fut pas 

possible de jeter deux cents bombes l’après-dinée, comme 

on l’avait résolu ; mais le calme de la nuit du 23 au 24 donna 

moyen de tirer des bombes une heure devant la pointe du 

jour, et l’on continua jusqu’à neuf heures, qu’ayant vu le feu 

à une des maisons de la ville, on résolut de tirer dans le 

même endroit pour l’empêcher de s’éteindre. 

« Cependant, comme on jugeait de l’étonnement des en-

nemis par les cris qu’on avait entendus, on forma le dessein 

de s’approcher le lendemain ou le jour d’après avec tous les 

vaisseaux pour canonner la ville dans le temps que les 

bombes feraient leur effet ; et de tenir les galiotes à rames et 

les chaloupes toutes prêtes pour entreprendre ce qu’on au-

rait trouvé plus facile ; mais le principal objet était l’attaque 
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d’un fort appelé le Mandry, qui n’est attaché à la ville que 

par une muraille sèche. 

« Pour déloger ceux qui y étaient en garde, on résolut de 

poster sur un écueil, qui n’en est qu’à la très grande portée 

du mousquet, les deux petits mortiers que l’on tire sur les 

chaloupes, dont le feu ayant précédé celui des vaisseaux et 

l’attaque des chaloupes, on aurait profité de l’étonnement 

des ennemis, dont on aurait été assez près pour reconnaître 

les mouvements et la contenance. Dans le dessein de pren-

dre des mesures plus justes, on commanda quatre chaloupes, 

montées chacune d’un canon, et la galiote que commande le 

sieur le Motteux, pour soutenir les sieurs de Pointis et de 

Hoginières que j’envoyai pour reconnaître l’endroit propre à 

placer les petits mortiers et à mouiller une galiote où on 

avait mis le plus gros de tous, dont les bombes sont de 

quatre à cinq cents. 

« Ils s’acquittèrent bien l’un et l’autre des ordres qu’ils 

avaient reçus. Les forts et la ville tirèrent plus de quatre-

vingts coups de canon, à une distance si proche, sans tou-

cher que deux de nos chaloupes, où il n’y eut personne de 

blessé. 

« La galiote du sieur le Motteux ne fut pas si heureuse : 

ce capitaine, qui faisait bonne contenance et tirait son canon 

contre le fort, ainsi qu’avaient fait nos chaloupes, fut blessé 

d’un éclat qui lui a cassé la cuisse en deux endroits sans faire 

de plaie, et dont on ne doute pas toutefois qu’il ne guérisse. 

Il y eut trois hommes blessés du même coup. 

« Vers le midi, ou environ, il vint à bord une chaloupe de 

la ville avec pavillon blanc ; elle portait le vieux Tricque, au-

trefois dey d’Alger, âgé de quatre-vingt-douze ans, un secré-

taire du divan et un autre Turc. 
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« Ceux de Tripoli ont cru que son grand âge, le poste où 

il a été, sa qualité d’étranger, et son nom connu des Français, 

le rendaient un envoyé plus agréable. Ce bonhomme me dit 

qu’il venait me visiter, d’autant plus que les choses étaient 

bien disposées dans la ville. On lui répondit que, s’il n’avait 

que cela à dire, on le remerciait de sa visite, et que l’on allait 

continuer à tirer des bombes, laissant le choix de la guerre 

ou de la paix à ceux de Tripoli. 

« Il assura pour lors qu’on désirait la paix dans la ville 

avec passion, et qu’il me conjurait qu’on ne tirât point de 

bombes cette nuit-là ; que, si je voulais envoyer quelqu’un 

dans la ville, je connaîtrais qu’il disait la vérité, et qu’un de 

ceux qui étaient avec lui demeurerait en otage. Je consentis 

à l’un et à l’autre ; pour les bombes, parce que le temps 

n’était pas propre et ne l’a été que trois jours après ; et qu’en 

envoyant le major de la marine à Tripoli, c’était le moyen de 

reconnaître le dedans du port, et ne me rien laisser à désirer 

pour former une entreprise, en cas que ces gens-là se rendis-

sent difficiles sur les conditions. 

« Le lendemain, le major eut ordre de revenir, après 

avoir exposé au divan que je ne pouvais entrer dans aucun 

traité sans trois conditions préalables. 

« Savoir : La première, la restitution de tous les esclaves 

à mon bord. 

« La seconde, la restitution de tous les effets et mar-

chandises pris sur les sujets du roi, ou la valeur en argent ; 

« Et, la troisième, que l’on remit dix otages, choisis entre 

les principaux officiers du divan, pour demeurer à Toulon 

jusqu’à l’entière restitution des esclaves absents et embar-
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qués sur les vaisseaux qui ont joint l’armée du Grand Sei-

gneur. 

« Le major revint avec le même Tricque et deux autres 

députés ; ils m’apportèrent une lettre du divan, respectueuse 

et soumise, qui me priait d’expliquer mes intentions. La 

frayeur était peinte sur la figure des députés, et je tâchai de 

ne point la diminuer par mes réponses. 

« Ils convinrent d’abord de la restitution des esclaves et 

des otages. Je leur demandai 200.000 écus en argent comp-

tant, pour la restitution des effets pris sur les sujets du roi. 

Tricque n’oublia rien pour nous persuader de la misère de la 

ville, de sa ruine entière, s’il fallait qu’elle payât une somme 

si considérable. Il voulut me parler en particulier, pour me 

mieux persuader : il offrit 100.000 écus et un présent consi-

dérable pour le général, afin de le gagner ; mais, n’en ayant 

pu venir à bout, et ayant demandé plusieurs fois si je n’avais 

plus rien à proposer, je m’aperçus qu’ils appréhendaient en-

core qu’on ne voulût les frais de la guerre, et, dans cette vue, 

je leur répondis que le roi, mon maître, ne m’ayant pas laissé 

la liberté de me relâcher sur la restitution des effets, je pou-

vais leur faire plaisir sur l’autre article, tellement qu’on con-

vint pour lors de 500.000 livres, savoir : 125.000 écus, la 

moitié payable le lendemain, le reste dans le terme de quinze 

jours, le surplus en marchandises dont on conviendra des 

termes pour le payement. 

« Sur le prétexte des frais de la guerre, je les ai obligés 

encore à me restituer un petit vaisseau de Jean Carle, de 

Marseille, que, ne sachant pas être dans le port, je n’avais pu 

faire comprendre dans l’article de la restitution des effets. 

« Car, soit que les marchands de Marseille eussent peu 

d’espérance du succès de notre voyage, ou qu’ils eussent 
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abandonné la restitution, je suis parti de Toulon sans aucun 

mémoire touchant ce fait-là, quoique j’en aie sans cesse de-

mandé. Cependant, vu l’étonnement de ces peuples, les 

ruines que les bombes ont causées, ayant plus de deux cents 

maisons par terre et les autres ébranlées, et quarante per-

sonnes tuées ou écrasées la première nuit, on eût réduit en 

poudre et peut-être pris les principaux forts de la capitale 

d’un grand royaume, de sorte que je ne crois pas que les ha-

bitants perdent jamais le souvenir de la frayeur qu’ils ont eue 

et ont encore, ni qu’ils veuillent rompre la paix et s’exposer à 

un pareil événement. Il y a, toutefois, douze cents chevaux 

aux environs de la ville, six cents Turcs pour la garde des 

forts et beaucoup plus de Maures. 

« On commença, dès avant hier, à satisfaire au premier 

payement, qui a été fait en sequins, en quelque peu de 

poudre d’or, en ornements de femmes, en bracelets, en col-

liers d’or et en ustensiles d’argent, et jusqu’aux lampes de la 

synagogue des Juifs. 

« Cette sorte de payement prouve plus que toute chose 

l’impression que la peur avait faite sur les esprits, et qu’il 

n’était pas possible d’en tirer davantage. 

« Les députés qui assistèrent à mon bord à ce premier 

payement ne purent le voir faire sans une extrême douleur ; 

mais ils reçurent quelque consolation de la vue d’une bombe 

de cinq cents, que j’avais fait apporter sur le pont, dans la 

pensée de se voir garantis d’une si dangereuse machine. 

« Nous avons reçu le même jour cent quatre-vingts es-

claves français ou pris sous le pavillon, et l’on fait chercher 

le reste. 
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« L’on signa hier le traité, et l’on établit pour consul le 

nommé Martinet, écrivain sur une des galiotes à rames, 

jusqu’à ce qu’on y en envoie un autre. C’est une chose que 

ceux de Tripoli ont demandée avec tant d’instances, qu’il n’a 

pas été possible de le refuser. Ils ont cru que le pavillon de 

France, qu’on verrait sur sa maison, était le moyen de rassu-

rer leurs peuples et les faire rentrer dans la ville, où ils n’ont 

pas voulu venir depuis l’effet des bombes. Ils ont même allé-

gué, pour l’obtenir, que c’était un moyen pour s’acquitter 

plus promptement de ce qu’ils doivent. 

« Je remets au sieur Robert à rendre compte des 

sommes que l’on a reçues jusqu’ici, et des difficultés qu’il y a 

eu sur la différence du prix des monnaies de France et de ce 

royaume-ci ; mais on tâchera de les surmonter, afin qu’il n’y 

ait point de déchet sur les 500.000 livr., ou le moins qu’il se 

pourra. 

« Pour les marchandises, bien loin d’y perdre, il y a près 

d’un tiers à gagner sur le blé. 

« Le sieur Robert s’acquitte avec beaucoup d’adresse et 

d’exactitude de la commission et des instructions que je lui 

ai données ; il fit lire hier en plein divan les articles du traité, 

qui fut signé, en suite des serments solennels et extraordi-

naires que les Turcs firent d’y donner jamais aucune atteinte, 

et des imprécations contre tous ceux qui le feraient. 

« Après cette cérémonie, on mit le pavillon sur la maison 

du consul ; on le salua de vingt-cinq coups de canon, et de 

quatre de plus que celui des Anglais n’aurait été en pareille 

occasion ; ils voulurent même saluer de plus le commandant 

des vaisseaux de Sa Majesté de pareil nombre de coups de 

canon ; et, quant au traité, il ne peut être plus avantageux 

pour le commerce des sujets du roi, ni en termes plus sou-
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mis, eu égard aux respects et à la vénération dus au nom de 

Sa Majesté, puisque le pardon qu’ils demandent est le pre-

mier article du traité. 

« On ne rend aucun de leurs esclaves, bien qu’ils aient 

fait quelques instances pour l’obtenir. 

« Comme il faut faire trois copies du traité, je ne peux 

faire partir le Cheval-Marin et le Fidèle que dans quatre ou 

cinq jours, pour le porter avec les esclaves, les otages et la 

plus grande partie de l’argent ; cependant, dans la pensée 

que la nouvelle de cet événement ne peut être désagréable, 

je fais partir une tartane avec un homme dessus pour en in-

former plus tôt Sa Majesté. 

« J’ai donné les ordres ce matin aux trois galiotes à 

rames de retourner à Toulon, afin de ne pas continuer une 

dépense inutile. 

« Le séjour que nous devons faire ici pour toucher le 

reste de l’argent ne devant finir que le 11, la plupart des 

vaisseaux se trouveront assez dépourvus d’eau et de bois, 

tellement que nous serons obligés d’aller d’abord au golfe de 

Palme et ensuite à Tunis pour exécuter les ordres que j’ai re-

çus. 

« Je ne dois pas finir ce mémoire sans rendre compte 

que les officiers généraux et les autres officiers ont témoigné 

ici toute la bonne volonté qu’on pouvait désirer. Les capi-

taines des galiotes, et surtout les sieurs de Hoginières et 

de Pointis, continuent de s’acquitter de leurs fonctions avec 

tant d’affection et de fermeté, qu’ils méritent qu’on ne les 

laisse pas ignorer. 

« Le maréchal D’ESTRÉES. 
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« P.S. Je ne dois pas oublier que le dey dit, hier, en con-

fidence à un homme qui m’a suivi de Toulon, que, puisqu’il 

avait la paix avec la France, il allait déclarer la guerre aux 

Anglais et armer quatre vaisseaux, le priant de m’en infor-

mer ; mais il lui répondit qu’il n’avait garde de le faire ; que, 

comme on ne les détournerait pas de ce qui leur serait avan-

tageux, aussi ne voulait-on pas entrer dans les affaires des 

autres, ni leur procurer des embarras. » 

  

« À bord de l’Ardent, à la rade de Tripoli, 10 juillet 1685. 

« Monsieur, 

« Je fais porter le traité par le Cheval-Marin, et m’es-

timerai heureux s’il mérite votre approbation. Je mets dans 

un mémoire séparé ce qui a été ajouté au projet que l’on 

m’avait donné pour vous en faire remarquer plus prompte-

ment la différence ; j’y joins un état des sommes qu’on a re-

çues, et que j’envoie par les vaisseaux, lesquelles ayant été 

acquittées pour la plupart en poudre, lingots et ouvrages d’or 

et d’argent, il y a un profit de 14.000 liv. sur l’or et davantage 

sur l’argent, comme vous verrez par les états. 

« J’ai permis au sieur de Hoginières de retourner à Tou-

lon, ne nous étant plus nécessaire. J’ai accordé même per-

mission à M. le chevalier des Adrets, aux sieurs d’O et de 

Vergons, lieutenant et enseigne de galiote à bombes : le 

premier a été incommodé dès le commencement de la cam-

pagne, et le second perd quasi les yeux ; l’autre a beaucoup 

d’affaires domestiques, son père étant mort depuis peu. 

« J’ai fait partir sur ces vaisseaux trois nouveaux gardes 

de marine, pour être mis à la grosse tour de Toulon et à celle 

de l’Eguillète pendant un an, aux termes de l’ordonnance, 
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pour des soufflets donnés. Comme ce sont des gens bien faits 

et de taille avantageuse, il est fâcheux qu’ils soient tombés 

dans cet inconvénient, et je prends la liberté de vous parler 

touchant leur subsistance. 

« Je crois, monsieur, vous avoir mandé que j’avais été 

comme forcé par ceux de Tripoli de laisser un consul dans 

leur ville pour l’assurance et l’entretien de la paix. Comme je 

l’ai pris du nombre des écrivains des galiotes à rames, étant 

aussi mal pourvu d’habits qu’il était propre à cette commis-

sion, de l’avis de tout le monde, on ne peut se dispenser de 

lui donner 1.000 liv., tant pour sa subsistance que pour 

s’acheter des hardes, jusqu’à ce que vous l’ayez réglé autre-

ment ; il est obligé de soutenir le personnage de premier 

consul, et l’Anglais fait ici beaucoup de dépense. 

« Le sieur Dumont m’a dit qu’il avait eu l’honneur de 

vous écrire touchant une des places de capitaine de galiote 

qu’il croit vacantes ; il est bien gentilhomme, premier lieute-

nant et bon officier ; il va à la mer dès 1671 ; et, ayant été 

nourri auprès de moi, je ne puis lui refuser ce témoignage. 

« Je joins à tous les mémoires et papiers que je suis 

obligé de vous envoyer l’ordre du Grand Seigneur au gou-

vernement de ce royaume, dans la pensée que vous, qui avez 

tant de connaissances et de curiosité, vous serez bien aise de 

le voir, et même d’en dire la substance au roi si vous le trou-

vez à propos. 

« La gloire des Ottomans n’y a pas, ce me semble, été 

bien ménagée. Je l’ai fait traduire par le sieur de la Croix, qui 

s’est si bien conduit pendant le traité, qu’il mérite que je 

vous dise la réflexion qu’il a faite : que voici le quatrième 

traité de paix qu’on a fait avec les villes et royaumes de Bar-

barie, où il a servi sans avoir eu aucune gratification. Pour le 
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sieur Robert, j’ai déjà eu l’honneur de vous mander que 

j’avais sujet de me louer de ses soins et de son adresse. 

« Je ne dois pas oublier que la chapelle des mission-

naires, dont j’ai parlé dans le mémoire, ayant été incommo-

dée par les bombes, il n’est pas possible de partir d’ici sans 

leur laisser trois cents livres pour la réparer. 

« Que, pour faciliter le payement des quarante mille 

piastres de Tripoli qui restent à payer, j’ai fait charger la po-

lacre de blé pour la porter à Toulon, sur quoi il y aura 

quelque chose à gagner ; et que j’ai donné le commandement 

du vaisseau rendu par ceux de Tripoli à un nommé le sieur 

de Dons, qui m’a suivi en qualité de volontaire pour nous ai-

der de ses connaissances ; je lui ai permis aussi de le charger 

de blé à l’acquit des Juifs, qui sont taxés à vingt et un mille 

piastres. 

« Ledit Dons s’est accommodé avec eux, et doit rendre à 

ses périls et fortunes l’argent que le blé aura coûté, à la diffé-

rence de celui qui est chargé sur la polacre, qui n’est garanti 

par personne. 

« Je suis, avec beaucoup de passion et de respect, 

« Monsieur, 

« Votre très humble et très obéissant serviteur, 

« Le maréchal D’ESTRÉES. » 

  

« Du 10 juillet, devant Tripoli. 

« Monsieur, 

« Le Cheval-Marin et le Fidèle, que je détache suivant les 

ordres du roi, seraient partis il y a cinq ou six jours, si les 
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longueurs de ceux de Tripoli pour le payement et leurs diffi-

cultés sur l’évaluation des monnaies ne m’avaient fait juger 

que, pour les surmonter, il ne fallait rien diminuer de la force 

de cette escadre et des objets de leur crainte. Ils se sont en-

fin rendus, lorsqu’ils ont vu qu’ils ne pouvaient nous émou-

voir, ni par la pitié, ni par la considération de la bonne foi 

blessée, à ce qu’ils disent, après la signature d’un traité, par 

une explication injuste. 

« Il est vrai que ce payement, qui se fait par tête sur le 

peuple, leur est extrêmement sensible, et difficile à recouvrer 

sur des particuliers à qui on arrache les ornements des 

femmes, des selles, des sabres, et toutes sortes d’ustensiles 

d’or et d’argent ; car nous avons reçu plus de moitié des 

sommes que j’envoie par ces vaisseaux en pareilles choses. 

Mais cette rigueur, avec l’effet des bombes, assure la paix 

pour longtemps ; et quand la taïffo, embarquée sur les vais-

seaux qui ont joint le Grand Seigneur, voudrait réclamer 

contre le traité, c’est l’opinion commune que tout le pays se 

soulèverait pour le maintenir. Cependant, comme le dey et le 

divan ont désiré qu’on leur fît présent de trois bombes de dif-

férentes grosseurs, pour montrer à cette milice les moyens 

que le roi emploie pour persuader ses ennemis de faire la 

paix, je les fis porter hier à terre. 

« Ils ont admiré celle de quatre ou cinq cents, et ont loué 

Dieu de ce qu’elles n’avaient point été employées. Cette vue 

n’a pas diminué leur crainte, et je crois qu’ils en auront 

beaucoup désormais de déplaire à Sa Majesté. Les officiers à 

qui j’ai permis d’aller à la ville les uns après les autres et en 

très petit nombre, depuis la signature du traité, assurent tous 

qu’il y a eu plus de deux cents maisons abattues et ruinées, 

et que l’on remarque parmi les Turcs et les Maures une cer-
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taine déférence pour eux, que l’on ne voit que dans les villes 

conquises. 

« Les dix otages furent embarqués avant-hier sur le Che-

val-Marin et le Fidèle, et demain, devant leur départ, on em-

barquera également sur l’un et sur l’autre cent mille piastres 

de Tripoli. 

« Quant aux esclaves, on en a rendu deux cent vingt-

cinq ou environ, comme on verra par la liste envoyée à M. le 

marquis de Seignelay par les commissaires, à la réserve de 

quarante qu’on a retenus pour naviguer le vaisseau rendu à 

Tripoli, qui ne peut être prêt encore de cinq ou six jours, et 

de dix hommes des États de la république de Venise, que j’ai 

fait mettre sur un vaisseau vénitien, qui s’est trouvé ici par 

hasard, pour les reporter en leur pays. Tout le reste est em-

barqué sur le Cheval-Marin, le Fidèle, la Bombarde et l’Ardent, 

que je fais aussi partir pour Toulon. J’aurais renvoyé les 

autres galiotes en même temps, si leur vue ne rendait ces 

gens-ci plus souples et plus prompts à payer, et si leur pré-

sence à la rade de la Goulette n’y devait faire le même effet, 

suivant l’avis du consul et des Français que j’y ai vus à mon 

passage. Mais, aussitôt que je verrai ceux de Tunis disposés 

à recevoir les conditions que Sa Majesté ordonne, je renver-

rai tous les bâtiments qui me sont inutiles, et ce retardement 

ne peut aller à plus de quinze jours ou trois semaines. 

« Les galiotes à rames sont parties dès le 2 de ce mois ; 

on leur a enseigné une route sûre et aisée le long de la côte 

de Barbarie, et recommandé une grande diligence ; et le 

temps y a été si propre, que je veux croire que les capitaines 

en auront profité suivant leurs ordres. 

« Pour nous, ayant encore 40.000 piastres de Tripoli à 

recevoir, et à expliquer quelques articles du traité, nous ne 
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pouvons mettre à la voile avant le 16 ou le 17, avec le reste 

de l’escadre, terme qu’on leur a accordé pour le dernier 

payement. 

« Il y a ici des récollets missionnaires dont le supérieur 

m’est venu voir plusieurs fois. Il est Sicilien, paraît peu affec-

tionné aux Espagnols, et assez informé des forces de ce 

royaume et de l’état du gouvernement. Il m’a conté qu’il 

était dans le dessein d’aller trouver le roi, pour lui montrer la 

facilité de l’entreprise de se rendre maître de ce poste-ci et 

de tout le pays, qui est d’une grande étendue. Il fonde cette 

pensée sur la haine invincible des Maures pour les Turcs, et 

le petit nombre de ceux-ci ; que, la ville étant prise, les Turcs 

n’oseraient se retirer à la campagne et abandonneraient le 

pays, ayant les Maures pour ennemis déclarés et ceux qui 

leur sont soumis leur étant aussi contraires ; et que, laissant 

à ces Maures l’usage de la religion mahométane, on s’en ser-

virait plus utilement que les Turcs, et nous seraient plus af-

fectionnés si on les traitait doucement. Il croit que l’utilité de 

cette conquête consisterait dans le commerce qui se fait le 

long des côtes de ce royaume, qui s’étend quasi jusqu’à 

Alexandrie, et en la possession de celui qui se fait au Fisan ; 

c’est une contrée que ce gouvernement a rendue tributaire 

depuis peu de temps, par le moyen des Maures, où l’on 

troque quantité de poudre d’or et de lingots avec des grains 

de verre et du fer. 

« J’ai conseillé le bon père de ne point quitter sa mis-

sion, et l’ai assuré de la protection du roi pour lui et les mis-

sionnaires, par la déclaration que je ferai qu’il est compris 

dans le traité par l’article qui porte l’exercice de la religion 

chrétienne dans la maison du consul pour tous les chrétiens, 

et que le service divin ne se peut faire que par ces religieux, 

n’y en ayant pas d’autres ici. 
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« Le même père m’a conté que le dey et le cazenadar 

avaient résolu de souffrir l’effet des bombes sans faire de 

propositions ; mais, outre que l’épouvante était générale, la 

milice se voulait soulever et les forcer à faire la paix, s’ils ne 

s’y fussent portés d’eux-mêmes. 

« Quoiqu’il ne soit rien couché dans le traité touchant la 

restitution des esclaves de ce royaume qui sont sur les ga-

lères du roi, et que j’en aie toujours éloigné la proposition, ils 

ne laissent pas de se flatter que Sa Majesté pourrait leur en 

accorder quelques-uns, si elle était à l’avenir satisfaite de 

leur conduite. 

« Le dey a aussi témoigné qu’il tiendrait à grand honneur 

que quelques-uns de ceux qui partent maintenant sur les 

vaisseaux pussent aller baiser les pieds de Sa Majesté ; on 

leur a répondu que, tandis qu’ils seraient otages, ils ne pour-

raient avoir cet honneur. 

« Cependant, on aura le temps de savoir si le roi agrée-

rait une ambassade de ces gens-ci après la restitution entière 

des esclaves qui ne peut être faite de quatre mois. 

« On vient d’apprendre que la caravane de la Mecque ar-

rivera dans deux ou trois jours ; ils ont fait paraître beaucoup 

de désir de présenter des chevaux à Sa Majesté lorsqu’elle 

sera arrivée, et l’on dit qu’il en vient de plus beaux avec elle 

que tous ceux que l’on trouve ici. 

« Les otages que l’on envoie sont des premiers du di-

van ; il y en a deux secrétaires pour le payement de la milice 

et pour le partage des prises. 

« Le dey se lève pour eux quand ils entrent, et on les es-

time du second rang ; les autres sont quatre capitaines 

d’infanterie et quatre lieutenants qui sont bien plus considé-
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rés qu’en France, et il est aisé de le juger, puisque tout le 

gouvernement de ce royaume est un gouvernement popu-

laire de la milice. 

« Le maréchal D’ESTRÉES. » 

  

MÉMOIRES DE M. LE MARÉCHAL D’ESTRÉES. 

« Devant Tripoli, le 11 juillet 1685. 

« Je ne laisse pas, monsieur, de vous écrire et de vous 

adresser les otages, les esclaves et l’argent que nous avons 

reçus, consistant en cent et mille piastres tripolines, quoique 

tout le monde veuille croire que vous êtes allé faire un tour à 

Paris. Je remets à M. Robert à vous dire les détails de notre 

négociation, dans laquelle mon opiniâtreté à la suisse l’a en-

fin emporté sur la subtilité des Africains. 

« Les espèces que nous envoyons sont extraordinaires, 

comme vous verrez par l’état que vous recevrez des paye-

ments que l’on a faits. Mais, bien que rien ne marque tant la 

peur et la misère de ces gens-ci, cette sorte de payement 

nous est d’autant plus avantageuse, qu’il y a environ qua-

torze mille livres de profit sur les ouvrages et poudre d’or et 

monnaies que nous avons reçus par la différence qu’il y a du 

carat des louis avec cet or-ci, et qu’il y a beaucoup à gagner 

aussi sur les ouvrages d’argent que l’on a reçus. J’ai cru, 

monsieur, vous devoir informer de ceci, comme j’ai fait M. le 

marquis de Seignelay en lui adressant l’état des sommes et 

les espèces que j’ai fait recevoir en exécution du traité. 

« Je laisse à nos commissaires et à nos écrivains princi-

paux à vous informer du nombre et de la qualité des esclaves 

rendus. 
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« Quant aux otages, vous saurez mieux que personne 

ajouter le tempérament ; et comme il ne faut pas, ce me 

semble, les traiter avec profusion, il ne serait pas à propos de 

tomber dans une autre extrémité et les maltraiter. 

« Je renvoie deux galiotes à bombes avec les vaisseaux, 

pour diminuer la dépense, et parce que trois suffiront pour 

donner les premières impressions de crainte à ceux de Tu-

nis ; après quoi j’enverrai tout le reste de l’attirail. J’ai con-

senti que l’on chargeât la polacre de blé pour faciliter les 

payements, et vous la renverrai lorsqu’elle sera chargée. J’ai 

permis aussi que l’on mit du blé sur le vaisseau rendu par 

ceux de Tripoli, pour le compte et à l’acquit des Juifs, qui se 

sont accommodés avec le sieur de Dons, à qui j’en ai donné 

le commandement. Pour leur donner moyen de payer plus 

promptement les vingt et un mille piastres à quoi ils ont été 

taxés, ils ont offert d’abord des lettres de change sur Mar-

seille et sur Livourne ; mais on n’a pas trouvé de sûretés. 

« Je vous prie, monsieur, d’être persuadé que personne 

ne vous est plus acquis que moi, et ne désire avec plus de 

passion de vous rendre ses humbles services. 

« Le maréchal D’ESTRÉES. » 

  

Dans la lettre suivante, Louis XIV félicite M. d’Estrées 

sur l’heureux résultat de ses entreprises contre Tripoli, et lui 

recommande d’agir promptement contre Tunis. 
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DU ROI AU MARÉCHAL D’ESTRÉES. 

« Mon cousin, 

« J’ai appris, par votre relation du 30 juin dernier les 

nouvelles de la guerre et de la paix glorieuse que vous venez 

de faire avec ceux de Tripoli ; je ne puis vous marquer assez 

la satisfaction que j’ai de votre conduite, et de la manière 

dont vous vous êtes acquitté des ordres que vous avez reçus 

de ma part ; je ne doute pas que vous n’exécutiez avec la 

même exactitude et le même avantage ceux que vous avez 

reçus sur ce qui regarde votre voyage de Tunis, et que vous 

ne trouviez moyen de faire restituer à ceux de cette ville ce 

qu’ils ont pris sur mes sujets, et de les obliger à rendre ce qui 

y sera resté d’esclaves français ; je vous recommande aussi 

de faire réussir autant que vous pourrez l’affaire du cap 

Nègre, et de faire en sorte que mes sujets s’y établissent à 

l’exclusion des Anglais. 

« J’ai fort approuvé que vous ayez renvoyé les galiotes à 

rames aussitôt après que vous avez eu conclu le traité de 

paix avec Tripoli ; il est bon que vous ayez gardé celles à 

bombes pour les faire voir le long de la côte d’Afrique, et 

faire connaître à ceux de Tunis ce qu’ils ont à craindre s’ils 

ne satisfont pas à la réparation des contraventions qui ont 

été faites audit traité, et s’ils ne règlent à l’avenir leur con-

duite de manière qu’il ne puisse rien arriver au préjudice de 

la bonne foi des traités et contre le respect qu’ils doivent à 

l’étendard de France. 

« Aussitôt que vous aurez conclu avec ceux de Tunis, je 

désire que vous renvoyiez les galiotes à bombes à Toulon, et 

avant d’y retourner vous-même avec les vaisseaux que vous 

commandez, vous alliez faire un tour à Alger pour faire voir à 

ces corsaires les vaisseaux qui viennent de soumettre Tripo-
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li, et leur faire connaître qu’on est toujours en état de les for-

cer de maintenir la paix s’ils étaient jamais assez mal con-

seillés pour l’enfreindre. 

« Après que vous aurez fait cette course jusqu’à Alger, il 

est de mon service que vous reveniez à Toulon pour désar-

mer mes vaisseaux, et je serai bien aise que vous restiez 

jusqu’à leur entier désarmement, afin de tenir la main à ce 

qu’il soit fait avec l’ordre porté par mes règlements de ma-

rine. 

« Sur ce, je prie Dieu qu’il vous ait, mon cousin, en sa 

sainte et digne garde. 

« Écrit à Versailles, le 30 juillet 1685. 

« Signé : LOUIS. 

Et, plus bas : 

« COLBERT. » 

(Aff. étr. – Afrique, 1685, t. II.) 

  

Après l’expédition de Tripoli, celle que M. d’Estrées ten-

ta sur Tunis fut non moins fructueuse, ainsi qu’on va le voir 

par la lettre de Louis XIV, qui complimenta le maréchal sur le 

payement de 60.000 écus qu’il en a tirés. 

  

DU ROI AU MARÉCHAL D’ESTRÉES. 

« Mon cousin, 

« J’ai reçu, avec votre lettre du premier de ce mois les 

nouvelles de ce qui s’est passé à Tunis, et de la manière dont 

vous avez conduit la négociation que vous avez à faire avec 
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le dey et le divan de cette ville ; il ne se peut rien ajouter à la 

satisfaction que j’ai reçue de tout ce qui s’est fait sous vos 

ordres pendant cette campagne. J’ai entièrement approuvé 

tous les articles contenus dans le traité que vous avez fait, et 

l’expédient que vous avez pris pour faciliter le payement de 

60.000 écus, à quoi le divan et ladite ville s’est obligé, étant 

certain qu’outre l’assurance du payement de cette somme, 

qui est suffisante par l’obligation dans laquelle une compa-

gnie puissante de marchands de Marseille est entrée, le 

commerce de mes sujets retirera un grand avantage à l’a-

venir d’un poste aussi considérable que celui du cap Nègre. 

« Je ne doute point que vous continuiez à cet égard aus-

si bien que vous avez commencé, et que vous ne trouviez 

moyen de tirer des sommes considérables des deux frères 

beys dans le voyage que vous devez faire à Sousse, et 

j’approuve fort le parti que vous avez pris de vous tenir 

neutre entre le divan et lesdits beys, et d’obliger par ce 

moyen les uns et les autres de vous ménager et de vous ac-

corder ce que vous aviez à me demander. 

« Vous avez bien fait de ne laisser rien espérer sur la res-

titution des esclaves de Tunis qui sont sur mes galères, ne 

voulant en aucune manière y entrer. 

« J’ai vu, par une lettre, la résolution que vous avez prise 

d’envoyer le chevalier de Tourville à Alger avec le vaisseau 

le Bizarre ; je ne doute point que vous ne lui ayez donné les 

instructions nécessaires sur la réparation des contraventions 

faites au dernier traité par quelques corsaires d’Alger, et 

vous en trouverez ci-joint un nouveau mémoire, que vous lui 

remettrez entre les mains, en cas que vous ne l’ayez point 

détaché, et duquel il lui sera envoyé une copie à droiture à 

Alger. 
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« Après que vous aurez achevé la négociation que vous 

avez commencée avec les deux frères beys, mon intention 

est que vous partiez de Tunis avec tous les vaisseaux et 

autres bâtiments qui sont sous votre commandement pour 

venir désarmer à Toulon. 

« Et la présente n’étant à autre fin, je prie Dieu qu’il vous 

ait, mon cousin, en sa sainte et digne garde. 

« Écrit à Versailles, le 30 septembre 1685. 

« Signé : LOUIS. 

Et, plus bas : 

« COLBERT. » 

(Aff. étr. – Afrique, 1685, t. II.) 

  

M. DE SEIGNELAY AU MARÉCHAL D’ESTRÉES. 

« À Chambord, 21 septembre 1685. 

« Monsieur, 

« Je crois que vous jugez bien, par l’intérêt que je dois 

prendre à la gloire du roi, de la joie que j’ai reçue par la lec-

ture de vos lettres des 1er et 2 de ce mois, et je puis vous as-

surer avec vérité que cette joie est encore augmentée par le 

plaisir que j’ai de voir les succès de ce qui se passe par les 

mains d’un homme pour qui j’ai une si grande estime, et, si je 

l’ose dire, une amitié aussi sincère. 

« Sa Majesté a été fort touchée de tout ce que vous avez 

fait, et plût à Dieu que l’affaire d’Alger eût été commise à vos 

soins, et que vous eussiez été en état de profiter de la terreur 



– 273 – 

de ceux de cette ville, lorsqu’on leur tira des bombes pour la 

première fois. 

« Elle a bien voulu vous accorder la somme de 30.000 

livres de gratification, et je ferai payer cette somme à qui il 

vous plaira l’ordonner. 

« Je lui ai rendu compte de votre sentiment sur l’in-

terdiction du sieur de Boulainvilliers par le sieur de Pointis ; 

Sa Majesté a estimé qu’il fallait statuer par une ordonnance 

ce que vous jugez à propos d’être observé à l’avenir en pa-

reille occasion, et vous en trouverez ci-joint une expédition. 

J’avais prévu, par les ordres que j’ai donnés au sieur 

de Vauvré, ce que vous m’écrivez sur le sujet des blés que le 

sieur de Dons a rapportés de Tripoli, et je lui avais déjà écrit 

que cette affaire devait être remise à votre retour pour être 

réglée suivant ce que vous estimerez plus à propos. 

« Il est très certain que, pour le bon ordre de la marine, il 

est à propos de tenir souvent des conseils de guerre dans 

lesquels chaque officier dise son avis, ainsi que vous l’avez 

fait pratiquer dans l’affaire dudit sieur de Boulainvilliers, et il 

y a lieu d’espérer que, sous un chef aussi capable et aussi 

autorisé, les petites cabales qui ont été jusqu’à ce point par-

mi les officiers finiront, et que tout se réunira pour contribuer 

avec le chef à ce qui peut être de la gloire et du succès des 

entreprises qui seront tentées dans la suite. 

« Je suis, monsieur, votre très humble et très obéissant 

serviteur, 

« SEIGNELAY. » 

(Aff. étr. – Afrique, 1685, t. II.) 
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L’escadre française ayant ainsi rempli les vues de 

Louis XIV, revint à Toulon, où elle mouilla le 25 septembre. 

Le maréchal d’Estrées avait laissé le chevalier de Tour-

ville dans la Méditerranée pour croiser devant Alger, car déjà 

quelques corsaires barbaresques avaient rompu le traité con-

clu pour cent ans en 1683 ; après avoir obtenu satisfaction de 

ces infractions, M. de Tourville ayant eu la même mission 

que M. le duc de Mortemart au sujet du salut, mais sans 

doute plus explicite, rencontra par le travers d’Alicante le 

vice-amiral espagnol Papachin, qui revenait de Naples avec 

deux vaisseaux de guerre de soixante-dix canons. Tourville 

montait un bâtiment de cinquante canons, et avait deux pe-

tites frégates sous ses ordres. Il envoya sommer le vice-

amiral espagnol de saluer le pavillon du roi de neuf coups de 

canon ; et, sur le refus de Papachin, Tourville l’aborda, pen-

dant que les deux frégates accostaient l’autre vaisseau, et 

après une heure de combat, le pavillon espagnol s’abaissa 

devant le pavillon de France. 

Cette action brillante et hardie fit le plus grand honneur 

au chevalier de Tourville, mais causa beaucoup de mécon-

tentement en Europe. C’était une hostilité flagrante commise 

contre l’Espagne, avec laquelle Louis XIV était alors en paix. 

Cette orgueilleuse prétention rappela le souvenir de la guerre 

de Gênes, et le prince d’Orange profita de cette nouvelle 

agression pour donner encore plus de solidité aux raisons 

qu’il alléguait, afin de liguer l’Europe contre Louis XIV. 

Enfin, le 28 octobre de cette même année 1685, l’édit de 

Nantes fut révoqué. 

Voici le texte de cette révocation fameuse : 
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« Sont supprimés, à compter de ce jour, 28 octobre 

1685, tous les privilèges accordés aux prétendus réformés 

par Louis XII et Henri IV. 

« Défense aux pasteurs de s’intituler ministres de la pa-

role de Dieu, d’appeler leur religion réformée sans y ajouter 

le mot prétendue, et d’exercer leur religion par tout le 

royaume, sans exception. 

« Ordonne à tous les ministres de sortir de France sous 

quinzaine. 

« Défense aux ministres de tenir des écoles, de pratiquer 

la médecine, la chirurgie, ni même d’exercer aucune fonction 

lucrative. 

« Enjoint aux pères, mères, tuteurs, de faire élever leurs 

enfants et leurs pupilles dans la religion catholique. 

« Les peines afflictives appliquées aux relaps (les galères) 

seront applicables à tous ceux qui feraient le prêche, porte-

raient l’habit ecclésiastique, célébreraient les baptêmes, ma-

riages, enterrements, etc. » 

Les effroyables conséquences de cette révocation des 

droits que Henri IV avait renouvelés par son édit de Nantes 

en faveur des calvinistes sont tellement connues, qu’il est 

inutile de parler ici des suites de cette grande calamité, qui, 

dépeuplant la France d’un vingtième de sa population, rui-

nant son industrie et tarissant la source de la richesse pu-

blique, fut plus fatale et plus désastreuse au pays que ne 

l’eussent été trente ans de guerre. 

Mais les causes premières de cette mesure ne sont pas 

sans intérêt à connaître. 
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Louis XIV ne songeait pas à cette révocation, qui fut 

d’abord délibérée, approfondie, puis décidée dans le plus 

impénétrable secret entre M. de Louvois, madame de Main-

tenon, et le père Lachaise, confesseur du roi. 

Les motifs qui dirigèrent ces trois volontés si toutes-

puissantes sur Louis XIV sont faciles à pénétrer. 

On était en pleine paix, et, malgré les facilités et les ex-

pédients que lui donnaient sa charge de surintendant des bâ-

timents pour se rendre utile et conserver son crédit, 

M. de Louvois s’apercevait avec une jalouse amertume que 

Seignelay commençait à plaire extrêmement au maître et à 

madame de Maintenon. Les ambassades soumises et repen-

tantes d’Alger, de Gênes, et récemment encore l’expédition 

si lucrative contre Tripoli, ainsi que le brillant combat de 

Tourville contre Papachin, ensuite duquel le pavillon 

d’Espagne amena devant le pavillon de France, avaient fort 

flatté l’orgueil de Louis XIV, plus que jamais épris de fausse 

et vaine gloire, de sorte que Louvois se mourait de rage et de 

crainte de voir Seignelay le remplacer dans l’esprit du roi, 

qui, d’ailleurs, commençait déjà à supporter moins patiem-

ment le joug de fer et les brutalités du fils de Letellier. Enfin, 

Louvois avait peu ou point de chances de rompre la trêve qui 

tenait l’Europe en paix, tant on semblait las de la guerre, sur 

le continent, tandis que Seignelay, par ses expéditions inces-

santes contre les Barbaresques, se pouvait rendre continuel-

lement nécessaire ; aussi toutes ces raisons décidèrent Lou-

vois à appuyer de toutes ses forces le projet de la révocation. 

Si les instructions de Louvois aux gouverneurs militaires 

des provinces n’existaient pas au dépôt de la guerre, si les 

incroyables cruautés des dragons, ces missionnaires bottés, 

ces convertisseurs à coups de sabre que Louvois dirigeait sur 



– 277 – 

tous les points soupçonnés de protestantisme, n’avaient pas 

laissé d’irrécusables traces, on serait à se demander quel in-

térêt de guerre avait pu pousser Louvois à se montrer si ar-

dent partisan d’une question qui semblait toute religieuse dès 

l’abord, mais dont l’impitoyable ambition de ce ministre fit 

une question toute militaire, parce qu’il fallait absolument 

que M. de Louvois rendit SON ARMÉE indispensable, et consé-

quemment indispensable aussi celui qui la gouvernait despo-

tiquement. 

En un mot, Louvois voulut la révocation de l’édit de 

Nantes, parce qu’il avait la certitude d’être chargé de la con-

version des récalcitrants, et de pouvoir faire sa cour au 

maître, de toutes les âmes hérétiques que ses dragons de-

vaient ramener au giron de la sainte Église. 

Le père de Lachaise, jésuite et confesseur du roi, voulut 

la révocation de l’édit de Nantes, parce que, malgré sa me-

sure, sa réserve et sa modestie habituelle, il était trop de sa 

compagnie, et naturellement aussi trop de sa propre cabale 

catholique, pour ne pas ruiner autant que possible la cabale 

protestante, rivale de la sienne. Dès longtemps d’ailleurs, 

abusant de la complète et profonde ignorance de Louis XIV 

sur ces matières, il lui avait peint (avec cette rancune de 

prêtre que les meilleurs ne peuvent dépouiller) tout ce qui 

n’était pas jésuite ou de l’école de ces pères, comme radica-

lement opposé à l’autorité royale et infecté d’un effroyable 

esprit de révolte et de libertinage. Or on a vu dans son lieu 

que la persécution des jansénistes fut le premier fruit de ces 

fausses et malheureuses notions ; on a vu quel éloignement, 

pour ne pas dire quelle haine, les jésuites avaient su inspirer 

à Louis XIV contre les solitaires de Port-Royal, ces hommes 

si pieux, si graves et si éclairés ; on laisse à penser quels 

monstres chimériques les gens de la même compagnie de Jé-
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sus surent inventer lorsqu’il s’agit du protestantisme, cette 

abominable hérésie, frappée de tant et de si éclatants ana-

thèmes ! 

Pour madame de Maintenon, elle était peut-être la plus 

intéressée des trois à la révocation, parce que, grâce à cette 

mesure, elle savait flatter puissamment et l’égoïsme et la va-

nité incurables de Louis XIV. 

L’égoïsme de Louis XIV en lui persuadant, aidée du père 

Lachaise, qu’elle lui mettait en main, par cette révocation, un 

moyen commode, facile et sûr de racheter, pour ainsi dire, 

sans y mettre du sien, et sans s’imposer aucune privation ni 

pénitence pour cela, le scandale de sa vie passée, et 

d’échapper au diable, dont il avait une peur horrible, en ex-

tirpant l’hérésie de son royaume et en faisant sa cour au Très 

Haut qui ne pouvait manquer de se montrer extrêmement 

sensible à cette extirpation et de la reconnaître par la faveur 

d’un salut au moins éternel. 

La vanité de Louis XIV, en lui prouvant qu’il osait faire, 

lui, ce que Henri IV, Louis XIII et Richelieu avaient toujours 

redouté d’accomplir, même alors que le parti protestant 

semblait pour toujours abattu ; à savoir : de forcer la conver-

sion des calvinistes ou de les chasser de France, ainsi 

qu’avait fait pour les Maures d’Espagne le malheureux et 

faible Philippe III, qui, en exilant un million d’infidèles de son 

catholique royaume, exila avec eux les arts, l’industrie et la 

richesse que ces hérétiques y faisaient fleurir. 

En un mot, Louis XIV voulut révoquer l’édit de Nantes, 

et le révoqua, parce que Louvois, madame de Maintenon et 

le P. Lachaise le voulurent. 
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En effet, comment penser qu’égoïste, faible et vaniteux, 

que déjà affaibli par l’âge et par son effroi de l’enfer et de ses 

flammes, que défendu de toute saine et juste réflexion par 

son ignorance et par cette barrière infranchissable que sa su-

perbe et l’habileté de ses ministres et de madame de Mainte-

non avaient éternellement élevée entre lui et tout sage con-

seiller ; comment penser, enfin, que Louis XIV, dominé de la 

sorte, ait pu résister à ces trois fatales influences, et que, 

même au contraire, il ne se soit pas applaudi plus tard de 

cette irréparable faute, lorsque, après la révocation, depuis 

Louvois jusqu’aux évêques, aux intendants et aux officiers, 

tous lui montraient les protestants convertis par millions, et 

bénissant le grand roi qui, non content de s’intéresser à la 

conservation de la vie de ses sujets, songeait encore et tra-

vaillait si efficacement à leur salut éternel. 

  

*     *     * 

  

La révocation de l’édit de Nantes suivit son cours ; mais 

il est juste de dire que Seignelay, et par respect et conviction 

des vues de son père, et par sa jalousie contre Louvois, se 

montra peu partisan de cette mesure. 

Il fit de sévères reproches, ainsi qu’on le voit dans ses 

dépêches, à l’intendant de Brest, qui, dans son zèle aveugle 

et sa haine catholique contre les protestants, avait fait fouet-

ter et raser sur une place publique, un homme, sa femme et 

ses deux filles âgées de seize et dix-huit ans, tous de la reli-

gion prétendue réformée, qui, pour échapper aux dragon-

nades, avaient tenté de s’exiler, et que ledit intendant avait 

fait reprendre sur un navire anglais, d’après les instructions 

qu’on lira plus bas. 
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Seignelay s’opposa encore, autant qu’il le put, à une ef-

froyable mesure, qui était de fumer les navires en faisant brû-

ler dans la cale et les entre-ponts des matières infectes et dé-

létères, afin d’en chasser les religionnaires qui y seraient 

demeurés cachés. 

Mais il lui fut impossible d’éluder les ordres exprès de 

Louis XIV, au sujet des protestants qui voulaient quitter la 

France. Voici plusieurs des instructions, données par ordre 

du roi, à quelques capitaines de vaisseaux, pour leur en-

joindre de s’opposer à l’émigration des protestants. 

  

PRÉCAUTIONS ORDONNÉES POUR EMPÊCHER L’ÉMIGRATION 

DES PROTESTANTS. 

Mémoire pour servir d’instruction au sieur chevalier DESAUGERS, 

commandant la frégate la Gaillarde. 

« Sa Majesté étant persuadée de la vigilance et affection 

à son service du sieur Desaugers, aide-major de la marine au 

port de Rochefort, elle a bien voulu lui donner le comman-

dement de la frégate la Gaillarde, qu’elle fait armer au port 

de Rochefort. 

« Sa Majesté veut qu’avec ladite frégate et la corvette la 

Marguerite, qu’il a commandée jusqu’à présent, et qu’elle 

veut qu’il remette au sieur de Ris, lieutenant de marine, il 

garde les côtes et îles d’Arven, les courraux d’Oléron et 

l’entrée de la rivière de Seudre, pour empêcher les religion-

naires de passer dans les pays étrangers, et, pour cet effet, il 

visitera exactement tous les bâtiments étrangers qui entre-

ront et sortiront de ces endroits, et en tirera les religion-

naires français qu’il y trouvera ; il fera la même visite dans 

toutes les barques traversières et autres bâtiments, pour en 
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ôter pareillement les religionnaires, à moins qu’il ne soit as-

suré qu’ils doivent seulement naviguer le long des côtes, et 

faire leur commerce ordinaire. 

« Comme Sa Majesté a fait armer plusieurs bâtiments 

pour garder les côtes de Guyenne, Saintonge, Aunis et Poi-

tou, et qu’il pourrait y avoir des occasions qu’il serait néces-

saire de les rassembler tous, elle veut que ledit chevalier De-

saugers obéisse en ce cas au sieur de Salampart, comman-

dant la frégate la Bien-Aimée. » 

  

Mémoire pour servir d’instruction au sieur DE SALAMPART, capi-

taine de marine, commandant de la frégate du roi la Bien-Aimée. 

« Sa Majesté ayant donné au sieur de Salampart le 

commandement de la frégate la Bien-Aimée, son intention est 

qu’il garde l’entrée de la rivière de Charente et les rades de 

chef de baie, de la Palisse et de Saint-Martin avec ladite fré-

gate et la barque longue la Flotte, que Sa Majesté a mise aus-

si sous son commandement, empêche les religionnaires de 

passer dans les pays étrangers, et, par cet effet, visitera tous 

les bâtiments étrangers qui entreront et sortiront desdites 

rades pour en tirer les religionnaires français qu’il y trouvera, 

et en usera de même à l’égard des barques traversières et 

autres bâtiments, observant de n’y en laisser aucun, à moins 

qu’il ne soit assuré qu’ils soient pour naviguer le long des 

côtes et faire leur commerce ordinaire. 

« En cas qu’il fût nécessaire que le sieur de Salampart al-

lât jusqu’à la côte d’Olonne pour empêcher pareillement les 

religionnaires de sortir par les côtes du Poitou, il ne manque-

ra pas d’y aller, Sa Majesté lui ayant aussi confié la garde des 

côtes. 
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« Sa Majesté ayant donné les ordres nécessaires aux 

sieurs chevaliers de Perrinet et Desaugers, savoir : au pre-

mier, de garder la rivière de Bordeaux et les environs, et à 

l’autre, les îles d’Arvert, les courraux d’Oléron, et l’entrée de 

la rivière de Seudre, elle leur ordonne d’obéir audit sieur 

de Salampart en cas que, pour raisons importantes à son 

service, ils reçoivent ordre de le joindre. 

« 28 octobre 1685. » 

  

Instruction que le roi a ordonné être mise ès mains de 

M. GABARET, chef d’escadre de ses armées navales. 

« Sa Majesté estimant nécessaire à son service de faire 

armer un vaisseau de guerre à Rochefort, pour la garde des 

côtes voisines, qui puisse servir en même temps à l’ins-

truction des officiers et gardes de marine, elle a donné les 

ordres audit port pour l’armement du Soleil-d’Afrique, et elle 

a destiné ledit sieur Gabaret pour le commander pendant 

deux mois. 

« Le principal service qu’il doit rendre dans ce comman-

dement est d’empêcher que les vaisseaux étrangers qui vien-

nent faire commerce dans les côtes du Poitou et de Sain-

tonge n’embarquent des gens de la religion protestante ré-

formée, Sa Majesté étant informée que plusieurs, plutôt par 

principe de libertinage que par aucun autre, veulent quitter 

la France pour aller dans les pays étrangers ; et c’est pour 

l’empêcher que ledit sieur Gabaret doit se tenir en état 

d’aller dans tous les lieux où il apprendra que quelque vais-

seau étranger aura abordé pour le visiter avec soin, faire dé-

barquer les hardes et effets appartenant à des sujets de Sa 

Majesté qui ne seront point pourvus de passe-ports, et en cas 
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qu’ils fussent déjà embarqués, les obliger de retourner chez 

eux. 

« Il doit observer de ne communiquer à personne les 

ordres qu’il a à cet égard, étant bien important que les reli-

gionnaires ne sachent pas que l’on ait aucune intention pour 

les empêcher de quitter le royaume. 

« Il doit observer, à l’égard des vaisseaux anglais, de ne 

leur donner aucun sujet de plainte dans la visite qu’il en fera, 

et de prendre même quelque prétexte pour cette visite, en 

faisant accompagner de quelque officier les commis des 

fermes ou en telle autre manière qu’il estimera convenable. 

« Sa Majesté veut qu’il navigue incessamment depuis 

l’entrée de la rivière de Nantes jusqu’à l’entrée de celle de 

Bordeaux, suivant les vents qui lui seront favorables. 

« Il doit être informé qu’elle a fait armer une frégate et 

deux corvettes pour demeurer à l’entrée de la rivière de Bi-

dassoa, et quoiqu’il n’y ait pas d’apparence que les Espa-

gnols fassent aucun armement qui puisse obliger de fortifier 

le chevalier de Perrinet qui commande ces bâtiments, ce-

pendant Sa Majesté veut que ledit sieur Gabaret tienne cor-

respondance avec lui, et en cas que, suivant les avis qu’il en 

recevra, il estimât nécessaire de l’aller joindre, il le fasse ; et, 

pour cet effet, elle donne ordre audit sieur chevalier de lui 

obéir en cas de jonction. » 

Maintenant on va, dans le chapitre suivant, jeter un coup 

d’œil rapide sur les événements qui amenèrent en Angleterre 

la révolution de 1688, et causèrent, ainsi qu’on l’a dit, deux 

des plus grandes expéditions maritimes de ce siècle. 



– 284 – 

LIVRE HUITIÈME 

CHAPITRE LIII 

En se reportant par la pensée vers une époque déjà loin-

taine, on éprouvera sans doute un singulier sentiment 

d’intérêt, si on se rappelle l’entrevue du prince d’Orange et 

de M. Colbert de Croissy, qui eut lieu à la Haye vers le mois 

de février 1666 dans le cabinet de M. d’Estrades, ambassa-

deur de France auprès des Sept-Provinces, entrevue qui ser-

vit d’exposition au drame dont l’invasion de la Hollande fut 

la péripétie, et la révolution de 1688 le dénouement. 

Alors (en 1666) Guillaume d’Orange avait seize ans à 

peine ; cet enfant, pâle, souffreteux, mais déjà secret et im-

passible, venait humblement prier M. d’Estrades d’obtenir de 

Jean de Witt la permission de conserver M. de Zuilistein au-

près de lui ; car on se souvient que c’était là le temps de la 

suprême influence du parti français ou républicain en Hol-

lande, et qu’alors l’avenir du jeune prince d’Orange semblait 

à jamais perdu, puisque les Sept-Provinces, encore sous une 

impression de crainte ou de défiance causée par les vio-

lences tyranniques du père de Guillaume, venaient d’exiger 

de son fils le serment solennel de renoncer à tout emploi pu-

blic. 

Et pourtant, six années après, en 1672, Guillaume 

d’Orange, exploitant avec habileté le meurtre des frères 

de Witt, massacrés par un peuple furieux et imbécile, se fai-

sait élire stathouder et généralissime des armées de la répu-
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blique, aux acclamations de cette foule versatile qu’il mépri-

sait profondément. 

Puis, une fois élu, Guillaume d’Orange, plus hautain, 

plus despote, plus intraitable encore que son père, après 

avoir substitué à l’administration fertile, sage et libérale de 

Jean de Witt le gouvernement militaire le plus brutal et le 

plus funeste aux intérêts matériels de ces malheureuses pro-

vinces, dont le commerce, les richesses et l’influence mari-

time périclitèrent toujours depuis son stathoudérat ; Guil-

laume d’Orange, dis-je, va se voir proclamer roi d’Angleterre 

en 1688, et, comme chef et fondateur de la ligue 

d’Augsbourg, se trouver l’arbitre de l’Europe, qu’il soulèvera 

tout entière contre Louis XIV, l’objet constant de sa haine et 

de son implacable jalousie. 

Fortune incroyable et inespérée ! que Guillaume 

d’Orange dut peut-être plus encore aux fautes inouïes et aux 

erreurs irréparables de ses ennemis qu’à lui-même ; car son 

génie, bien que prudent, habile, profondément souterrain et 

d’une infernale opiniâtreté, ne lui eût jamais creusé sans 

doute une voie aussi directe, aussi courte que celle qui le 

conduisit au trône et à l’entière réalisation des rêves de 

l’ambition la plus effrénée ; voie qui lui fut d’ailleurs surtout 

ouverte et merveilleusement facilitée par Louvois, qui, en 

haine de Colbert et pour se rendre nécessaire à Louis XIV, 

avait causé la première guerre de Hollande en 1670, et con-

séquemment la ruine du parti républicain et l’exaltation de 

Guillaume aux charges de stathouder ; par Louvois, qui, en 

1688, pour susciter une nouvelle guerre à Louis XIV, empê-

cha ce roi, ainsi qu’on le dira en son lieu, de prendre le seul 

parti qui pût arrêter court les projets de Guillaume et conser-

ver la couronne à Jacques II. 
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Ainsi donc Guillaume alla droit au stathoudérat par le 

meurtre de Jean de Witt, son tuteur, et au trône par 

l’usurpation des droits de Jacques II, son beau-père et son 

oncle, comme on va le voir par un rapide aperçu des princi-

paux événements de cette révolution. 

Il est hors de doute que l’unique et intime pensée de 

Charles II, dès qu’il se vit sur le trône, fut de rétablir la reli-

gion catholique en Angleterre, afin d’opérer par ce moyen 

une révolution politique et de substituer son autorité absolue 

au gouvernement représentatif qui régissait les trois 

royaumes ; car là, comme toujours, la question religieuse 

n’était que le prélude ou le prétexte de l’action politique. 

Bien que dans un but différent, Jacques Il suivit en plu-

sieurs points l’exemple de son frère ; ainsi il tâcha toujours 

de se ménager à la fois l’appui de Louis XIV et du prince 

d’Orange, espérant que le premier l’aiderait à réaliser son 

rêve de monarchie absolue, et que le second assurerait 

l’alliance de la Hollande à ce royaume ainsi régénéré. Toutes 

les fatales irrésolutions de Jacques II, sa conduite inconsé-

quente et indécise, dérivent de cette pensée première si émi-

nemment fausse et malheureuse, puisqu’il fallait décidément 

opter entre Louis XIV et Guillaume, au risque de se voir atta-

qué ou trahi par tous deux, ainsi qu’il en arriva d’ailleurs, en 

cela que l’alliance de l’Angleterre et de la Hollande devait 

amener une rupture avec la France, comme aussi l’alliance 

de l’Angleterre et de la France amener une rupture avec la 

Hollande. 

Jacques II se livra néanmoins à cette politique tortueuse 

et malhabile, qui porta bientôt ses fruits ; car ni Louis XIV ni 

le prince d’Orange n’en furent dupes, et le furent si peu, que, 

le 19 décembre 1685, Louis XIV dépêchait à M. de Barillon, 
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ambassadeur de France à Londres, un courrier extraordi-

naire, et lui ordonnait, par une lettre de cette même date : 

« De faire savoir secrètement aux parlementaires de 

l’opposition qu’ils pouvaient agir pour la conservation de 

leurs droits, de leurs privilèges et de leur religion, sans rien 

avoir à craindre de la France ; » et en même temps M. Baril-

lon devait se servir de toutes les occasions qui se présente-

raient « pour insinuer adroitement au roi d’Angleterre tout 

l’intérêt qu’il avait d’employer son autorité pour le rétablis-

sement de la religion catholique. » 

(Aff. étrang., Angl., 1685,1688.) 

Ainsi trahi par Louis XIV, et se croyant sûr de son appui, 

Jacques se précipita plus aveuglément que jamais dans ses 

voies de contre-révolution, tandis que l’opposition, rassurée 

par les confidences de Barillon, commença d’organiser cette 

vaste et silencieuse conspiration que le prince d’Orange de-

vait trouver mûre et à point, lorsque l’incompréhensible opi-

niâtreté de son oncle et la non moins incompréhensible con-

duite de Louis XIV à l’égard de ce malheureux roi lui donnè-

rent tant d’espoir d’arriver au trône. 

Car, il faut le dire, avant que de s’armer ouvertement 

contre son beau-père, Guillaume, poussé par sa haine pour 

Louis XIV, avait tout tenté pour entraîner le roi d’Angleterre 

dans la ligue d’Augsbourg qui s’allait conclure, représentant 

à ce prince, avec une grande énergie de conviction, d’ailleurs 

merveilleusement d’accord avec ses propres vues, qu’un roi 

d’Angleterre, étroitement uni à son parlement, et lié par une 

communion d’intérêts politiques à une puissance maritime 

telle que la Hollande, pouvait devenir l’arbitre de l’Europe et 

écraser la France. Cette perspective flattait extrêmement 

l’orgueil de Jacques II ; aussi ne pouvait-il se résoudre à 

rompre avec son gendre ; mais il ne pouvait non plus renon-
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cer aux subsides accordés par Louis XIV, et surtout à l’espoir 

(qu’il croyait certain) d’obtenir l’assistance de ce roi dans le 

cas où ses projets d’absolutisme rencontreraient quelque 

obstacle. 

Mais le prince d’Orange savait depuis longtemps les ir-

résolutions de son beau-père et ses liaisons avec la France 

par M. le duc de Sunderland, qui, bien que chèrement payé 

par Louis XIV, trompait à la fois et ce roi et Jacques II, en 

instruisant Guillaume d’Orange de ce qui se passait dans le 

conseil du roi d’Angleterre, dont lui, Sunderland, était le 

membre le plus influent et le plus écouté. 

On verra plus bas, par une dépêche de M. le comte 

d’Avaux, ambassadeur de France à la Haye, toutes les filia-

tions de cette intrigue qu’il avait pénétrée. Cela est très cu-

rieux ; qu’on en juge par ces quelques mots. 

Depuis longtemps madame la duchesse de Sunderland 

était en galanterie ouverte et réglée par M. Sidney, oncle de 

M. de Sunderland, et créature dévouée du prince d’Orange. 

M. de Sunderland tolérait ou autorisait cette liaison de ma-

dame sa femme avec son oncle, dont il espérait et attendait 

un gros héritage, et se servait de cette facilité pour ne laisser 

rien ignorer au prince d’Orange de ce qui se décidait dans le 

conseil du roi d’Angleterre, soit par les entretiens de ma-

dame de Sunderland avec M. Sidney lorsque celui-ci venait 

en Angleterre, soit par sa correspondance lorsque M. Sidney 

retournait en Hollande auprès du stathouder. 

Aussi ce dernier, confidemment averti par M. de Sunder-

land qu’il n’y avait aucun fond à faire sur l’alliance du roi 

Jacques, conspira dès lors contre lui, et fit signer par ses ad-

hérents la ligue d’Augsbourg, qui fut enfin secrètement con-
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clue à Venise, au milieu des folles joies de son carnaval, vers 

le commencement de l’année 1686. 

Depuis cette époque (1686) jusqu’en 1688, le malheu-

reux Jacques II, trahi d’ailleurs par Louis XIV, par son pre-

mier ministre, par son gendre, par sa fille, égaré par les fu-

nestes conseils du jésuite Piter, marcha de fautes en erreurs, 

et non seulement irrita les masses par ses humiliantes défé-

rences pour le parti prêtre catholique et par l’acharnement 

avec lequel il persécuta les autres sectes, mais encore 

s’aliéna les plus grands seigneurs de sa cour, qui ne purent 

tolérer les arrogantes prétentions de ce même parti. 

Puis, en 1687, lorsque le mécontentement fut général et 

que l’on commença de parler du prince d’Orange comme du 

successeur naturel de Jacques par le fait de madame la prin-

cesse d’Orange, sa fille, la naissance sinon supposée, du 

moins fort contestée, du prince de Galles, qui ruinait néces-

sairement les espérances que pouvaient avoir conçues les 

amis du stathouder, fut le texte d’une foule d’attaques qui, 

habilement exploitées par les émissaires de Guillaume, vin-

rent donner un nouvel aliment à l’irritation publique. 

Et, de fait, cette merveilleuse et surtout si opportune 

naissance d’un héritier présomptif de la couronne, miracle 

attribué à un pèlerinage que fit la reine à la fontaine de 

Sainte-Hunifrède, le mystère et les singulières circonstances 

de l’accouchement, tout concourt à donner une apparence 

de fondement et d’autorité aux bruits qui, répandus d’abord 

en Hollande puis bientôt en Angleterre, n’allaient rien moins 

qu’à persuader au public que le prince de Galles était un en-

fant supposé. 

Fausses ou vraies, ces assertions furent comme le signal 

d’une défection parmi les officiers et les généraux des 
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troupes du roi Jacques ; un grand nombre de capitaines de 

vaisseau et le fameux amiral Herbert passèrent en Hollande ; 

plusieurs séditions, excitées par la haine des protestants 

contre les catholiques, éclatèrent dans l’armée de terre et de 

mer, et les gens sensés purent dès lors prévoir que la cause 

de Jacques II était à jamais perdue. 

Aussi, dès 1687, M. d’Avaux, ambassadeur de France à 

la Haye, avait écumé les premiers projets du prince 

d’Orange, et en avait écrit longuement et fort sérieusement à 

M. de Croissy. On traita sa découverte d’imagination et de 

chimère ; il insista, il donna des preuves, il cita des faits, sans 

inspirer plus de créance. Ainsi, le 17 décembre 1687, 

M. d’Avaux écrivit au roi « qu’il ne doutait pas que le prince 

d’Orange ne suscitât des affaires au roi d’Angleterre si la 

reine venait à accoucher d’un fils. » 

Plus tard, le 8 avril 1680, il écrivait au roi : 

« Depuis longtemps je me suis donné l’honneur de man-

der Votre Majesté que le prince d’Orange avait dessein 

d’entreprendre quelque chose en Angleterre ; mais mainte-

nant tous ses préparatifs sont considérables ; et, quoiqu’on 

ne doive pas faire grande réflexion sur les écrits qu’on débite 

en Hollande, on vient d’en imprimer un si fort et si précis 

qu’on ne peut le regarder que comme un manifeste pour ser-

vir à la guerre. » 

Puis M. d’Avaux ajoutait : 

« Il n’est que trop certain que le prince et la princesse 

d’Orange sont informés de ce qui se passe de plus secret 

dans le cabinet du roi d’Angleterre ; que, pour ce qui est de 

M. Sidney, si attaché au prince d’Orange, je crois, et j’ai tou-

jours cru, que milord Sunderland n’était pas fâché qu’il fût 
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bien avec le stathouder pour avoir, dans un changement de 

gouvernement, un homme qui le maintint. Je sais que 

M. de Sunderland révèle à M. Sidney tout ce qu’il sait de plus 

secret, et que M. le prince d’Orange n’ignore rien de ce que 

sait M. Sidney. De plus, je suis averti par de bons endroits 

que non seulement M. de Sunderland considère fort M. Sid-

ney parce qu’il est son neveu et qu’il espère être son héritier, 

mais que M. Sidney a sur son esprit un crédit tout entier, 

ayant une galanterie réglée avec madame de Sunderland, qui 

gouverne absolument son mari. » 

Le 25 juin 1688, M. d’Avaux écrivait encore : 

« Qu’il mandait par tous les ordinaires que les arme-

ments de mer se continuaient en Hollande ; que cela ne re-

gardait que l’Angleterre ; qu’il y avait déjà quatre vaisseaux 

qui avaient passé le Pampus, et que l’on travaillait à faire 

passer les autres. » 

Puis il ajoutait de sa main en post-scriptum : 

« J’avertis le roi, pour la dixième fois, que tout ce qui se 

passe de plus secret dans le conseil du roi d’Angleterre est 

révélé au prince d’Orange. » 

Le 11 août 1688, il disait à M. de Croissy : 

« J’ai mandé au roi que je ne manquerais pas d’envoyer 

dès ce même jour à M. de Barillon une copie de tout ce que 

j’ai eu l’honneur de dire à Sa Majesté là-dessus, car il me 

semble qu’on s’endort en Angleterre, et il est fort à craindre 

que Sa Majesté le roi Jacques ne se trouve surpris tout à 

coup et peut-être au premier jour ; ce ne sera pas du moins 

manque d’avoir été bien averti depuis longtemps des mau-

vaises intentions du prince d’Orange, et principalement de-

puis la grossesse de la reine. » 
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Enfin, le 1er septembre, M. d’Avaux écrivait encore à 

M. de Croissy : 

« Je mandai au roi que je n’avais écrit que trop souvent 

et peut-être trop amplement toutes les différentes circons-

tances qui pouvaient lui rendre indubitable le dessein du 

prince d’Orange contre l’Angleterre ; qu’il ne restait plus qu’à 

informer Sa Majesté du temps où le prince d’Orange mettrait 

ses desseins à exécution, c’est ce que je fis. « Le siège de 

Philisbourg fit augmenter les actions de dix pour cent et ren-

dit les États-Généraux fort insolents par la certitude que le 

roi ne les attaquerait pas, ni les Pays-Bas espagnols. » Or, je 

mandai au roi que, tant que les États-Généraux n’auraient 

pas peur, mais une peur bien pressante, il n’y aurait rien à at-

tendre d’eux ; et je ne pus m’empêcher de représenter encore 

à Sa Majesté que si, dans la conjoncture présente du passage 

du prince d’Orange en Angleterre, soit que son entreprise ré-

ussisse, soit qu’elle manque, ils voyaient d’un côté une puis-

sante armée de Votre Majesté, et, de l’autre, de bonnes con-

ditions d’accommodement, peut-être pourrait-on trouver 

moyen de les engager dans une alliance avantageuse pour la 

France. 

« J’assurai de plus Sa Majesté que, si elle faisait assiéger 

Bruxelles, le prince d’Orange ne se détournerait pas pour ce-

la d’un seul pas ; il se croit trop assuré de la conquête d’un 

puissant royaume pour s’arrêter à la prise d’une ville ; je sais 

même de bonne part qu’il a dit aux Espagnols qu’ils gardas-

sent seulement Ostende, Mons et Namur, et que, pour toutes 

les autres villes dont Sa Majesté s’emparerait, il saurait bien 

les reprendre. Mais, pour ce qui est des États-Généraux, la 

prise d’une place en Flandre les étonnerait bien et les ferait 

rentrer en eux-mêmes. 
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« Le siège de Philisbourg, je le répète à Sa Majesté, n’a 

pas fait cet effet ; au contraire, il les a rassurés en leur faisant 

croire que la guerre s’éloignerait d’eux : C’EST PAR CETTE 

RAISON QUE LE PRINCE D’ORANGE EN A ÉTÉ FORT AISE, et 

aussi parce qu’il est persuadé que l’Empereur et beaucoup de 

princes de l’Empire s’engageront sous ce prétexte dans la 

guerre, et que son intérêt demande que les armes de Sa Ma-

jesté soient occupées dans l’Empire ; que ce qui reste aux 

Espagnols dans les Pays-Bas ne soit pas entamé, et que les 

États-Généraux soient mécontents autant qu’ils le sont à 

présent sur le fait du commerce. 

« Comme les créatures du prince d’Orange ne font pas 

mystère de dire qu’aussitôt qu’il aura fait assembler un par-

lement en Angleterre il déclarera la guerre à Sa Majesté, et 

qu’il est fort apparent qu’il entraînera les États-Généraux 

dans son sentiment, j’ai estimé qu’il était de mon devoir de 

rendre compte à Sa Majesté des moyens qui peuvent empê-

cher les États d’entrer dans ces engagements. Je n’en con-

nais que deux, qui sont : « ou de leur donner satisfaction sur 

les affaires de commerce, ou de les mettre, par la force des 

armes, dans la nécessité de s’attacher aux intérêts de Sa Ma-

jesté en faisant avancer des troupes sur les frontières des 

États-Généraux. » 

« Que je pouvais assurer qu’il n’y avait pas d’autres 

moyens que ces deux-là pour empêcher les États de s’unir au 

prince d’Orange s’il devient roi d’Angleterre. Quand je con-

sidère que ce prince emmène avec lui quatorze mille 

hommes des meilleures troupes des États, tous leurs vais-

seaux de guerre, toute leur artillerie, car leurs magasins sont 

presque vides, je me persuade que le prince a voulu se 

rendre maître de toutes leurs forces afin qu’ils dépendissent 
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de lui ; c’est encore ce qui me fait croire que le temps serait 

propre de marcher contre eux. » 

(Aff. étrang., Hollande, 1685-1688.) 

  

On a voulu donner, sans parenthèse aucune, ces frag-

ments de la correspondance diplomatique de M. le comte 

d’Avaux, pour mettre en évidence les faits suivants qui en 

résultent : 

1° Que Louis XIV, bien qu’instruit jour par jour des pro-

grès de la conspiration de Guillaume d’Orange contre 

Jacques II, et des projets hostiles à la France que le stathou-

der tramait en cas de réussite, que Louis XIV, dis-je, laissa 

toute liberté au prince d’Orange d’exécuter son dessein ; 

2° Que M. d’Avaux avait toujours et incessamment répé-

té que le plus sûr moyen de ruiner les projets ambitieux du 

prince d’Orange était de satisfaire les États-Généraux sur le 

traité de commerce, parce qu’alors, tout sujet d’irritation 

cessant contre la France, M. d’Avaux pouvait peut-être obte-

nir des collèges l’assurance qu’ils s’opposeraient aux tenta-

tives du prince d’Orange contre l’Angleterre, puisque, 

d’après les lois fondamentales de la république, le stathouder 

ne pouvait prendre aucune mesure initiative sans le concours 

et l’assentiment des collèges ; 

3° Que voyant ses avis dédaignés à ce point, qu’au lieu 

d’accorder une juste satisfaction aux États-Généraux sur ce 

traité de commerce, Louis XIV avait, au contraire, ordonné 

en pleine paix de saisir leurs vaisseaux, au mépris du droit 

des gens, M. d’Avaux avait fait observer, et ce fort sagement, 

que, puisqu’au lieu de chercher à s’assurer l’alliance des 

États-Généraux on prenait à tâche de se les aliéner, il fallait 
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au moins, pour empêcher la république de souscrire aux pro-

jets du prince d’Orange, faire avancer des troupes sur ses 

frontières, afin d’enlever, par la terreur, ce qu’il eût été si fa-

cile et si sûr d’obtenir par des voies d’accommodement. 

Or, cette dernière détermination, d’intimider la Hol-

lande, fut prise un instant par Louis XIV, mais, malheureu-

sement, cet élan de saine et vigoureuse politique fut à 

l’instant comprimé par l’influence de Louvois ; on verra bien-

tôt comment. 

Le 9 septembre 1688, le comte d’Avaux, ayant découvert 

jusqu’aux moindres détails de la conspiration du prince 

d’Orange, en fit aussitôt part à Louis XIV, et insista si formel-

lement sur les dangers qui menaçaient la France et la paix 

future de l’Europe, dans le cas où Guillaume arriverait au 

trône d’Angleterre, que le roi ordonna à M. d’Avaux de dé-

clarer immédiatement aux États-Généraux que toute tenta-

tive contre le roi Jacques II serait considérée, par Louis XIV, 

comme une rupture éclatante entre la France et la répu-

blique, et qu’en attendant une armée d’observation prendrait 

position sur la frontière de la république. 

Certes, si Louis XIV eût été conséquent à cette déclara-

tion, Jacques II était sauvé, la paix assurée en Europe ; car 

les États-Généraux n’avaient point encore adhéré à 

l’entreprise du prince d’Orange, et ni le pape, ni l’Empereur, 

ni le roi d’Espagne n’eussent osé soutenir à la fois 

l’usurpation du prince d’Orange et l’exaltation d’un prince 

calviniste aux dépens d’un roi catholique. Encore une fois, le 

salut du roi d’Angleterre était à ce prix, puisque les États-

Généraux, inquiétés sur leur frontière, n’eussent jamais con-

senti, dans ce moment critique, à dégarnir leurs villes fortes 
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et à vider leurs arsenaux pour complaire aux intérêts per-

sonnels du prince d’Orange. 

Que fait au contraire Louis XIV ? Au lieu de porter ses 

troupes, selon l’esprit de sa déclaration, sur les frontières de 

Hollande, il change tout à coup de pensée, déclare subite-

ment la guerre à l’Empire, fait investir Philisbourg par M. le 

dauphin, rompt ainsi le traité de Nimègue, la trêve de vingt 

ans, et, par cette violation flagrante de sa promesse, ligue 

contre lui, et en faveur des tentatives du prince d’Orange, 

toutes les puissances qu’il pouvait se concilier en soutenant 

Jacques II contre le stathouder, le roi catholique contre 

l’usurpateur hérétique, le beau-père contre le gendre. 

Maintenant quelle fut la cause première de ce change-

ment subit dans la pensée de Louis XIV, à propos de sa dé-

claration aux États-Généraux. Pourquoi cette guerre contre 

l’Empire ? Pourquoi ce malencontreux siège de Philisbourg, 

qui réjouit si fort le prince d’Orange, « et fit monter de dix 

pour cent le taux des effets publics en Hollande ? » Il faut le 

dire, cette étrange politique fut encore un fruit de la funeste 

volonté de Louvois, de nouveau mise en jeu par le motif le 

plus frivole, « la mauvaise construction d’une fenêtre de 

Trianon. » 

On se souvient qu’en 1670 Louvois avait voulu la guerre 

pour bien embarrasser Colbert ; eh bien ! Louvois voulut en-

core la guerre en 1688, non plus pour embarrasser Colbert, 

qui était mort à la peine, mais POUR FORCER LOUIS XIV À 

LAISSER LÀ LA TRUELLE, selon les expressions de ce ministre, 

ainsi qu’on va le voir en son lieu. 

Et comme la guerre avec l’Empire, entamée par le siège 

de Philisbourg, pouvait se terminer assez tôt, Louvois voulut, 

en homme prévoyant, se réserver l’éventualité d’une confla-
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gration générale, en laissant toute facilité aux projets du 

prince d’Orange, qui, une fois roi d’Angleterre et chef de la 

ligue d’Augsbourg, était en mesure, ainsi qu’il le prouva de 

reste, de susciter à la France une série de guerres intermi-

nables. 

Or, le fragment suivant des Mémoires de M. de Saint-

Simon donne la clef de toute cette intrigue, et explique à 

merveille tout ce qui, sans cela, serait demeuré un mystère 

de folie et de vertige à confondre la raison. 

On fait cette citation d’autant plus volontiers, que tout 

prouve combien M. de Saint-Simon était justement informé, 

et que ce passage donne aussi quelques particularités sur 

M. d’Avaux : 

« D’Avaux avait été conseiller au parlement, maître des 

requêtes, enfin conseiller d’État ; c’était un fort bel homme, 

et bien fait, galant aussi, et qui avait de l’honneur, fort 

l’esprit du grand monde, de la grâce, de la noblesse et beau-

coup de politesse. Il alla d’abord ambassadeur à Venise, en-

suite plénipotentiaire à Nimègue, où, en grand courtisan qu’il 

était, il s’attacha à Croissy, qui l’était avec lui, ce frère de 

Colbert, lequel, on l’a dit, le fit secrétaire d’État des affaires 

étrangères, à la disgrâce de Pomponne. D’Avaux, quelque 

temps après la paix de Nimègue, fut fait ambassadeur en 

Hollande. Le nom qu’il portait lui servit fort pour tous ces 

emplois ; il s’acquit en Hollande une amitié et une considéra-

tion générale, et jusque du peuple, et sut si bien se ménager 

avec le prince d’Orange, malgré les ordres positifs et réitérés 

qu’il avait de chercher à lui faire de la peine en tout, jusque 

dans les choses inutiles, qu’il aurait fait tout ce qu’il aurait 

voulu pour le roi, sans cette aversion que le prince d’Orange 

ne put jamais vaincre. 
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« D’Avaux fut informé, dès les premiers temps, du projet 

de la révolution d’Angleterre, quand le projet était encore un 

grand secret, et en avertit le roi. On se moqua de lui, et on 

préféra croire Barillon, ambassadeur du roi en Angleterre, 

qui, trompé par Sunderland et les autres ministres confidents 

du roi Jacques, mais perfides et qui trempaient eux-mêmes 

dans la conjuration, abusé par le roi d’Angleterre, aussi dupe 

de ses ministres, rassura toujours notre cour, et lui persuada 

que les soupçons qu’on y donnait n’étaient que des chimères. 

« Ils devinrent pourtant si forts, et d’Avaux marquait 

tant de circonstances et de personnes, qu’il ne tint qu’à nous 

de n’être pas les dupes en faisant le siège de Maëstricht, qui 

déconcertait toutes les mesures du prince d’Orange, « au lieu 

de celui de Philisbourg qui n’en rompit aucune ; mais Lou-

vois voulait la guerre, et se garda bien de l’arrêter tout 

court. » Outre sa raison générale d’être plus maître de tout 

par son département de la guerre, il en eut une particulière 

très pressante, que j’ai sue depuis longtemps, bien certaine-

ment, et qui est trop curieuse pour l’omettre, puisque 

l’occasion s’en présente si naturellement. En 1688, le roi, qui 

aimait à bâtir et qui n’avait plus de maîtresses, avait abattu 

le petit Trianon de porcelaine qu’il avait pour madame 

de Montespan, et le rebâtissait pour le mettre dans l’état où 

on le voit encore ; Louvois était surintendant des bâtiments ; 

le roi, qui avait le coup d’œil de la plus fine justesse, 

s’aperçut d’une fenêtre de quelque peu plus étroite que les 

autres ; les trumeaux ne faisaient encore que s’élever et 

n’étaient pas joints par le haut ; il la montra à Louvois pour 

la réformer, ce qui était alors très aisé : Louvois soutint que 

la fenêtre était bien ; le roi insista, et le lendemain encore, 

sans que Louvois, qui était entier, brutal et enflé de son auto-

rité, voulût céder. Le roi vit le lendemain Lenôtre dans la ga-

lerie : quoique son métier ne fût guère que les jardins, où il 
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excellait, le roi ne laissait pas de le consulter sur les bâti-

ments ; il lui demanda s’il avait été à Trianon. Lenôtre ré-

pondit que non ; le roi lui ordonna d’y aller : le lendemain il 

le vit encore ; même question, même réponse ; le roi comprit 

à quoi il tenait, tellement, qu’un peu fâché, il lui commanda 

de s’y trouver l’après-dinée même, à l’heure qu’il y serait 

avec Louvois : pour cette fois, Lenôtre n’osa y manquer. Le 

roi arrivé et Louvois présent, il fut question de la fenêtre, que 

Louvois opiniâtra toujours de largeur égale aux autres. Le roi 

voulut que Lenôtre l’allât mesurer, parce qu’il était droit et 

vrai, et qu’il dirait librement ce qu’il aurait trouvé. Louvois, 

piqué, s’emporta ; le roi, qui ne l’était pas moins, le laissait 

dire ; cependant Lenôtre, qui aurait bien voulu n’être pas là, 

ne bougeait ; enfin le roi le fit aller, et cependant Louvois, 

toujours à gronder et à maintenir l’égalité de la fenêtre avec 

audace et peu de mesure ; Lenôtre trouva enfin que le roi 

avait raison de quelques pouces. Louvois voulut imposer ; 

mais le roi, à la fin, trop impatienté, le fit taire, lui comman-

da de faire défaire la fenêtre à l’heure même, et, contre sa 

modération ordinaire, le malmena fort durement. 

« Louvois, qui n’avait pas accoutumé d’être traité de la 

sorte, revint chez lui en furie et comme un homme au déses-

poir. Saint-Pouange, le Billadin et ce peu de familiers de 

toute heure en furent effrayés, et dans leur inquiétude tour-

nèrent pour savoir ce qui était arrivé. À la fin, il leur conta 

donc qu’il était perdu, et que, pour quelques pouces, le roi 

oubliait tous les services qui lui avaient valu tant de con-

quêtes, « mais qu’il y mettrait ordre, et qu’il lui susciterait 

une guerre telle, qu’il lui ferait avoir besoin de lui et laisser là 

la truelle. » De là, il s’emporta en reproches et en fureur. 

Louvois ne mit guère à lui tenir parole ; il enfourna la guerre 

par la double élection de Cologne, du prince de Bavière et du 

cardinal de Furstemberg. Il la confirma en portant la flamme 
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dans le Palatinat, « et en laissant toute liberté au projet 

d’Angleterre. » 

Louvois laissa donc « toute liberté au projet 

d’Angleterre », et Jacques II fut détrôné. 

Après des défections et des traverses sans nombre, 

Jacques II quitta l’Angleterre, et son départ fut facilité par les 

agents du prince d’Orange. Le dernier acte politique de 

Jacques fut une déclaration des motifs qui le forçaient à se 

retirer devant son gendre. – Cette pièce est du 22 décembre. 

« Ce serait (disait Jacques) un acte de démence de me 

croire en sûreté tant que je serai au pouvoir d’un homme qui 

non seulement a envahi mes États sans aucune provocation, 

mais encore m’a fait prisonnier dans mon propre palais, m’a 

envoyé au milieu de la nuit l’ordre de quitter ma capitale, et 

a cherché à me faire paraître au monde aussi noir que l’enfer 

en m’accusant du crime d’une supposition d’enfant, accusa-

tion que ceux-là même qui l’ont inventée savent bien être 

fausse au fond de leur conscience. Je suis né libre et veux 

continuer de l’être. J’ai hasardé ma vie pour la défense de 

mon pays, je ne suis pas trop vieux pour ne pas la risquer 

encore : c’est pourquoi je me retire ; mais je resterai à portée 

de revenir lorsque la nation ouvrira les yeux sur les prétextes 

faux, quoique spécieux, dont on s’est servi pour la tromper. » 

Le 23 décembre, Jacques s’embarqua la nuit, par un 

temps orageux, sur le vaisseau l’Eagle, et, après deux jours 

d’une épouvantable traversée, il arriva, le 25 décembre, à 

Ambleteuse, où il débarqua. De là il alla droit à Saint-

Germain, où il retrouva la reine et le prince de Galles, qui y 

étaient arrivés conduits par M. le comte de Lauzun. 
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L’infâme trahison de Louis XIV envers Jacques II ressort 

si évidemment des faits précédemment cités, qu’on ne peut 

éprouver que du dégoût en songeant aux jongleries senti-

mentales et aux hypocrites semblants d’affection et d’intérêt, 

grâce auxquels le grand roi tâcha de faire oublier au malheu-

reux proscrit que sa chute du trône était en partie due aux 

perfides machinations du cabinet de Versailles. 

Quant aux secours accordés par Louis XIV à Jacques II, 

pour l’aider à reconquérir son royaume, secours dont on a si 

universellement glorifié la magnanime générosité du grand 

roi, on verra qu’ils étaient aussi insuffisants qu’illusoires ; car 

les sept mille hommes mal équipés, mal pourvus, que 

Louis XIV envoya en Irlande, n’avaient d’autre mission que 

d’inquiéter le prince d’Orange, afin d’opérer une diversion 

favorable aux armes françaises sur le continent. La conquête 

des trois royaumes avec ce peu de troupes était une dérision. 

– Mais le rare est que le grand roi n’avait accordé ces sept 

mille hommes à son bon frère d’Angleterre « qu’à la condi-

tion expresse que son bon frère d’Angleterre lui renverrait en 

France, transport par transport (si cela se peut dire), sept 

mille hommes des meilleures troupes irlandaises, qui s’étaient 

révoltées à Dublin contre l’autorité du prince d’Orange. » 

On verra dans le chapitre suivant les détails de cette 

singulière intervention. 
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CHAPITRE LIV 

Pour ne pas interrompre le récit des évènements qui 

amenèrent la révolution de 1688 en Angleterre, on a omis de 

parler en leur temps de deux morts qui firent assez de bruit, 

et dont l’une fut aussi sainte, aussi religieusement exem-

plaire (bien que troublée par une étrange sortie), que l’autre 

fut peu chrétienne. Il s’agit de la mort de M. le duc de Mor-

temart, général des galères, et de celle de M. le duc 

de Vivonne, son père, qui ne survécut à son fils que trois 

mois. 

On a vu en son lieu que M. le duc de Mortemart, ayant 

eu de M. son père la charge de général des galères de 

France, servit bravement devant Gênes, et plus tard à Cadix, 

ainsi que dans sa croisière de la Méditerranée. Rempli de sa-

voir, appliqué, profondément instruit des choses de la navi-

gation, plein de sagesse, de modestie, d’une piété solide et 

éclairée, vivant au mieux et le plus heureusement du monde 

avec madame sa femme, au fort de la faveur, beau-frère de 

Seignelay et des ducs de Chevreuse et de Beauvilliers, qui, 

on l’a dit, avaient épousé les deux autres filles de Colbert, 

M. de Mortemart mourut à Paris, le 15 avril 1688, à l’âge de 

vingt-cinq ans. Une note extraite des Mémoires de Saint-

Simon, et insérée dans le deuxième volume de l’histoire de ce 

siècle, a montré avec quel cynisme révoltant M. de Vivonne, 

amené à grand’peine au chevet de son fils mourant, s’écria, 

en le voyant à l’agonie : « Ce pauvre homme-là n’en revien-

dra pas ; j’ai vu mourir tout comme cela son pauvre père ! » 

faisant allusion à une prétendue faiblesse de madame la du-

chesse de Vivonne pour un de ses écuyers, qu’il supposait 
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ainsi être le véritable père de M. de Mortemart. D’après ce 

trait, on laisse à penser si M. de Mortemart fut fort regretté 

par M. de Vivonne. 

Il faut dire aussi que ce dernier ne le fut guère plus, lors-

que, le 15 septembre de la même année, il mourut, à l’âge de 

cinquante-deux ans, des suites de ses blessures, de ses ex-

cès, et aussi d’une maladie fâcheuse contractée à Naples. 

Une de ses meilleures amies, qui l’avait surnommé le gros 

crevé, et que, plus délicat, il appelait assez étrangement ma-

man mignonne, madame de Sévigné, en un mot, fit de lui 

cette courte oraison funèbre, en apprenant sa mort à ma-

dame de Grignan : « Il est mort en un moment, dans un pro-

fond sommeil, et, entre nous, aussi pourri de l’âme que du 

corps… » 

On s’est assez étendu, dans les temps, sur les beaux faits 

d’armes de M. de Vivonne, auquel on ne peut contester une 

valeur naturelle et brillante, un rare sang-froid, et une in-

croyable liberté d’esprit dans le danger. On a vu, lors du 

siège de Candie, avec quel calme intrépide il se conduisit ; 

on ne peut nier non plus qu’il n’eût plusieurs des rares et 

grandes qualités d’un bon général d’armée de terre : son 

coup d’œil était rapide, précis. Quant à son savoir nautique, 

la conduite et la navigation des galères étant toute spéciale 

et entièrement abandonnée aux comités, par suite des rap-

ports ignobles qu’il était indispensable d’avoir avec les for-

çats, pour que la manœuvre se pût bien exécuter, M. de Vi-

vonne n’avait en marine que des connaissances superfi-

cielles. On a d’ailleurs souvent expliqué pourquoi, dans ce 

temps-là, ces connaissances étaient regardées comme fort 

loin d’être le complément rigoureux d’une charge de vice-

amiral ou de général des galères. 
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Mais, il faut le dire aussi, à mesure que l’âge et la faveur 

de M. de Vivonne augmentèrent, son incurable paresse et sa 

dédaigneuse insouciance des plus graves intérêts augmentè-

rent aussi, et arrivèrent enfin à un degré qui passait toute 

créance, ainsi qu’on l’a vu lors de sa vice-royauté de Sicile. 

On a donné assez de preuves extraordinaires de l’im-

perturbable mépris avec lequel il traitait les gens les plus 

qualifiés de Messine, et de sa négligence d’écrire au roi ; ce 

qui le faisait rester cinq ou six mois sans instruire ce prince 

de quoi que ce fût, le laissant dans la plus entière et la plus 

profonde ignorance de tout ce qui se passait dans cette pos-

session, et ce, malgré les ordres les plus pressants, les plus 

réitérés, les plus impératifs de la part de Louis XIV, auquel il 

ne donnait, pour se disculper, que les excuses les plus vaines 

et les plus impertinentes. 

On a dit aussi avec quel cynisme effronté M. de Vivonne 

remercia le roi (et ce encore deux ou trois mois après sa no-

mination) du bâton que madame de Montespan lui avait fait 

donner, à la grande confusion de Louvois, qui, pour se ven-

ger, entrava de plus en plus le peu d’opérations que vou-

laient tenter les officiers généraux qui servaient sous 

M. de Vivonne, n’envoya à Messine que le rebut des troupes, 

retint les fonds de la solde, fit tant et si bien, que la plupart 

des régiments désertèrent, et que, malgré les bons succès 

maritimes de Palerme, d’Agosta, de Taormina, aucune expé-

dition importante et profitable ne put être tentée dans 

l’intérieur du pays, et qu’enfin, après quatre ans d’oc-

cupation, de dépenses énormes, de pertes considérables en 

hommes et en chevaux, Messine se voulut donner aux Turcs et 

retomba sous le joug de l’Espagne. 

Sans nul doute, il serait d’une injuste partialité de ne pas 

reconnaître, dans cette fatale issue des affaires de Messine, 
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la funeste influence de Louvois ; et on peut croire, pour la 

réhabilitation de M. de Vivonne, que, mieux secondée, mieux 

appuyée par ce ministre, l’entreprise de Sicile aurait eu de 

moins fâcheux résultats, et que l’indicible apathie de M. de 

Vivonne vint peut-être aussi des dégoûts que lui causa 

l’intraitable mauvais vouloir de Louvois. 

Après cette campagne de Sicile, M. de Vivonne, ayant 

obtenu pour son fils le généralat des galères, quitta le ser-

vice ; et M. le duc de Mortemart, son père, étant mort en 

1675, il exerça sa charge de premier gentilhomme de la 

chambre. 

On a pu aussi, en examinant l’autographe de l’écriture 

de M. de Vivonne, se convaincre de cette bizarrerie, 

d’ailleurs assez particulière à beaucoup de grands seigneurs 

de ce temps-là, à savoir, qu’ils écrivaient en fort bons 

termes, souvent même en fort beau style, bien qu’ils ignoras-

sent complètement l’orthographe. On ne revient sur cette 

étrangeté que parce que Boileau dit quelque part que, « si 

M. de Vivonne eût voulu, il aurait pu faire d’excellents 

vers. » Quant à des vers, l’austère satirique s’avance un peu 

légèrement ; car les règles absolues de la prosodie font en 

poésie une nécessité première de l’orthographe. Mais si 

M. de Vivonne ne faisait pas de vers, il est du moins recon-

nu, par beaucoup de grands écrivains de ce temps-là, que 

son goût était parfait, son tact exquis, et que son habitude 

pratique dans le jugement de ces matières-là était telle, qu’il 

passait, à bon droit, pour avoir extrêmement de lettres ; en-

fin Boileau dit encore, en parlant de ses satires : 

« Pourvu 

Qu’à Chantilly, Condé les souffre quelquefois, 

Qu’Enghien en soit touché, que Colbert et Vivonne, 

Que la Rochefoucauld, Marcillac et Pomponne, 
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…… 

À leurs traits délicats se laissent pénétrer. 

Cette parenthèse épuisée, revenons à l’année 1689. 

Par une apparente contradiction, Louis XIV, qui aurait si 

facilement pu empêcher la déchéance de Jacques, – 1° en ne 

lui laissant pas apparemment espérer son concours pour le 

rétablissement de la religion catholique en Angleterre, tandis 

qu’il excitait au contraire en secret l’opposition protestante 

contre ce malheureux prince ; 2° en portant la guerre sur les 

frontières de la Hollande, au lieu d’aller assiéger Philisbourg, 

et en bloquant étroitement les ports de cette république ; – 

par une apparente contradiction, Louis XIV, une fois 

Jacques II détrôné, lui accorda des secours qui, en 1688, 

eussent suffi peut-être à arrêter pour longtemps les progrès 

de la révolution ; secours qui eussent été alors aussi efficaces 

qu’ils devinrent inutiles pour le malheureux Jacques, et 

épouvantablement onéreux à la France, puisque ce fut dans 

la funeste journée de la Hogue que la marine royale, cette 

œuvre magnifique de Colbert, déjà si dangereusement ébran-

lée par Seignelay, s’engloutit tout à fait. 

Louis XIV, voulant donc paraître envoyer une armée de 

débarquement pour appuyer le soulèvement des catholiques 

d’Irlande, ordonna d’assembler une assez grosse escadre 

dans le port de Brest, et destina le commandement de cette 

expédition à M. de Chateaurenault, récemment promu au 

grade de lieutenant général. 

François-Louis de Rousselet, comte de Chateaurenault, 

né en 1637, avait alors cinquante-deux ans environ. Ce nom 

de Rousselet était demeuré fort obscur en France jusqu’au 

mariage du bisaïeul du comte de Chateaurenault avec une 

sœur du cardinal et du maréchal de Retz, à l’arrivée des 
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Gondi en France. Comme presque tous les officiers généraux 

de la marine de ce temps-là, à de très grandes et très rares 

exceptions près, M. de Chateaurenault commença de servir 

dans les troupes de terre : il fit ses premières armes au siège 

de Dunkerque, sous les ordres de M. de Turenne ; ayant pas-

sé au service de mer vers 1661, il y entra avec le grade de 

lieutenant de vaisseau, et fit avec distinction et très brave-

ment plusieurs campagnes en Afrique et dans la Méditerra-

née ; en 1673, il fut promu au grade de chef d’escadre ; sa 

première action d’importance, et où il commanda en chef 

(action qui lui avait d’ailleurs valu ce grade), fut un combat 

qu’il livra contre cinq corsaires hollandais, avec un vaisseau 

de soixante-quatre canons qu’il montait. 

En 1674, il attaqua dans la Manche le fils de Ruyter, 

contre-amiral de Hollande, qui convoyait une flotte de cent 

cinq navires de commerce ; après un combat de trois heures, 

dans lequel cinq vaisseaux hollandais furent coulés à fond, le 

jeune Ruyter fut obligé d’échouer plusieurs de ses navires sur 

les bancs de Flandres. 

M. le comte de Chateaurenault était un petit homme 

blond, à l’air doux, timide et embarrassé, à l’extérieur simple 

et presque négligé. Sa conversation, pesante et confuse à 

l’excès, avait, à Versailles, une telle renommée d’insipidité, 

qu’à part le récit de ses combats, qu’on écoutait avec une 

certaine curiosité, tout le monde le fuyait comme une peste. 

Somme toute, les dehors de M. de Chateaurenault étaient 

loin d’annoncer, ce qu’il était pourtant en réalité, un homme 

de guerre d’un mérite distingué et d’un esprit qui ne man-

quait ni de culture ni de clarté. Les dépêches suivantes le 

prouvent et dénotent surtout, ce qui, d’ailleurs, était un des 

traits caractéristiques de M. de Chateaurenault, un esprit 

d’ordre et de détails poussé jusqu’à la minutie ; ainsi on 
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trouvera dans les lettres adressées au roi ou à ses ministres, 

par cet amiral, jusqu’aux moindres particularités de chaque 

combat. C’est quelquefois la prolixité du style de du Quesne, 

mais le moi n’y paraît jamais, parce que M. de Chateaure-

nault n’avait ni ne pouvait avoir, comme le vieux du Quesne, 

cette juste et rude conscience de sa propre valeur, qui, se 

trahissant ainsi à chaque ligne de ses dépêches, donnait un 

poids immense à tout ce qu’il affirmait ou proposait. Le style 

de M. de Chateaurenault est pur, correct, méthodique, sa 

narration simple et nette ; ainsi il divise son récit en deux 

parties bien distinctes, la navigation et le combat : dans 

l’une, il donne presque jour par jour le journal de sa marche 

jusqu’au moment du combat ; dans l’autre, c’est l’historique 

complet de tous les faits d’armes généraux ou particuliers. Il 

cite entre autres, dans la relation du combat qu’on va lire, 

l’admirable sang-froid que montra le chevalier de Coëtlogon 

lorsqu’un boulet mit le feu à des gargousses destinées au 

service des pièces de la chambre du conseil ; il se fit, comme 

on pense, une horrible explosion qui enleva presque toute la 

dunette et tua ou mutila d’une affreuse manière les officiers 

et les gardes-marine qui étaient sur cette partie du vaisseau ; 

et pourtant, bien que blessé lui-même, malgré cette terrible 

avarie qu’il répara du mieux qu’il put, le brave chevalier de 

Coëtlogon revint au feu et combattit jusqu’à la fin de l’action 

avec autant d’intrépidité que pas un de la flotte. 

Malheureusement, et ainsi qu’on va le voir, les suites de 

ce combat ne furent pas aussi décisives et aussi funestes à 

l’Angleterre qu’elles auraient dû l’être. M. de Chateaurenault 

se trouvait pour la première fois à la tête d’une flotte de 

guerre ; jusque-là son commandement le plus important 

s’était borné à une division de six frégates ; il n’avait jamais 

navigué en escadre ; il lui manquait donc, comme général en 

chef, cette longue et rare habitude pratique qui peut seule-
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ment mettre à même de faire largement évaluer une grande 

flotte de guerre ; car si, en temps de paix, alors qu’on ne doit 

seulement songer qu’à la précision des manœuvres, cette 

navigation offre déjà d’insurmontables difficultés pour tous 

ceux qui ne l’ont pas dès longtemps expérimentée, qu’on 

pense à ce qu’elle exige de sang-froid, de savoir, de prompti-

tude, de ressources, lorsqu’il faut l’ordonner au milieu d’un 

combat, au milieu de ces nombreuses et terribles préoccupa-

tions qui assiègent un officier général chargé de cette im-

mense responsabilité. 

Qu’on songe enfin que c’est à peine si des hommes tels 

que du Quesne, Ruyter ou Tourville, aussi braves capitaines 

que profonds tacticiens, et à qui tant de sang répandu, tant 

de services passés, tant de valeur et d’expérience prouvée 

donnaient, à part l’autorité du grade, une autorité morale si 

grave, si imposante et si universellement reconnue, que c’est 

à peine, dis-je, si de pareils hommes ont pu faire exécuter 

aveuglement leurs ordres par les officiers généraux qui 

commandaient sous leurs pavillons, tant l’envie et la rivalité 

des inférieurs contre leurs chefs est souvent et communé-

ment intraitable. Et l’on veut qu’un général nouveau, sans 

antécédents et inexpérimenté, comme l’était M. de Chateau-

renault, ait pu forcer, par l’ascendant de sa volonté, de vieux 

tacticiens comme MM. Gabaret et Foran, chefs d’escadre 

(qui servaient sous ses ordres lors de ce combat), à tout sa-

crifier au bon succès de la journée, à s’oublier assez pour as-

surer le triomphe d’un homme qu’ils croyaient incapable de 

leur commander, et par lequel ils se croyaient frustrés d’un 

grade qu’ils pensaient avoir mérité par de longs et véritables 

services ? Mais, en vérité, ceci était une bien grande et fatale 

erreur, et ce fut celle de Seignelay, qui, cédant à des in-

fluences de cour, confia la flotte d’Irlande à M. de Chateau-

renault, brave officier, assez bon praticien, mais peu capable, 
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et par son savoir et par sa position dans le corps de la ma-

rine, de commander en chef. Aussi qu’arriva-t-il ? Profitant 

de l’indécision de la manœuvre de M. de Chateaurenault, 

MM. Foran et Gabaret, deux des meilleurs et des plus braves 

officiers généraux de la marine, mirent dans leurs évolutions 

toute la mollesse possible, afin de ne pas concourir à une 

victoire dont leur chef, ou plutôt leur rival, aurait recueilli 

tout l’honneur et le fruit. 

Louis XIV ayant donc donné l’ordre d’équiper prompte-

ment vingt-quatre vaisseaux, deux frégates et six brûlots, la 

flotte partit de Brest, le 6 mai, sous les ordres du comte 

de Chateaurenault. Le 9, elle arriva à la vue des côtes 

d’Irlande, entre le cap de Clear et Kinsale. On ne fut pas 

longtemps sans avoir des nouvelles des ennemis. La frégate 

la Pressante, que commandait M. de Septesmes, et un brûlot, 

sur lequel était M. Serpaut, prirent, à cinq lieues du port de 

Rosey, une petite barque ostendaise. Le vice-amiral Herbert, 

qui commandait l’armée anglaise, ignorant que la déclaration 

de guerre entre la France et l’Espagne eût été publiée, avait 

obligé cette barque à tenir la mer, et avait fait mettre 

quelques Anglais à son bord, croyant que le pavillon espa-

gnol leur donnerait la facilité d’observer de plus près 

l’escadre française ; mais cet artifice produisit un effet bien 

différent de celui que s’en était promis le général anglais. Les 

Français furent instruits par là de l’état de la flotte anglaise ; 

on sut qu’elle était composée de vingt-huit à trente voiles, et 

que le vice-amiral anglais se proposait d’empêcher le débar-

quement de nos troupes. On découvrit, sur le soir du même 

jour, une flûte qui mit pavillon anglais ; le vaisseau le Dia-

mant la poursuivit pendant quelque temps, et rencontra bien-

tôt une frégate française qui lui apprit que les vaisseaux an-

glais étaient mouillés entre Cork et Kinsale ; la flotte fran-

çaise était alors à dix lieues sous le vent de cette place. 
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Voici comment M. de Chateaurenault rend compte de ce 

combat. Ce fut son fils, M. le chevalier de Chateaurenault, 

qui en porta la nouvelle à Versailles. 

  

RELATION DU COMBAT CONTRE LE VICE-AMIRAL HERBERT. 

(L’original de cette relation est écrit en entier de la main de Chateau-

renault ; il orthographie ainsi son nom : Chateaurenault.) 

15 mai 1689. 

Monseigneur, 

Le chevalier de Chateaurenault vous porte la nouvelle de 

mon arrivée à la côte d’Irlande, le quatrième jour après mon 

départ de Brest ; la flotte d’Angleterre y était déjà arrivée et 

jointe ensemble, et il me fallut prendre le parti de faire le dé-

barquement de tout le secours à sa vue, et la combattre en 

même temps ; vous apprendrez la résolution que je pris pour 

cet effet, la conduite du débarquement que j’y fis et le com-

bat qui fut donné entre l’escadre de France et l’armée 

d’Angleterre, l’avantage que remporta la flotte de France, la 

poursuite qu’elle fit de l’armée d’Angleterre jusqu’à sept 

lieues sous le vent d’où commença le combat, et enfin mon 

retour dès le même soir, avec l’escadre de France au lieu de 

débarquement, la fin du débarquement des brûlots dès le 

lendemain, et le retour à l’escadre de tous les bâtiments qui 

avaient fait le débarquement à huit lieues de là. Je mis à la 

voile en même temps pour chercher l’armée d’Angleterre ; 

mais je n’ai pu savoir depuis si elle avait pris vers la côte 

d’Angleterre ou celle des côtes pour s’aller raccommoder. 

Il est nécessaire, monseigneur, que je vous fasse un dé-

tail exact qui réponde à l’exactitude des ordres de Sa Majes-

té, et que je vous rende compte précisément dans ce qui me 
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concerne des moyens dont Sa Majesté se sert si avantageu-

sement pour la gloire de ses armes, pour laquelle il me 

semble qu’elle ne peut manquer d’avoir des succès 

agréables, quand un général a tout le zèle et application qu’il 

doit pour les bien connaître et les bien suivre. 

Je partis le sixième de Brest, d’un temps fort obscur, et à 

peine fus-je sorti de l’Iroise, que la brume vint si épaisse 

qu’on ne pouvait voir aucun vaisseau ; elle continua de 

même jusqu’au lendemain deux heures du jour. J’envoyai les 

frégates au travers la brume pour dire à chacun la route que 

je faisais, et fis d’ailleurs ce que je pus pour nous conserver 

ensemble ; heureusement que nous nous trouvâmes tous le 

lendemain. La crainte d’un pareil accident fit que je changeai 

l’alternative de Kinsale ou de Galloway, comme je vous avais 

mandé, pour prendre une route certaine au cap de Clear. 

J’arrivai le 9 à la pointe du jour à la côte d’Irlande ; en 

même temps j’aperçus trois vaisseaux au vent à moi qui vin-

rent me reconnaître et que je jugeai navires de guerre 

d’Angleterre ; leur ayant fait donner chasse inutilement par 

quelques vaisseaux, je me poussai assez près de la terre pour 

qu’on la connût pour être celle d’entre le cap de Clear et Kin-

sale ; j’envoyai une chaloupe à la côte et appris par un colo-

nel du pays, que l’officier que j’avais envoyé m’amena à 

bord, que l’armée d’Angleterre était à la côte depuis quinze 

jours, et qu’on avait encore compté du même lieu le même 

matin vingt-trois navires ensemble, ce qui m’assura que les 

navires à qui j’avais donné chasse étaient de l’avant-garde de 

leur armée. 

Le vent était directement contraire pour aller à Kinsale, 

et il y avait plus de quatre-vingts lieues pour aller à Gallo-

way, et le vent, conservant est-nord-est, je ne pouvais en-
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trer ; je n’aurais pas manqué d’être suivi par l’armée an-

glaise, étant connu de reste par les rencontres que j’avais 

faites à la côte ; cependant rien n’est si dangereux que de 

faire un débarquement à la vue des ennemis, et il fallait ab-

solument le faire sans être défendu d’aucun endroit de la 

terre ; cela m’obligeant à compter beaucoup sur la diligence, 

je pris la résolution d’aller à la baie de Bantry, qui en était 

proche, et y arrivai le lendemain à onze heures. 

Je pris le dessein de me servir, pour faire le débarque-

ment, des frégates l’Empressée et la Pressante, six brûlots et 

deux vaisseaux marchands qui se trouvèrent avec moi : en 

cinq heures le débarquement était presque achevé dans leur 

bord, quand deux vaisseaux de garde, commandés par le 

chevalier de Coëtlogon, me firent les signaux que l’armée 

d’Angleterre paraissait au nombre de vingt-sept bâtiments : 

le vent était est, j’étais au vent des ennemis, mais le lieu du 

débarquement à terre était à huit lieues au vent de moi ; je fis 

mettre en un moment à la plus proche terre ce qui restait de 

troupes dans les vaisseaux qui n’avaient pu s’embarquer sur 

les brûlots, et je fis au point du jour appareiller la frégate, qui 

était l’Argent, avec deux brûlots qui ne l’avaient pu faire au-

paravant ; les bâtiments chargés avaient assez de peine à en-

trer. Le vent était contraire pour monter à Balgoben , lieu du 

débarquement, quand l’armée d’Angleterre, avec pavillon au 

grand mât, parut à l’entrée de la baie. J’avais déjà fait mettre 

à la voile ; mais, la marée étant bonne aux vaisseaux de dé-

barquement, je crus, pour plus grande sûreté, leur devoir 

donner jusqu’à onze heures devant que de combattre ; mais, 

dans ce temps-là que la marée finissait, l’avant-garde 

d’Angleterre, comme je l’avais prévu, étant pressée de se 

mêler avec nous, je fis signal à celle du roi d’arriver et de 

commencer le combat. 
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COMBAT. 

L’amiral d’Angleterre était au milieu de ses vaisseaux, 

qui étaient au nombre de vingt-deux navires de guerre et six 

quaiches ou yachts ; le nombre répondait au nôtre, qui était 

de vingt-quatre navires de guerre et quatre brûlots, avec 

cette différence que les vaisseaux anglais étaient beaucoup 

plus gros, qu’ils avaient cinq vaisseaux de soixante-dix à 

quatre-vingts canons, et que leurs plus petits étaient plus 

gros que nos moindres. 

Le sieur Panetier était à la tête de la division de M. Ga-

baret, suivi des sieurs de Machaut, de Saint-Mars, de Réal, 

M. Gabaret, le chevalier de Rosmadec, le chevalier de For-

bin, le sieur de Salampart ; ma division suivait, et à la tête 

était le chevalier de Belle-Fontaine, le sieur de la Harteloire, 

le chevalier de Coëtlogon, moi, le sieur Desnos, le chevalier 

Dervaux, le marquis de Saint-Hermine et le sieur de Beau-

lieu ; l’arrière-garde avait à sa tête les sieurs de Lahire, 

de Perinet, de la Noyenne, M. Foran, les sieurs de Vaudri-

court, de Roussel, du Quesne-Guitton et de Monfortier. Le 

sieur Panetier, ayant vu le signal que fit l’avant-garde, donna 

sur les ennemis, arriva sur leur ligne, à portée du mousquet, 

pour engager la tête ; à cette occasion, tous les vaisseaux du 

roi prirent leur poste et se mirent en ligne, les uns après les 

autres, par la contre-marche. 

Le sieur Panetier et le navire ennemi, qui était par son 

travers, tirèrent de même temps ; cependant deux vaisseaux 

de la tête des ennemis, qui étaient un peu sous le vent, fai-

saient force de voiles pour entrer dans la baie ; ils furent ru-

dement reçus par quelques vaisseaux de l’arrière-garde qui 

n’avaient pu encore prendre leur poste, et, après quelque 

temps de combat, les deux vaisseaux arrivèrent vent arrière. 
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Toute l’avant-garde de nos vaisseaux et le corps de ba-

taille jusqu’à moi se trouvèrent en ligne dans le même temps 

que l’amiral des Anglais se trouva par mon travers ; ce fut là 

que nous commençâmes à nous tirer, toute la ligne ensuite 

continua jusqu’au serre-file ; les ennemis combattirent de 

même jusqu’à ce qu’il leur convint de virer à cause de la 

terre, ce qu’une partie fit vent arrière ; j’avais mis mon petit 

hunier sur le mât, étant par le travers de l’amiral, ce qui ne 

l’empêcha de faire porter largue ; je fus obligé d’en faire de 

même pour l’approcher, et quand il voulut revirer, il le fit 

vent arrière. 

La différence dont nos vaisseaux vont, nous empêcha de 

garder régulièrement nos postes, les Anglais faisant trop 

force de voiles et allant mieux que nous. Je ne laissai pas, 

après le revirement, de regagner bientôt le travers de 

l’amiral, qui avait son grand hunier rompu, et nous combat-

tîmes ensuite plus de quatre heures ensemble à la tête cha-

cun de nos vaisseaux, par le travers l’un de l’autre ; à mesure 

que j’arrivais sur cet amiral, il arrivait aussi sur moi, de sorte 

que je me trouvai plus de deux heures dans la ligne de leur 

corps de bataille pour le pouvoir combattre à portée. 

M. Gabaret et M. Foran combattaient chacun dans leur divi-

sion. Après six heures de combat, je me trouvai à sept lieues 

d’où nous avions commencé ; dans ce temps, le vent rafraî-

chissant beaucoup et la tête des ennemis ployant toujours, je 

me trouvai hors d’espérance d’un plus grand avantage ; ainsi 

je rentrai pour gagner le lieu de mon débarquement, afin de 

le presser davantage pour aller rechercher les ennemis sans 

aucune inquiétude de ce côté-là. Dans le temps que je revi-

rai, j’avais six pieds d’eau dans le navire par cinq coups de 

canon que j’avais à bas, que je bouchai aisément à l’autre 

bord ; j’ai eu trois barils de poudre mouillés dans cette occa-

sion. 
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Je n’ai jamais tant espéré que dans cette occasion, où le 

moindre accident arrivé aux vaisseaux anglais par les suites 

nous aurait fait avoir le plus grand avantage qu’on puisse 

avoir dans un combat, par la situation où j’étais et par 

l’assurance que je devais avoir que la seconde et troisième 

divisions, étant commandées par de braves gens, avec de 

bons vaisseaux et en bon état, n’auraient pu manquer 

d’arriver dans mes eaux et de joindre les ennemis auxquels 

les brûlots auraient du moins fait abandonner les vaisseaux 

désagréés. Je fus très bien suivi du chevalier de Coëtlogon, 

des sieurs Desnos, de la Harteloire et du marquis de Saint-

Hermine ; le chevalier Dervaux fit avec son mauvais et petit 

vaisseau, inutilement, tout ce qu’il put pour me suivre ; mais, 

allant trop mal, il fut contraint de laisser passer le marquis de 

Saint-Hermine, qui va beaucoup mieux et qui tint toujours le 

poste avec beaucoup d’exactitude et de vigueur. Avec ces 

vaisseaux, je fus quatre heures le maître de la tête des An-

glais, sur lesquels j’arrivais autant que je le pouvais ; et 

comme j’avais remarqué d’abord le dessein de l’amiral, qui 

allait très bien, de nous gagner le vent au large et de nous 

mettre entre deux feux, afin de pouvoir gagner ensuite le dé-

barquement, ce qu’il aurait pu faire aisément si la seconde 

division était demeurée à l’avant-garde, dont les vaisseaux 

allaient mal. Je pris heureusement le parti de faire force de 

voiles, afin de faire l’avant-garde avec ma division, dont la 

plupart des vaisseaux, et particulièrement le mien, allaient 

beaucoup mieux ; le chevalier de Belle-Fontaine, que j’ai 

trouvé si bon acteur autrefois en pareille occasion avec un 

bon vaisseau, après avoir suivi autant qu’il put avec son 

mauvais vaisseau, demeura enfin de l’arrière de ma division, 

aussi bien que le sieur de Beaulieu, qui fit la même chose. 

M. Gabaret et M. Foran vous peuvent rendre mieux compte 

que moi de leurs divisions, étant trop éloigné d’eux. 
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Il est à remarquer, monseigneur, qu’il est fort extraordi-

naire que les Anglais aillent si bien au prix de nous, qu’ils 

aient du moins été aussi forts que nous, et que nous les 

ayons menés de la manière que nous avons fait ; il ne l’est 

pas moins que ce soit Herbert à qui cette aventure soit arri-

vée, lui qui passe pour le plus capable et le plus brave de 

leurs généraux ; aussi il est certain qu’après que la crainte de 

l’incertitude du combat fut passée à ceux de leur nation que 

nous avions débarqués, ils en ressentirent une telle confu-

sion, que, quoique nous fussions tous très bien ensemble, 

qu’ils fussent ravis d’être sortis du péril où ils croyaient être, 

et qu’ils m’eussent, en mon particulier, quelque espèce 

d’obligation de la manière dont j’en avais usé avec eux, je 

n’ai pas reçu le moindre compliment de leur part sur ce fait. 

Cependant, depuis, comme auparavant, toutes les choses se 

sont très bien passées de notre côté et du leur, et avec beau-

coup de satisfaction pour tous les Anglais ; ils ont eu beau-

coup d’incommodités au lieu du débarquement, où il y a peu 

de monde. 

Après avoir mis à la voile et être venu au cap de Clear 

avec tous les vaisseaux, j’ai renvoyé à Bantry, au lieu du dé-

barquement, la frégate la Tempête, avec ordre d’attendre la 

décision du roi d’Angleterre sur le choix du sieur du Quesne-

Monier qui la commande, ou du sieur de la Clocheterie, qui 

commande la Mutine. J’ai envoyé à M. d’Avaux les lettres du 

roi et celles que vous m’écrivez, où il verra les intentions de 

Sa Majesté sur lesquelles il se réglera, et en enverra la déci-

sion à Bantry, au sieur du Quesne-Monier. J’ai trouvé aussi 

qu’il y peut être nécessaire, dans l’état que sont les choses 

en ce lieu, où il a été fort utile pour la diligence du débar-

quement. J’ai aussi envoyé dans le même lieu la frégate la 

Pressante, qui est armée des équipages de l’escadre, et com-

mandée par le sieur de Septesmes, avec ordre d’attendre des 
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nouvelles et des ordres de M. d’Avaux pour s’en revenir en 

France. Je suis très satisfait de cet officier, qui a fait une pe-

tite prise espagnole dans laquelle il y avait des Anglais. 

Après cela je suis venu chercher les ennemis ; mais j’ai 

bien cru que ce devait être inutilement, y ayant apparence 

qu’ils se seront retirés quelque part pour se raccommoder, 

ou pour nous éviter devant qu’ils aient un plus grand nombre 

de vaisseaux de leur nation ou de Hollandais ; et, comme ce 

combat peut faire prendre quelques mesures à Sa Majesté, à 

l’égard des Anglais, j’ai cru qu’il serait à propos de vous en-

voyer M. de Chateaurenault pour vous rendre compte 

promptement de toutes choses ; et, pour cet effet, je fais par-

tir le vaisseau l’Emporté pour le débarquer à la première 

terre. Il est à propos que vous soyez informé que, hors ce 

combat que j’ai eu avec les Anglais, je ne leur ai rien deman-

dé en aucun lieu, quoique j’aie rencontré un de leurs vais-

seaux de guerre sous le vent de l’escadre, qui se mit en 

panne quand on lui donna chasse ; je ne voulus pas qu’on lui 

allât parler, n’y ayant aucune rente à attendre à la mer de 

cette nation, quelque amie qu’elle puisse être, comme vous 

l’avez éprouvé. 

Je vous ai rendu compte du sieur de Chamelin tant de 

fois, que vous jugerez bien qu’il a bien rempli tous ses de-

voirs dans cette dernière occasion ; aussi ne peut-on avoir de 

meilleures qualités, pour le service du roi, qu’il en a. Le sieur 

de Clérac fit servir la première batterie qu’il commandait fort 

à propos ; il est très bon officier. Le sieur de Blenac-

Romegon, aide-major ; le sieur Geofroy, lieutenant ; les 

sieurs de Noray et de Marillac, enseignes ; et le 

sieur Delparon, brigadier des gardes de marine, faisant la 

charge d’aide-major avec moi depuis Alger, donnèrent aussi 

bien lieu d’être content d’eux. 
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Je retiens auprès de moi M. de Chateaurenault, pour le-

quel je ne puis m’empêcher de vous faire une supplication de 

le faire à présent capitaine ; je vous assure qu’il est difficile 

que Sa Majesté en puisse faire un meilleur, et je vous assure, 

monseigneur, que vous ne me sauriez faire une grâce où je 

sois plus sensible ; et, quand Sa Majesté lui fera cet honneur, 

je ne pourrai être plus satisfait que de le voir en cette qualité 

auprès de moi ; il y a onze ans qu’il sert, aucun officier de 

cette date n’a tant d’actions et de distinctions par devers lui. 

Je vous assure que le zèle que j’ai pour le service du roi a la 

meilleure part à ma supplication, le regardant déjà, depuis 

longtemps, pour me remplacer ; d’ailleurs, il n’y a pas de 

maison qui vous soit dévouée plus entièrement que la nôtre. 

Le sieur Panetier se distingua fort dans le commence-

ment de cette action ; il y fut si maltraité, qu’il fut obligé de 

s’aller raccommoder. Il arriva une aventure terrible au che-

valier de Coëtlogon par le feu qui fut mis, à ce qu’on peut ju-

ger, par un boulet, aux gargousses de poudre qui étaient 

dans la chambre du conseil, qui enleva la dunette et fit périr 

bien des gardes de la marine ; un fut trouvé dans la hune 

d’artimon ; le chevalier d’Entragues fut sauvé à la mer par la 

chaloupe du chevalier de Rosmadec. 

Le sieur de Saint Sulpice, notre commissaire, vous rend 

compte de l’aventure de ce feu, des morts et des blessés de 

l’escadre et des accidents des vaisseaux. Le sieur de la 

Freille, lieutenant, eut une jambe emportée sur le bord du 

chevalier de Coëtlogon ; le chevalier de Faugeon a été aussi 

blessé sur le Pêcheur, et le sieur de Machaut, capitaine, l’a été 

légèrement. Je dois vous dire, à l’égard du chevalier de 

Coëtlogon, que son accident ne le retint que très peu de 

temps pour y donner ordre, et que, tout affaibli qu’il était par 
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sa blessure, il me vint rejoindre et me suivit toujours dans le 

combat. 

Je suivrai de près le chevalier de Chateaurenault pour 

recevoir vos ordres, et remettre l’escadre en état de les exé-

cuter ; mais vous voulez bien que je vous dise que nos vais-

seaux n’ont pas assez d’équipage ; ils ne peuvent pas ré-

pondre la plupart à ce qu’on en doit attendre avec si peu de 

monde ; les Anglais sont bien autrement armés que nous ; 

nous savons certainement que plusieurs de leurs vaisseaux 

ont cinq cents hommes d’équipage. 

Je suis, monseigneur, avec le plus de zèle et de respect, 

votre très humble et très obéissant serviteur, 

CHATEAURENAULT. 

(Archives de la marine.) 

  

Lorsque les secours furent débarqués en Irlande, la flotte 

se disposa à retourner en France. M. de Chateaurenault vou-

lant tenter d’attirer les Anglais à un second combat, les alla 

chercher sur la côte de Kinsale, où il crut qu’ils étaient reti-

rés. Mais ils avaient fait voile dans le sud, et on n’en avait 

pas eu de nouvelles dans ces parages ; la flotte française ren-

tra donc à Brest après avoir mis seulement onze jours à opé-

rer ce débarquement. 

Pendant ce temps-là, M. de Tourville équipait à Toulon 

une escadre qui devait se joindre à l’escadre de Brest, ainsi 

qu’on le dira plus tard. 

Peu de temps après l’expédition d’Irlande un des beaux 

combats de la marine française eut lieu sous les ordres de 

M. d’Amblimont. 
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M. de Selingue, capitaine de la frégate la Serpente, rend 

ainsi compte de cette brillante affaire. 

  

RELATION DU COMBAT DE M. D’AMBLIMONT, PAR 

M. DE SELINGUE. 

(Jointe à la lettre de M. d’Amblimont, du 6 août 1689.) 

Nous sommes partis de Dunkerque le 19 juillet 1689, 

pour aller croiser du côté du nord ; notre escadre était com-

posée de quatre vaisseaux de guerre, savoir : la flûte le Pro-

fond, commandée par M. d’Amblimont, qui nous comman-

dait ; ladite flûte était montée de quarante pièces de canon ; 

il y avait de plus la frégate la Sorcière, commandée par 

M. Herpin, lieutenant de port, et montée de vingt-six pièces ; 

la frégate la Trompeuse, montée de douze pièces, était aussi 

de ce nombre, et commandée par M. de la Motte, capitaine 

de frégate ; la frégate la Serpente que j’ai l’honneur de com-

mander, était la quatrième, montée de vingt-six pièces de 

canon. Le 27 dudit mois, étant parvenus à quinze lieues à 

l’ouest-nord-ouest du Texel, sur les trois heures du matin, 

nous eûmes connaissance de quatre vaisseaux et une galiote 

à environ dix-huit lieues au nord-ouest de ladite île ; nous 

fîmes d’abord vent arrière dessus, et, les ayant approchés, 

nous reconnûmes que c’était trois vaisseaux, une flûte hol-

landaise et une espèce de galiote de pilote. Je fus d’abord dé-

taché pour aller reconnaître leurs forces : aussitôt que je fus 

à la portée et demie du canon d’eux, ils mirent le pavillon 

hollandais et carguèrent leurs grandes voiles ; je continuai 

d’arriver sur eux jusqu’à la portée du canon, et, étant par le 

travers, je mis le vent sur mes voiles, ce qui leur donna assez 

d’arrogance de carguer leurs misaines et de nous attendre 

avec leurs pavillons hollandais. M. d’Amblimont, ne faisant 
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semblant de rien, venait toujours à toutes voiles avec les 

autres frégates, jusqu’à ce qu’il fût à la portée du canon ; 

pour lors, il mit le pavillon français, ce que nous fîmes aussi 

en même temps, et mit après la flamme de combat ; nous 

nous rangeâmes en ligne de bataille, et nous arrivâmes aussi 

sur eux, sans que lesdits Hollandais eussent fait la moindre 

démarche de fuir ; au contraire, ils nous attendaient avec 

beaucoup de fierté. M. Herpin avait l’avant-garde ; M. 

d’Amblimont ensuite ; la Trompeuse après, et moi je faisais 

l’arrière-garde, étant tout près les uns des autres dans les 

eaux l’un de l’autre, afin de nous mieux tenir en ligne. 

D’abord que nous fûmes à la portée du mousquet, 

M. d’Amblimont tira un coup de canon sur le commandant 

des Hollandais, qui étaient aussi en ligne de bataille comme 

nous. Je commençai dès aussitôt à arriver sur l’arrière-garde 

jusqu’à la portée de pistolet, d’où je commençai le combat. 

M. d’Amblimont ensuite, et le reste de même. La première 

décharge que je donnai à mon ennemi fut si violente, qu’il fut 

d’abord obligé de forcer de voiles pour s’approcher plus près 

de son commandant ; mais, comme M. d’Amblimont le châ-

tiait d’une force à ne pouvoir secourir ses camarades, mon 

ennemi ne put être soulagé que par la force de ses défenses, 

qui furent assez violentes. Mais cet endroit ne donnait au-

cune relâche à mon équipage, qui était animé comme des 

lions. Comme j’arrivais incessamment pour l’aborder, le fou-

droyant de coups de canon et de mousqueterie, malgré 

toutes ses défenses, il fut obligé de se lancer sous le vent de 

son commandant, ce qui m’obligea de passer bord à bord au 

vent dudit commandant, à qui M. d’Amblimont faisait danser 

un furieux menuet ; et, venant par le travers de sa hanche, je 

lui envoyai toute ma bordée d’artillerie et de mousqueterie, 

jointe au grand feu qu’il recevait de M. d’Amblimont. Ces ru-

deries l’obligèrent à arriver vent arrière, ce qui força l’arrière-
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garde de l’ennemi à retenir le vent pour laisser passer son 

commandant et M. d’Amblimont devant elle, qui ne l’a-

bandonnait point ; ladite arrière-garde ne put s’empêcher de 

repasser au vent de son commandant et de M. d’Amblimont, 

ce qui me donna le plaisir de l’attaquer de nouveau ; et dans 

ce même moment je vis le commandant des Hollandais en 

feu par sa poupe ; les gens que j’en ai sauvés m’ont assuré 

que le feu s’était pris dans leur vaisseau dans le même mo-

ment que je lui avais envoyé ma bordée, qu’ils ne savaient 

cependant pas si l’incendie avait été fait par mes canons ou 

par ceux de M. d’Amblimont. Comme je continuais à com-

battre l’arrière-garde à la portée du pistolet de poche, 

M. d’Amblimont, qui avait quitté le commandant des Hollan-

dais en feu, vint joindre l’ennemi que je combattais par le cô-

té de dessous le vent ; je fus obligé d’arriver par devant lui 

pour le canonner, parce que, si j’avais demeuré par son tra-

vers, mes canons auraient incommodé M. d’Amblimont aussi 

bien que lui ; et comme M. d’Amblimont était entre lui et 

moi, qui m’empêchait de le canonner, je lui laissai ces vais-

seaux, et j’arrivai en même temps sur l’avant-garde, qui avait 

déjà reçu quelques volées de M. Herpin, et je passai entre le-

dit sieur Herpin et l’avant-garde pour l’aborder ; mais, 

comme elle plia, je m’attachai de toutes mes forces à la fou-

droyer, et fis le tour ainsi deux fois à l’entour d’elle. Pendant 

ce temps, M. Herpin et M. de la Motte arrivèrent sur la flûte, 

qu’ils firent rendre par la suite à coups de canon, qui donna 

lieu à la galiote de se sauver. M. d’Amblimont pour lors avait 

abordé l’arrière-garde, le premier vaisseau que je combat-

tais ; et tandis que j’obligeais l’avant-garde à se rendre, je vis 

le vaisseau abordé par M. d’Amblimont sauter en l’air et en 

même temps couler à fond, ce qui lui a fait perdre beaucoup 

de monde, particulièrement son enseigne, et son capitaine en 

second de blessé. Je quittai l’ennemi que je combattais pour 
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aller secourir mon commandant, en qui je voyais le feu ; 

mais, ayant aperçu qu’on l’avait éteint, je retournai sur mes 

pas sur l’ennemi que je combattais, et je le battis d’une si 

grande violence, que je l’obligeai à se rendre sans l’aborder, 

crainte qu’il ne s’eût fait aussi sauter en l’air ; et il n’y aurait 

pas manqué, puisque mes officiers trouvèrent des poudres 

avec des bouts de mèche allumés auprès, en trois ou quatre 

différents endroits. Pendant que j’envoyais mon monde à 

bord de l’avant-garde que j’avais prise, il arriva la chaloupe 

du vaisseau qui était en feu, avec tout le monde qui s’y était 

pu sauver dedans, qui jetaient leurs mains jointes au ciel, me 

demandant quartier et la charité de leur sauver la vie ; je leur 

accordai cette grâce, après avoir donné ordre à ma guise 

pour ne pas tomber dans la grande confusion d’une si grosse 

quantité de prisonniers, étant déjà beaucoup affaibli de mes 

gens : j’en ai eu pendant trois jours soixante-seize à mon 

bord. 

C’est une chose affreuse d’entendre et de concevoir 

qu’en moins de trois heures de temps il ne s’est jamais vu un 

si furieux carnage et un si grand désordre : un vaisseau en 

feu, un coulé à fond et les autres pris. J’oserais dire, sans me 

flatter, que dans toute cette tragédie on a vu la pauvre Ser-

pente continuellement au milieu des ennemis, combattant à 

droite et à gauche, étant incessamment environnée de fu-

mée, tant de son canon que de celui des ennemis, qui lui a 

fait ressentir souvent plusieurs coups de ses propres amis ; 

et, sans le pavillon blanc qu’on lui voyait de temps en temps 

au travers de la fumée, elle aurait bien couru risque de suivre 

le même sort que le vaisseau ennemi qui est coulé à fond. 

Les trois vaisseaux hollandais avec la flûte et les galiotes 

s’étaient tous promis de ne se jamais quitter, sur peine de la 

vie, au cas qu’ils fussent attaqués par leurs ennemis, et il y 

paraît assez par un pareil désastre. Deux de cesdits vais-
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seaux, savoir : le commandant et l’avant-garde, étaient tous 

deux d’Amsterdam, et pouvaient porter chacun trente-six à 

quarante pièces de canon, mais n’étaient à présent montés 

que de chacun vingt-quatre ; l’autre vaisseau était de Fles-

singue, de dix-huit pièces de canon et six pierriers ; la flûte 

était montée de six pièces de canon, et était d’Amsterdam ; 

la galiote était du même lieu, montée de quatre pièces ; tous 

ces vaisseaux, aussi bien que la flûte, avaient beaucoup de 

soldats passagers. L’avant-garde, que j’ai prise, devait aller 

croiser avec la galiote ; sa charge vaut bien 100.000 livres, 

argent de Hollande ; le commandant, qui a été brûlé, était de 

la même valeur, et devait aller en Guinée ; l’arrière-garde, 

qui est coulée à fond, ne valait pas tant, et était destinée 

pour Surinam ; la flûte, que nous avons amenée, est aussi as-

sez riche, et devait aller aussi à Surinam. 

Dans ce combat j’ai été désemparé de la plus grande 

partie de mes manœuvres, mes haubans, mes voiles, et plu-

sieurs coups de canon dans mon bord ; j’ai eu beaucoup de 

monde blessé légèrement ; j’en ai eu un seulement tué sur la 

place, et un autre dangereusement blessé ; pour moi, j’en ai 

été quitte pour deux contusions, une au pied et l’autre à la 

main. Il semble que le ciel ait voulu faire des miracles à 

l’égard de mon équipage, puisqu’il les a conservés au milieu 

du feu et des coups ; cet endroit ne me surprend qu’à demi, 

« parce que j’avais mis toute ma confiance en Jésus-Christ, à 

qui j’avais promis de me sacrifier pour l’intérêt de sa religion, 

que nous possédons. » M. Herpin a eu deux hommes bles-

sés ; M. de la Motte, un tué et un blessé. La prise que j’ai 

faite est tellement criblée de coups que c’est une pitié de la 

voir : toutes ses voiles, ses manœuvres, ses haubans et 

même toutes ses vergues et mâtures en sont extrêmement 

marqués aussi bien que le corps du vaisseau. Les gens de la-

dite prise m’ont assuré qu’ils ne savaient plus de quel côté se 
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mettre pour éviter la grêle d’artillerie et de mousqueterie qui 

partait de ma frégate. Après nous avoir raccommodés, nous 

avons tourné au vent pour attraper Dunkerque ; les vents 

étaient sud-ouest. En chemin faisant, le lendemain 28, nous 

avons rencontré un dogre qui venait de la pêche, que nous 

avons pris. Nous sommes arrivés avec nos trois prises le 

3 août dans les bancs de Dunkerque, et sommes entrés dans 

le port, aujourd’hui 4, avec nos prises. J’ai remorqué ou traî-

né la mienne jusque dans la rade de Dunkerque. 

SELINGUE. 

(Archives de la marine.) 

  

Ce combat de M. d’Amblimont fut le dernier de l’année 

1689 ; et, pendant la fin de cette année et le commencement 

de 1690, Louis XIV fit préparer de nouveaux armements, 

dont le prétexte, ainsi qu’on l’a dit, fut la défense des droits 

de Jacques II, et dont le but véritable fut d’opérer une diver-

sion utile et d’occuper le nouveau roi d’Angleterre dans ce 

royaume, afin de pouvoir plus facilement agir sur le conti-

nent. 

On fit donc, vers la fin de 1689, les dispositions néces-

saires pour l’embarquement qui devait s’effectuer au mois de 

mars 1690. Le port de Brest fut le rendez-vous de tous les 

vaisseaux destinés pour l’Irlande ; ceux de Port-Louis, du 

Havre, de Rochefort et de Dunkerque eurent ordre de s’y 

rendre pour partir de conserve, après avoir reçu les troupes 

qui devaient s’embarquer et qui se rendirent en Bretagne dès 

le commencement du mois de février. Les troupes furent 

commandées par M. le comte de Lauzun, et la marine par 

M. le marquis d’Amfreville. 
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L’escadre était forte de trente-six vaisseaux de ligne, 

dont quatre petits, quatre brûlots, sept flûtes et six bâtiments 

de transport. Les troupes commencèrent à s’embarquer le 

3 mars, et les dernières ne le furent que le 12. L’em-

barquement se serait fait sans doute plus promptement si 

l’on avait eu la quantité de chaloupes suffisante ; mais on ne 

put en fournir que trente, qui portaient chacune vingt-cinq 

hommes et ne pouvaient faire par jour qu’un voyage du lieu 

où elles allaient chercher les soldats. 

Pendant qu’on était occupé à embarquer les troupes, les 

officiers généraux tinrent un conseil pour convenir du lieu de 

débarquement, et il fut résolu que ce serait à Kinsale et à 

Cork, points éloignés de cinq lieues l’un de l’autre, ainsi 

qu’on a dit, et que, pour cet effet, l’escadre se séparerait à la 

vue de Kinsale. 

Au lieu de débarquer dans ce premier port, la flotte alla 

mouiller à Cork, où elle mit ses troupes à terre. Les phases 

de cette funeste et inutile tentative de Jacques II sont telle-

ment connues qu’on n’entrera dans aucun détail à ce sujet. 

On donnera seulement une longue dépêche du comte de 

Lanzun, qui rend compte de la défaite de Limerick, dernière 

et sanglante bataille de cette année-là en Irlande. 

Avant que de donner cette dépêche, on doit dire 

quelques mots du singulier et étrange personnage qui l’é-

crivit, et dont l’existence aventureuse semble défier la fantai-

sie la plus romanesque et la plus invraisemblable. On sait de 

reste que la monstrueuse fortune de M. de Lauzun fut aussi 

éclatante, aussi magnifique à son début qu’elle fut triste et 

malheureuse à la fin ; on sait qu’obscur cadet de la maison 

de la Force, arrivant à la cour sous le nom ignoré de marquis 

de Puyguilhem, M. de Lauzun se vit en peu de temps parve-
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nu au faîte d’une position étourdissante pour bien d’autres 

que pour lui, et que si, par une vanité puérile (le désir de se 

faire faire des livrées neuves), il n’eût pas retardé la célébra-

tion de son mariage avec mademoiselle de Montpensier, qui, 

pour lui, avait refusé l’alliance de têtes couronnées, duc et 

pair de Montpensier par cette union, il prenait un essor dont 

on ne peut imaginer la portée ; mais cette vanité qu’on a dite 

le perdit, donnant à Louis XIV, qui avait d’abord consenti ce 

mariage, cédant aux larmes et aux emportements de Made-

moiselle, qui était plus que folle de M. de Lauzun, le temps de 

se laisser circonvenir et presser par madame de Montespan 

et Louvois : ce roi retira bientôt son agrément et défendit 

cette union. Lauzun, furieux, s’échappant d’une étrange sorte 

avec Louis XIV et la favorite, finit par se faire renvoyer à Pi-

gnerol, où il rencontra Fouquet, qui, l’ayant laissé obscur 

gentilhomme, et lui entendant dire qu’il avait, malgré la dé-

fense de Louis XIV, épousé secrètement Mademoiselle, le prit 

pour un fou et en eut une peur effroyable. 

On sait les basses et misérables manœuvres de madame 

de Montespan, afin d’obtenir de M. de Lauzun, pour M. le 

duc du Maine, les apanages d’Eu et de Dombes, que le pre-

mier avait eus de Mademoiselle lors de son mariage avec 

elle, et dont Louis XIV lui faisait alors le prix de sa déli-

vrance ; on sait que, cédant à la fin à cette obsession et au 

désir d’être en liberté, il donna son adhésion, et qu’il se dé-

pouilla en faveur du fils de madame de Montespan de ces 

magnifiques principautés. Ce fut alors que, chagrin et déses-

péré de ne pouvoir, bien qu’il fût mis en liberté, reparaître à 

la cour, il partit pour l’Angleterre, assez curieux d’ailleurs 

d’aller respirer un peu loin de Mademoiselle, qui, dans ses 

accès de colère et de jalousie, le battait souvent, et à laquelle 

d’ailleurs, toute princesse du sang qu’elle était, il le rendait 

bel et bien. 



– 329 – 

Après quelque temps de séjour à Londres, la révolution 

de 1688 arriva comme à point pour fournir à M. de Lauzun 

les moyens de revenir à la cour ; car il se chargea, ainsi 

qu’on a dit, de conduire en France la reine d’Angleterre et 

M. le prince de Galles. Pour le remercier de ce service, 

Louis XIV rendit à M. de Lauzun une partie de ses bonnes 

grâces, et lui donna, à la demande du roi Jacques, le com-

mandement des troupes destinées à opérer en Irlande. 

L’esprit, l’intrigue, l’opiniâtreté, l’astuce et l’assurance ef-

frontée de M. de Lauzun sont devenues proverbiales ; tandis 

que ses succès auprès des femmes et ses galanteries sem-

blaient réaliser, dit-on, l’idéal de don Juan, son sarcasme 

amer, poignant et incisif, ne ménageait personne, et il frap-

pait à mort. « Au physique, dit M. de Saint-Simon, le duc 

de Lauzun était un petit homme blondasse, une santé de fer, 

avec tous les dehors de la délicatesse ; bien fait dans sa 

taille, de physionomie haute, pleine d’esprit, qui imposait, 

mais sans agrément dans le visage ; plein d’ambition, de ca-

price, de fantaisie ; jaloux de tout, jamais content de rien ; 

sans lettres ni aucun agrément, sans esprit. » 

Les principaux traits de ce personnage étant remis en 

lumière, on va donner la relation qu’il fit de la funeste ba-

taille de Limerick. 

  

RELATION DE LA BATAILLE DE DUBLIN, DÉROUTE ET 

RETRAITE SUR LIMERICK, PAR M. DE LAUZUN. 

26 juillet 1690, à Limerick 

Dans l’extrémité où le roi d’Angleterre avait ses affaires 

en Irlande à l’arrivée du prince d’Orange, il ne lui restait que 

deux partis à prendre : l’un de lui résister, ce qui m’a tou-

jours paru impossible ; l’autre de brûler Dublin, et ruiner en-
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tièrement le pays en se retirant de contrée en contrée ; ce 

parti lui a paru si cruel, qu’il n’a pu s’y résoudre, et a mieux 

aimé prendre confiance en son armée en se tenant campé 

derrière la rivière de Droghada, sa droite près de la ville et sa 

gauche à Oldebrige, qui était un des endroits où la rivière 

était guéable, en sorte qu’à marée basse les bataillons y pas-

saient à gué, les tambours battant la caisse sans être obligés 

de la lever plus haut que le genou. 

Nous arrivâmes le 7 de juillet. Le même jour, je visitai la 

rivière jusqu’au pont de Selen, à cinq milles de notre camp, 

et je la trouvai guéable en plusieurs lieux. Je laissai le régi-

ment des dragons d’Howel au pont de Selen, avec ordre 

d’envoyer toujours des partis devant eux. 

Le soir, on fit travailler à retrancher le passage 

d’Oldebrige, et on y campa deux régiments de dragons. 

Le lendemain, 8 du mois, l’avant-garde du prince 

d’Orange parut au point du jour, marchant droit à nous, sa 

gauche vers Droghada, étendant sa droite beaucoup plus loin 

que notre gauche. L’on mit dans le retranchement 

d’Oldebrige un régiment entier d’infanterie ; les ennemis 

ayant fait descendre deux bataillons, l’on fit feu de part et 

d’autre tout le jour ; sur le soir, nous y vîmes descendre en-

core de l’infanterie, ce qui m’obligea de prendre MM. de la 

Hoguette et Famechon pour aller reconnaître de près ce qui 

se passait, et voir si nous pouvions mettre quelqu’un de nos 

bataillons français à couvert pour aider à soutenir un si gros 

feu. D’Alincourt, ingénieur, y fut blessé, et la Vigne y était, 

qui ne put continuer un plus grand travail, parce que les tra-

vailleurs que le roi avait ordonnés n’y étaient pas venus. 

L’on se contenta d’y laisser le régiment qui était dans le 

retranchement, et tous les bataillons français s’avancèrent la 
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nuit fort près, prêts à soutenir en cas que l’on fit l’attaque ; 

après quoi nous revînmes trouver le roi pour lui en rendre 

compte, et lui dire aussi que les ennemis faisaient un nou-

veau camp, où ils étendaient leur droite du côté de la plaine, 

beaucoup plus loin que notre gauche. 

Milord Tirconnel y était ; et l’on trouva à propos de re-

muer notre camp, en avançant notre gauche vers leur droite, 

du côté de Selen, tant pour empêcher qu’ils ne nous dérobas-

sent une marche à Dublin que pour mettre toute notre infan-

terie devant le passage d’Oldebrige pour le mieux défendre. 

L’on commanda de charger tout le bagage pour être prêts à 

exécuter ce dessein au point du jour, et nous demeurâmes en 

bataille. 

La nuit on entendit trompettes et tambours comme gens 

qui marchent ou doivent marcher ; et, en effet, le petit jour 

venu, nous les vîmes marcher en colonne, cavalerie et infan-

terie, de l’autre côté de la rivière, droit à Selen, sans que le 

camp qui était devant nous branlât ni fît aucun mouvement. 

J’en donnai avis au roi et à milord Tirconnel, et il fut résolu 

que je commencerais à marcher par ma gauche pour exécu-

ter notre dessein de nouveau camp, en observant toujours la 

marche de l’ennemi ce qui m’obligea, après avoir mis les 

troupes en marche, de m’avancer avec quelques officiers sur 

une hauteur, d’où je vis que les dragons que j’avais laissés au 

pont de Selen étaient poussés, et que les ennemis avaient dé-

jà passé la rivière dans les gués en deçà de Selen, et qu’ils 

passaient en colonnes, cavalerie, infanterie et canons, la tête 

vers Dublin, ou pour prendre nos derrières. Le roi y vint, et 

ordonna de nous mettre en bataille, étendant ma gauche 

pour donner du terrain à la droite, que la rivière resserrait, 

tant pour aller charger l’ennemi que pour marcher à ses cô-

tés, sur le chemin de Dublin, en attendant que milord Tir-
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connel arrivât, qui menait la droite. Mais, dans le temps que 

j’étais à la gauche avec MM. de la Hoguette et Girardin pour 

la mettre en bataille, et que l’infanterie française y était arri-

vée, et que celle des Irlandais commençait à y arriver, l’on 

vint dire au roi que le passage d’Oldebrige était attaqué et 

forcé ; que milord Tirconnel l’avait défendu avec beaucoup 

de valeur de sa personne et de son régiment ; mais que 

douze bataillons avec dix-huit escadrons des ennemis 

avaient fait plier nos bataillons ; que milord Tirconnel était 

embarrassé à soutenir l’ennemi, et qu’il ne pouvait se venir 

mettre à la droite, ni y conduire les troupes qui la compo-

saient. 

Le roi me commanda d’aller chercher les ennemis, qui 

marchaient toujours à un mille de nous, sans s’arrêter, pour 

nous couper nos derrières ou gagner Dublin. Je marchai pour 

aller à eux ; mais, ayant trouvé un grand marais devant moi 

et un ravin qui ne se pouvait passer, je fus obligé, le roi pres-

sant, de marcher à côté d’eux, toujours à vue, pour les em-

pêcher de gagner Dublin. En marchant, nous nous appro-

chions toujours l’un de l’autre, et milord Tirconnel eut le 

temps de regagner la droite avec ce qui lui restait de troupes, 

qui avaient souffert au passage d’Oldebrige ; et celles des 

ennemis qui l’avaient forcé firent une colonne à notre 

gauche, de manière que nous marchions entre deux co-

lonnes ; car l’ennemi qui avait passé auprès de Selen était 

toujours à notre droite, et celles qui avaient forcé le passage, 

à notre gauche, sans que personne pût gagner les devants. 

Nous marchâmes environ deux milles dans cette situa-

tion, jusque dans l’entrée d’un village, où les ennemis com-

mencèrent à carabiner sur nos flancs. Je dis au roi que sa 

personne n’était pas bien entre ces deux lignes, où il pouvait 

être pris, ne sachant point même si les ennemis n’avaient 
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point déjà fait quelques détachements à Dublin ; qu’il pou-

vait prendre les troupes qui lui plairaient de l’aile gauche 

pour la sûreté de sa personne ; que j’étais très fâché de ne le 

pouvoir pas suivre en pareille rencontre, mais que je croyais 

que mon devoir et son service m’obligeaient, pour sa plus 

grande sûreté, d’arrêter l’ennemi, lui faisant tête en me char-

geant de cette arrière-garde. Le roi partit, et prit pour son es-

corte quatre escadrons de cavalerie et quatre de dragons. 

J’arrêtai les autres escadrons de Galinois, qui était le reste de 

mon aile gauche, et je les fis tourner, faisant tête à la cavale-

rie de la colonne des ennemis, qui marchaient à ma droite, 

ce pendant que l’infanterie française eut passé le village ; 

après quoi M. de la Hoguette se mit sur la gauche en bataille, 

avec M. de Famechon, en très bon ordre. 

Le duc de Tirconnel arriva ensuite avec sa cavalerie, et 

nous doublâmes, faisant tête à l’ennemi, selon que le terrain 

le put permettre. Les ennemis avancèrent avec leurs deux 

colonnes, garnies toutes deux de cavalerie, d’infanterie et 

d’artillerie. Notre canon tira de part et d’autre et quelque peu 

de mousquet, sans oser nous enfoncer ; mais comme je vis 

qu’il y avait des escadrons qui marchaient sur notre droite, 

soit pour gagner Dublin, ou pour nous prendre sur les der-

rières, et que d’ailleurs l’armée ennemie arrivait incessam-

ment et doublait toujours, et que l’on m’assura qu’à quatre 

milles de nous il y avait un défilé, lequel si nous pouvions 

gagner, nous serions en sûreté, je fis marcher les premiers 

bataillons irlandais et ensuite les français, après quoi milord 

Tirconnel et moi marchions avec la cavalerie et les dragons, 

le tout en très bon ordre. Les ennemis nous suivaient tou-

jours à une bonne portée de mousquet. Nous fîmes trois 

milles de chemin. Mais les quatre dernières troupes de 

l’arrière-garde étant trop pressées, ils nous pressèrent de 
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tourner, ce qui nous obligea de faire halte avant de gagner le 

défilé. 

Les Français mirent en bataille derrière deux petites ca-

banes, dans des champs où il y avait quelques fossés, et le 

duc de Tirconnel mit sa cavalerie sur notre gauche et 

quelque peu sur la droite. Peu après que nous fûmes placés, 

les ennemis commencèrent à nous canonner et à nous tirer 

du mousquet en nous environnant de tous côtés. Nous 

n’osions pas faire de feu mal à propos ; car il y avait si long-

temps que nos soldats avaient la mèche allumée, qu’il restait 

peu de munitions. 

Nous attendons jusqu’à l’entrée de la nuit en bonne pos-

ture ; et, ayant reconnu un chemin par le derrière qui n’était 

pas encore fermé par l’ennemi, milord Tirconnel et moi mar-

châmes avec sa cavalerie sur la droite, et je mandai à M. de 

la Hoguette de se retirer, ce qui se fit sans que l’ennemi s’en 

aperçût. 

Depuis ce temps-là, milord Tirconnel et moi ne nous 

sommes point quittés. Nous marchâmes droit à Dublin ; et, 

ayant trouvé trois brigades d’infanterie de la seconde ligne 

de l’autre côté du défilé, commandées par Jean Hamilton, 

Saint-Pater et Makalicot, nous leur ordonnâmes de laisser 

passer les Français et de demeurer à l’arrière-garde. 

La nuit apporta quelque confusion parmi les pillards ir-

landais qui tuaient comme s’ils eussent été des ennemis. Le 

matin il y eut quelque cavalerie de l’ennemi de débandée 

dans nos flancs, qui nous causa beaucoup de fuyards. Tout 

notre canon arriva à Dublin ; j’envoyai ordre à Zurlauben de 

le suivre, et j’ordonnai à Lainé de le conduire le mieux qu’il 

pourrait. Mais, arrivant à Dublin, la frayeur prit lorsque l’on 

sut le roi parti ; que le gouverneur auquel il avait donné des 
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ordres pour nous avait quitté, et que les trois régiments de la 

garnison s’étaient dissipés ; qu’il n’y avait pain ni secours ; à 

la merci des protestants ; avec Wacop à l’entrée de la ville 

qui disait de la part du roi de gagner Kinsale ou Limerick le 

mieux que l’on pourrait. 

Cela mit une si grande confusion que nos valets prirent 

nos hardes ; et les miens mêmes, me croyant mort, ne me 

voyant pas revenir, se sont sauvés jusqu’aux embarque-

ments. 

Nous trouvâmes les choses en cet état lorsque nous arri-

vâmes à Dublin, ce qui obligea M. de la Hoguette d’aller du 

côté de Waterfort pour ramasser nos gens, et milord Tircon-

nel et moi avons pris le chemin de Kilkenick pour Limerick, 

couvrant toujours la marche de nos fuyards et de notre artil-

lerie, qui est arrivée sans perdre une pièce à Limerick, avec 

tout notre argent, sans qu’il puisse avoir un seul sol de per-

du, à moins de friponneries des commis qui l’ont abandon-

né ; car, en arrivant à Dublin, j’en trouvai trois charrettes 

avec un seul valet des commis, ce qui m’obligera d’y laisser 

deux de mes aides de camp et deux de mes gentilshommes, 

qui les conduisirent quatre milles tout seuls, jusqu’à ce qu’ils 

eussent trouvé M. l’intendant, qui en gardait une que nous 

avions jugé à propos de faire partir le jour de devant, 

M. de la Hoguette lui et moi. 

L’intendant a couché cinq jours sous les charrettes avec 

mes gentilshommes, et faillit à être pillé à Waterfort par les 

discours de milord Douvre, dont il vous rendra compte ; mais 

je lui dois ce témoignage que, par ses soins et par l’exécution 

de mes ordres, l’argent est sauvé avec tout notre canon. 

J’espère aussi que nous remettrons les troupes presque 

dans leur nombre ; mais j’ai lieu de croire, dans l’horrible si-
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tuation où je vois les choses, que nous n’en serons pas 

mieux ; mais, au moins, dans une pareille déroute, nous 

avons sauvé le canon et l’argent jusqu’à Limerick, où je trou-

vai milord Tirconnel fort embarrassé, je ne dis pas à soutenir 

les affaires, mais je dis à pouvoir sortir d’affaire ; car ses 

troupes ne reviennent point, les officiers tiennent de mauvais 

propos, et la plupart songent comment s’accommoder avec 

le prince d’Orange, et je ne doute point que, s’il marche à 

nous ou qu’il fasse une proclamation, chacun ne fasse de son 

mieux pour lui plaire et que les Français ne souffrent un rude 

sacrifice. Pour moi, je l’ai fait au roi en venant ici ; je finirai 

comme j’ai commencé, et quoique, dans mes instructions par 

écrit, il me soit permis de suivre le roi d’Angleterre seul ou 

comme je le jugerai à propos, j’ai cru que je devais hasarder 

tout sans mesure pour chercher le moins mauvais parti pour 

les troupes, soit en périssant avec elles, ou à sauver ce qu’on 

pourra sur le peu de vaisseaux qui sont à Kinsale, auxquels 

j’ai mandé de se rendre ici le plus tôt qu’ils pourront. 

Ce que l’on m’a dit du maréchal de Créqui à Trêves 

n’approche pas de ce que je vois. Je tâcherai cependant de 

me conduire sans emportement ni peur, en faisant le tout 

pour le mieux, attendant que le roi envoie des vaisseaux 

pour nous chercher, si le prince d’Orange nous en donne le 

temps, ou si les Irlandais ne font pas quelque mauvaise dé-

marche. 

Je garderai cependant les petits bâtiments ou frégates de 

M. Foran, si elles arrivent à temps, ainsi que je les ai man-

dées, en cas d’une dernière extrémité, afin d’y sauver ce que 

l’on pourra. 

Cette ville est pire qu’Étampes : il n’y a que deux mou-

lins, qui ne travaillent que lorsque la marée s’en retourne ; 
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j’en ai commandé six. Pour du blé, je ne sais si nous en au-

rons. Je fais travailler la Vigne à quelques petits retranche-

ments devant les portes : mais je doute que le peu d’Irlandais 

qu’il y a ici les veuillent défendre. Ils veulent avoir chacun 

des commandements dans leur défense, et milord Tirconnel 

craint, avec raison, que ce ne soit pour faire des traités à 

part. 

Tout ce qu’il a pu ramasser de leurs troupes ne consiste 

qu’en quatre mille fantassins armés et trois mille chevaux et 

dragons. Pour nous, nous avons près de cinq mille hommes ; 

mais il n’y en a que dix-huit cents d’armés, lesquels entre-

ront tous aujourd’hui dans une des villes de Limerick. Les Ir-

landais entreront dans l’autre ; mais, dans aucune des deux, 

il n’y a nulle défense à faire par où l’on puisse faire acheter 

sa vie à haut prix, et nous manquons généralement de toute 

choses hormis d’un peu de munitions de guerre que j’avais 

envoyées. Pour du blé, nous n’en avons que pour quinze 

jours, sans être certain de le pouvoir moudre ; et, enfin, nous 

sommes hors d’état de pouvoir faire aucune résistance, 

n’ayant pas un seul outil pour travailler, ni de quoi faire un 

pont-levis, et je n’ai jamais vu une ville abandonnée dans 

l’état où est celle-ci, ni de gens pareils à ceux qui y sont. 

Nous avons nouvelles d’hier au soir que le prince 

d’Orange est arrivé à Kilkenick, et qu’il marche à nous avec 

diligence et toutes sortes de grands attirails de bombes et de 

carcasses, avec lesquelles il peut se divertir sur nous, sans 

aucun hasard pour lui. 

Notre situation est fort extrême, et nous ne savons, mi-

lord Tirconnel et moi, par quel hasard nous pourrons, au mi-

lieu de la victoire de l’ennemi, délivrer nos personnes de 

tomber à sa merci. 
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L’on dit que M. de Schomberg fut tué dans les affaires 

qui se sont passées les premiers jours qu’il est arrivé, et qu’il 

a été tué d’un coup de canon ; ce qui est certain, c’est qu’il a 

été tué et qu’il fut enterré dimanche dernier dans l’église de 

Saint-Patrice, à Dublin. L’on dit aussi la Caillemote mort 

d’un coup de mousquet qui lui avait cassé la cuisse. 

Pour nos Français, il y en a sept ou huit de tués de ceux 

que j’avais passés avec moi, que j’avais mis dans les gardes 

du roi. Le marquis d’Hocquincourt est la seule personne de 

considération que nous ayons perdue : voyant les bataillons 

de sa brigade qui ne voulaient avancer, il a marché seul dans 

les bataillons ennemis et y a été tué de plusieurs coups. 

Les Irlandais ont eu milord Dungan de tué, avec le che-

valier Howel, tous deux colonels de dragons, et beaucoup 

d’officiers des gardes du corps et du régiment de Tirconnel. 

Richard Hamilton a été fait prisonnier faisant fort bien 

son devoir ; Antoine et Jean Hamilton ont toujours demeuré 

à l’arrière-garde avec le duc de Tirconnel et moi, où ils se 

sont conduits en braves gens. 

L’ennemi se plaint que notre artillerie lui a fait beaucoup 

de tort ; mais je crains qu’ils ne feront pas la même plainte 

en ce lieu, car il n’y a ni rempart ni tour où l’on puisse placer 

une pièce de canon, à moins que de la mettre dans le grand 

chemin au devant des portes. Je tâcherai pourtant à leur en 

faire essuyer quelques coups ; mais, en vérité, monsieur, les 

choses et les personnes sont ici dans un état de désespoir qui 

ne vous donnerait pas bonne opinion de notre sort, si vous 

pouviez y jeter un coup d’œil. 

J’attends avec bien de l’impatience de voir si les frégates 

de M. Foran n’arrivent point à l’entrée de cette rivière, étant 
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parties de Kinsale il y a aujourd’hui huit jours, et le vent 

étant présentement bon ; si elles étaient arrivées, je tâcherais 

à pouvoir sauver quelque chose. 

J’ai déjà dit à M. l’intendant d’envoyer, sur les deux bâ-

timents que le roi d’Angleterre envoya ici dans la rivière en 

partant de Kinsale, tout le reste de l’argent que nous avons, 

hormis ce qu’il en faut pour le payement du mois pour nos 

troupes, afin de sauver au roi ce que nous pourrons, et 

j’ordonne tout d’un temps à ces mêmes vaisseaux, qui sont à 

l’entrée de la rivière, à quatorze lieues d’ici, dès le moment 

qu’ils verront arriver le prince d’Orange devant cette ville, de 

sortir en pleine mer, de crainte qu’il n’envoyât quelques 

vaisseaux pour boucher la rivière, préférant la conservation 

des vaisseaux du roi au secours que j’en pourrais recevoir 

avec quelques particuliers. 

Si j’avais pu trouver plus tôt quelques petits bâtiments 

ici, je n’aurais pas tant tardé à me donner l’honneur de vous 

rendre compte de notre état. 

LAUZUN. 

(Ministère de la marine, c. n. 13.) 

  

On sait que, quinze jours après cette dépêche, Jacques II 

fut obligé d’abandonner l’Irlande, et qu’il revint en France 

avec M. de Lauzun. 

Dans le chapitre suivant, on va s’occuper de la cam-

pagne maritime de Tourville pendant cette même année ; 

campagne illustrée par son beau combat sous le cap de Be-

veziers. 
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CHAPITRE LV 

Bien qu’il eût été fait chef d’escadre le 30 octobre 1675, 

lieutenant général le 1er juin 1682, et vice-amiral ès mer du 

Levant le 1er novembre 1689, ce fut seulement lors de sa 

campagne de la Manche, en 1690, que le rare et vaste génie 

de Tourville atteignit son entier développement, et que ce 

grand marin put mettre largement en œuvre les trésors 

d’expérience et de savoir si vaillamment amassés pendant 

trente ans de navigation ; car Tourville avait alors (1690) 

quarante-sept ans, et on a dit en son lieu que depuis l’âge de 

seize ans il servait, pour ainsi dire, sans aucune interruption, 

les expéditions continuelles contre les Barbaresques, ayant 

toujours comblé les lacunes que la paix faite à diverses re-

prises avec les puissances de l’Europe eût apportées sans ce-

la dans les phases de sa vie guerrière. 

Ainsi donc, presque toute cette existence, déjà si longue 

de services rendus, s’était passée à la mer ! Ainsi donc, de-

puis trente ans, Tourville avait incessamment navigué, seul, 

en division ou en croisière, dans l’Océan, dans la Méditerra-

née ou dans les mers d’Amérique ; ainsi donc, depuis son en-

trée dans la marine, Tourville avait assisté à toutes les 

grandes batailles navales de ce temps-là, et s’était montré 

aussi calme, aussi intrépide dans un abordage que dans une 

descente ; aussi profondément tacticien dans un engagement 

à l’ancre que dans une action à la voile, dans une mêlée en 

escadre que dans une affaire partielle ; en un mot, ses beaux 

et rudes combats de Malte, de Scio, de Gênes, de Messine, 

d’Agosta, de Palerme, d’Alger, de Tripoli, de Tunis, et, en 

dernier lieu, son éclatant fait d’armes contre le vice-amiral 
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Papachin, n’offrent-ils pas, pour ainsi dire, comme le res-

plendissant et glorieux spécimen de toutes les sortes de re-

nommée que peut rêver un marin, depuis celle de capitaine 

corsaire jusqu’à celle de général en chef ? 

Mais il faut dire que Tourville dut d’aussi grands résul-

tats non seulement à sa bravoure qui était extrême, non seu-

lement à ses connaissances pratiques et spéculatives qui 

embrassaient toutes les parties de la marine, depuis celle de 

charpentier jusqu’à celle d’amiral, mais encore et surtout à 

l’imposante et presque religieuse idée qu’il s’était faite de 

l’immense responsabilité et des non moins immenses devoirs 

d’un homme qui, chargé d’exécuter des entreprises toujours 

périlleuses, devait disposer de la vie d’autres hommes 

comme de simples moyens d’action. On insiste sur cette par-

ticularité, parce qu’il demeure évident que cette pensée do-

mina toujours les manœuvres ou les évolutions de Tourville, 

et qu’il avoue lui-même qu’elle fut une des conditions élé-

mentaires de sa tactique navale. 

Aussi, voyez comme il comprend la terrible importance 

de cette mission, et dans son ensemble, et dans ses moindres 

détails ; voyez, qu’il commande une frégate ou cent vais-

seaux de guerre, s’il confiera à d’autres qu’à lui-même le soin 

(le premier à ses yeux) d’explorer la position d’une redoute, 

d’un port ou d’un mouillage ennemi ? Jamais ! Avant que de 

méditer et de mûrir son plan d’attaque, il voulait aller voir et 

juger par lui-même les dispositions de l’ennemi qu’il avait à 

combattre, disant à ce sujet très spirituellement et avec une 

extrême justesse : « qu’un général ou qu’un capitaine qui ba-

sait ses projets d’attaque ou de défense sur le rapport d’un 

tiers, lui paraissait fort agir comme un peintre qui voudrait 

faire un portrait ressemblant d’après une narration. » 
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Puis, quand on lui représentait que c’était imprudem-

ment exposer ses jours que d’aller ainsi prendre connais-

sance de l’ennemi dans une frêle embarcation, et cela sou-

vent sous le feu des batteries, il répondait ; « La témérité fâ-

cheuse et véritablement funeste n’est pas dans cet expédient, 

mais dans cette foi aveugle aux récits d’autrui, qui, s’ils sont 

faux et écoutés, peuvent amener la perte entière et toujours 

irréparable des hommes et des vaisseaux que le roi a confiés 

à notre expérience. » 

Or, on reconnaîtra facilement que la conduite de Tour-

ville fut toujours admirablement conséquente à cette pen-

sée ; mais s’il exposait ainsi sa propre vie pour gagner à nos 

armes un bon et honorable succès, « succès qui, selon sa 

singulière expression, devait coûter le moins de sang, de 

chanvre et de bois possible ; » s’il bravait seul cent fois la 

mort pour s’assurer des moyens de ne pas aventurer la vie de 

tous, une fois son plan de bataille longuement réfléchi et dé-

cidément arrêté, il mettait dans son exécution une inébran-

lable et froide intrépidité qui prouvait assez que, les exi-

gences de l’humanité et d’une sage prévoyance remplies, ce 

grand homme sentait que, pour que sa tâche fût parfaite, il 

lui fallait vaincre…, vaincre à tout prix, ou essuyer un échec 

comme celui de la Hogue, qui fut plus beau qu’une victoire. 

Jamais, peut-être, la bravoure calme et raisonnée de 

Tourville ne brilla plus que dans cette campagne de 1690, et 

cela parce qu’il eut continuellement à lutter contre les inspi-

rations et même contre les ordres réitérés que lui donnait 

Seignelay. Ce ministre, bien qu’ami fort intime de Tourville 

et faisant de lui tout le cas qu’un ambitieux peut et doit faire 

de l’homme qu’il regarde comme le principal instrument de 

sa propre gloire, lui reprochait, et souvent même avec em-

portement, d’agir avec trop de lenteur et de tempéraments et 
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résumait ses récriminations en l’accusant d’être brave de cœur 

et poltron d’esprit. Seignelay eût dit plus juste en l’accusant 

d’être brave de sa personne et poltron pour ses matelots, si l’on 

peut s’exprimer ainsi. 

Toujours est-il que ce fut de la sorte qu’il qualifia 

l’admirable sagesse de Tourville. Mais ces mots injustes et 

suprêmement insensés ne pouvaient blesser ni même at-

teindre un marin aussi longuement et vaillamment éprouvé 

que l’était Tourville ; car il y a dans les hommes de cette 

trempe une conscience si naïve et si vraie de leur propre 

puissance, que lors de certaines attaques ils ne font que sou-

rire sans cesser de suivre d’un œil ardent cette voie mysté-

rieuse que le génie leur trace. 

Il faut avouer pourtant que la patiente douceur et que la 

parfaite équité de Tourville furent souvent mises à l’épreuve 

par la folle impétuosité de Seignelay, dont l’insatiable ambi-

tion n’était jamais satisfaite, et qui lui donnait coup sur coup 

les ordres les plus déraisonnables, les plus contradictoires ou 

les plus impossibles à exécuter. 

Ainsi, pour citer une preuve entre mille, après le beau 

combat de l’armée française sous le cap de Beveziers, com-

bat dont on parlera plus bas, et dans lequel la flotte anglo-

hollandaise fut complètement battue, quoiqu’il eût besoin 

d’importantes réparations, Tourville, poursuivant l’ennemi 

avec acharnement pendant quinze jours, de mouillage en 

mouillage, lui brûla ou lui fit échouer treize vaisseaux du 

premier rang. Eh bien ! ce magnifique fait d’armes, qui eut 

des suites si funestes pour l’ennemi, ne satisfit point encore 

Seignelay ; car on trouve dans une dépêche qu’on citera plus 

tard en entier, et dans laquelle Tourville donne de nouveaux 

détails sur cette action avec sa modestie habituelle, on 
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trouve ces mots adressés à l’impatient et injuste ministre : 

« Je vous suis extrêmement obligé de la part que vous avez 

prise à ce qui m’est arrivé dans ce combat, par la lettre que 

vous m’avez fait l’honneur de m’écrire de votre main ; mais 

votre lettre du 4, que j’ai reçue en même temps, a beaucoup 

diminué le plaisir que je venais de recevoir, puisque vous 

avez pu douter de mon zèle et de mon ardeur pour 

l’exécution des ordres du roi, qui n’ont jamais été moindres 

pour mon respect et mon attachement pour vous. » 

Que pouvait donc vouloir ou espérer Seignelay après un 

succès aussi considérable ? rien de possible ou de raison-

nable sans doute ; il voulait seulement opposer aux batailles 

de Louvois (qui menait déjà loin et vigoureusement la ran-

cune de la fenêtre de Trianon) quelque victoire navale fabu-

leuse, ou, à son défaut, quelque tentative d’une audace 

inouïe et désespérée, dût ce triomphe d’orgueil aussi féroce 

que vain et stupide coûter à la France Tourville et sa marine 

tout entière. 

Puis, lorsque ce grand homme de mer représentait avec 

calme, mesure et irrésistible raison, que de telles visées 

étaient complètement désastreuses et ne tendaient à rien 

moins qu’à ruiner entièrement la plus belle flotte qu’il y eût 

alors au monde, Seignelay se laissait entraîner à de si puérils 

et de si misérables emportements, qu’il allait jusqu’à mena-

cer Tourville de lui ôter le commandement des escadres et 

de le donner au maréchal d’Estrées, de qui l’impéritie et 

l’opiniâtre nullité avaient porté de tels fruits, que, malgré 

tout le crédit des familles d’Estrées et de Noailles, Louis XIV 

avait été obligé de lui donner un gouvernement et de lui faire 

quitter le service de mer. 
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On le répète, ce fut donc une double gloire pour Tour-

ville que d’être arrivé aux merveilleux résultats qu’il atteignit 

dans cette campagne, et cela malgré Seignelay ; aussi ne 

peut-on songer sans frémir dans quel abîme eût été engloutie 

la marine à cette époque, si, au lieu de rencontrer sur sa 

route la volonté sage et inébranlable de Tourville, Seignelay 

eût trouvé quelque fou téméraire et servile qui se fût fait 

l’instrument de sa fatale ambition. 

Et pourtant, quel grave malheur pour Seignelay et pour 

la France que son incurable jalousie de Louvois ! funeste 

passion qui flétrit et empoisonna tout ce qu’il y avait de véri-

tablement grand, de sain et de généreux dans l’esprit du fils 

de Colbert ; car, qui peut nier la merveilleuse puissance et 

facilité de travail ainsi que l’opiniâtre persistance de volonté 

de ce jeune ministre ? qui ne sait qu’il opéra presque des 

prodiges par le nombre et la rapidité de ses armements, qu’il 

poussait avec une infatigable énergie, tant il était incessam-

ment obsédé par la pensée de surpasser Louvois ! idée fixe et 

fiévreuse, qui le faisait rester des nuits entières dans les 

ports, dans les rades, à bord des vaisseaux en armement ou 

en construction, et qui, enfin, jointe aux excès de tous genres 

auxquels il se livrait toujours malgré cette vie d’une activité 

si dévorante, lui coûta la vie cette année-là… Mais aussi Sei-

gnelay venait de mettre en mer plus de cent vaisseaux de 

guerre, et son ambitieux orgueil dut frissonner d’un âcre 

plaisir en pensant au dépit de Louvois alors qu’il viendrait à 

savoir que pour la première fois une aussi puissante armée 

venait d’appareiller d’un port de France aux yeux de 

l’Europe étonnée. 

Certes il n’y aurait eu rien de plus noble et de plus beau 

que cette passion effrénée d’exalter à son plus haut triomphe 

l’importance morale et matérielle de la marine en France, 
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passion qui usa si vite et si tôt l’existence de Seignelay, si 

l’emploi que ce ministre se proposait de faire d’aussi mer-

veilleux éléments eût été glorieux et profitable au pays. Mal-

heureusement il n’en fut pas ainsi : cette flotte immense, fruit 

de trente années de travaux et de soins, qui portait des mil-

liers d’hommes aguerris, expérimentés ; cette cité flottante 

qui avait coûté des millions, dégarni les arsenaux jusqu’au 

délabrement le plus complet, épuisé le trésor, presque ruiné 

le commerce en le privant de ses matelots, et laissé le littoral 

sans défense en lui retirant jusqu’à ses gardes-côtes ; ce ma-

jestueux armement, enfin, commandé par Tourville, Noailles, 

Chateaurenault, Coëtlogon, d’Amfreville, Langeron, de Vil-

lette, Relingues, d’Estrées, Gabaret, Foran, les plus braves 

noms de la marine, n’était aux yeux de Seignelay qu’un 

moyen de tenter quelque entreprise aussi téméraire qu’in-

sensée, dût-il, sans but et sans profit, ruiner en un jour, en 

une heure, cette œuvre splendide et formidable ; et pour-

quoi ? pour porter une jalouse atteinte à l’amour-propre d’un 

rival…, au risque de laisser la France sans un seul vaisseau 

et plus pauvre de marine qu’elle ne l’était à l’avènement de 

Colbert au ministère ! 

Veut-on encore une preuve de cette infernale jalousie 

qui torturait Seignelay ? Le 7 juillet, ainsi qu’on le verra plus 

bas, la flotte française, ayant passé la nuit au mouillage, ap-

pareillait le matin avec le flot, car depuis deux jours Tour-

ville manœuvrait avec une merveilleuse habileté afin de 

prendre sur l’ennemi l’avantage du vent ; or, le matin de ce 

jour-là il reçoit, par une barque longue, une dépêche de Sei-

gnelay qui, lui apprenant la victoire remportée à Fleurus par 

M. de Luxembourg, reprochait amèrement à l’amiral ses 

temporisations, exaltait le bonheur de M. de Louvois d’avoir 

des hommes tels que M. de Luxembourg, et finissait par ordon-

ner très impérieusement à Tourville de livrer bataille ce jour-
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là, quoi qu’il pût en arriver. Tourville n’en fit rien, on le pense 

bien ; mais on voit encore une fois, par la nature des ordres 

de Seignelay, que, sans la fermeté de Tourville, le salut et la 

gloire de la marine de France eussent été souvent bien com-

promis. 

Maintenant, revenons à l’expédition de 1690. Mais avant 

on doit dire deux mots de la jonction de l’escadre de la Médi-

terranée avec les escadres du Nord, opérée par Tourville en 

1689, et qui fit le plus grand honneur à son savoir, à sa pru-

dence et à son habileté de tacticien consommé. Voici com-

ment les choses se passèrent : 

Vers le mois de mai 1689, pendant que M. de Chateau-

renault remportait, ainsi qu’on a dit, un avantage signalé, 

dans la baie de Bantry, sur l’amiral Herbert, Tourville reçut 

l’ordre d’amener de Toulon à Brest les vingt vaisseaux qu’il 

commandait en Levant. Cette escadre devait être jointe aux 

forces du Ponant, afin qu’en 1690 les développements des 

opérations navales dans la Manche fussent plus larges et 

plus décisifs. 

Cette jonction présentait d’étranges difficultés ; or, on le 

répète, le génie avec lequel Tourville parvint à la nouer de-

meurera un des plus beaux titres à l’admiration des gens du 

métier. 

Tourville, parti de Toulon à la tête d’une escadre de 

vingt vaisseaux, arriva donc à la hauteur d’Ouessant le 

29 juillet 1689, et là il apprit par un contrebandier breton que 

la flotte ennemie, forte de soixante-dix voiles, croisait à 

l’embouchure du passage de l’Iroise pour s’opposer à son en-

trée dans la rade de Brest. 
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Or, depuis plus de deux mois qu’elle tenait la mer, l’es-

cadre de Tourville manquait d’eau, ses vivres étaient à leur 

fin ; il avait essuyé un coup de vent furieux dans le golfe de 

Gascogne, et plusieurs de ses vaisseaux avaient besoin de 

réparations indispensables ; un plus long séjour à la mer lui 

était donc impossible, et, d’un autre côté, la force numérique 

de l’ennemi se présentait telle qu’il ne pouvait songer à for-

cer la passe de l’Iroise, ayant d’ailleurs reçu les ordres les 

plus précis de ménager extraordinairement sa division 

jusqu’au moment où elle aurait rallié les escadres du Nord. 

Par le parti qu’il prit dans cette difficile alternative, 

Tourville prouva de quelle nécessité indispensable étaient 

toutes les branches du grand art qu’il avait si laborieusement 

approfondi. 

Il lui fallait, pour entrer dans l’Iroise, des vents de nord-

ouest ou de sud-ouest. Sachant que ces vents sont très fré-

quents dans ces parages, et calculant que la brise d’est-nord-

est, qui durait depuis quinze jours environ, ne devait pas 

souffler longtemps encore, il se résolut d’attendre un chan-

gement de temps, sachant que d’un vent de sud-ouest ou de 

nord-ouest l’ennemi, ne pouvant absolument tenir Ouessant, 

serait obligé de donner dans la Manche et de lui laisser ainsi 

libre l’entrée de l’Iroise. 

Tourville, ayant d’ailleurs fait tous les préparatifs d’un 

combat désespéré dans le cas où l’ennemi le viendrait atta-

quer, attendit donc patiemment, pendant six jours, en lou-

voyant dans l’ouest d’Ouessant, que la brise se fit au sud-

ouest ; le 4 août, l’événement répondit à la prévision de 

l’amiral : un vent frais commença de s’élever du sud-ouest. 

À la vue des penons qui flottèrent bientôt vers le nord-

est, on pense si la joie fut grande à bord des vaisseaux de 
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Tourville ; car, depuis six jours, la position des équipages 

était des plus fâcheuses, réduits à un verre d’eau corrompue 

et à cinq onces de biscuit gâté ; l’impatience de voir arriver 

la fin de ces privations était si grande, qu’il fallut l’imposante 

autorité du nom de Tourville pour contenir les matelots et 

les officiers dans le devoir, lorsque, malgré cette brise si fa-

vorable, il donna l’ordre de rester encore en panne, au lieu 

de mettre le cap sur l’entrée de l’Iroise. Avec sa prudence 

habituelle, l’amiral voulait s’assurer, avant que de tenter le 

passage, et de la position de l’ennemi, et de celle d’Ouessant, 

par rapport à ses observations astronomiques, dont 

l’exactitude ne pouvait alors être comparée à celle qui les 

distingue de nos jours. En effet, deux frégates légères chassè-

rent bientôt en avant pour éclairer l’armée. 

On pense si ce fut une rude épreuve pour l’impatience 

des équipages, qui, voyant la brise du sud-ouest se faire de 

plus en plus, accusaient Tourville de sacrifier un temps si 

précieux par les tempéraments d’une prudence qu’ils ne 

pouvaient comprendre, et qui, selon eux, leur faisait, à 

chaque minute de retard, perdre peut-être une occasion qui 

leur échapperait bientôt ; mais enfin, après sept heures 

d’attente qui parurent des siècles, les deux frégates revinrent 

et confirmèrent que l’escadre se trouvait à quatorze lieues 

dans l’ouest d’Ouessant. Tourville donna aussitôt l’ordre de 

faire route pour l’Iroise, et, le vent ayant peu après hâlé le 

nord-ouest, les ennemis, à dix lieues sous le vent, virent la 

flotte de Tourville donner vent arrière dans la passe de 

l’Iroise. 

On ne s’est étendu quelque peu sur cette manœuvre de 

Tourville que pour faire remarquer ce trait saillant de sa tac-

tique. 
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Peu de temps après l’arrivée de cette escadre à Brest, le 

maréchal d’Estrées, piqué de se voir préférer Tourville, quit-

ta son commandement, et obtint pour son fils, par une faveur 

toute particulière, la survivance de sa charge de vice-amiral 

du Ponant. 

M. de Relingues, chef d’escadre, fut envoyé vers le 

même temps dans le nord de l’Écosse pour s’opposer au pas-

sage de six vaisseaux danois qui devaient porter des troupes 

en Irlande. M. d’Amfreville, lieutenant général, fut envoyé au 

sud avec quarante vaisseaux pour s’opposer au passage de la 

reine d’Espagne, qui allait de la Corogne à Rotterdam, et 

s’emparer, s’il le pouvait, d’un convoi de trois à quatre cents 

voiles qui ne devait être escorté que par vingt vaisseaux de 

guerre ; mais, sur le point de partir pour cette expédition, 

M. d’Amfreville reçut la mission de transporter six mille 

hommes de troupes en Irlande. 

En Amérique, les entreprises continuaient, et Seignelay, 

dès le commencement de 1689, avait envoyé M. du Casse, 

avec deux vaisseaux, deux flûtes et des lettres de marque 

pour ruiner la colonie hollandaise à Surinam, afin d’en trans-

porter toutes les munitions et marchandises à Cayenne. 

Craignant aussi quelque entreprise particulière sur les côtes 

de France, Seignelay fit armer cinq vaisseaux et deux 

barques longues, uniquement destinés à garder les côtes du 

royaume depuis Dunkerque jusqu’à Bayonne, et à protéger la 

pêche du hareng sur la côte de Normandie. 

Mais, avant que d’entrer dans quelques détails sur les 

préparatifs de la campagne qui suivit l’expédition d’Irlande, à 

propos de laquelle on a cité le long et curieux mémoire de 

M. de Lauzun sur la bataille de Limerick, il faut dire deux 
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mots d’une particularité assez importante de la vie de Tour-

ville. 

On a parlé, lors de l’affaire de Gênes, de la mort d’un 

garde-marine, le comte de Tourville, qui donnait les plus 

belles espérances ; on a dit aussi que cet officier était le ne-

veu du chevalier de Tourville, qui, se trouvant par le fait de 

la mort de son jeune parent chef de sa maison, quitta l’ordre 

de Malte, obtint des dispenses, et prit le titre de comte 

de Tourville peu de temps avant son mariage, qui eut lieu 

vers la fin de l’année 1689. 

M. de la Popelinière, fort riche traitant, avait laissé une 

veuve jeune et belle, fille de Langeois, homme obscur, mais 

extrêmement enrichi dans les affaires. M. de Tourville, qui 

aimait fort l’argent, pensant faire un grand et solide établis-

sement par ce mariage, demanda la main de madame de la 

Popelinière et l’obtint. Langeois, aux nues de cette union, 

donna beaucoup à sa fille, et voulut qu’elle et son nouveau 

mari n’eussent pas d’autre maison que la sienne, un véritable 

miracle de luxe, de magnificence et de bon goût en toutes 

sortes de meubles, tapisseries, tableaux et raretés. Malgré les 

désirs de Langeois, ce mariage ne fut pas heureux : la galan-

terie naturelle à Tourville, qui lui dura fort longtemps ; le ca-

ractère impérieux de sa femme, qu’il avait fait nommer dame 

de madame la duchesse de Berry, y firent naître les premiers 

différends ; enfin, dit-on, l’éclat d’une aventure de madame 

de Tourville, son gros jeu, sa prodigalité, comblèrent la me-

sure, et, somme toute, l’amiral fut bientôt aux regrets d’avoir 

changé de condition. 

Peu de temps avant son mariage, vers la fin de 1689, 

Tourville fut donc nommé vice-amiral ès mers du Levant, et 

chargé par Louis XIV du commandement en chef de la flotte 
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destinée à agir contre l’Angleterre, l’Espagne et la Hollande. 

Il donna vers cette époque, à M. de Seignelay, le mémoire 

suivant sur la jonction de la flotte de M. le vice-amiral 

d’Estrées, alors à Toulon, avec les forces de Brest. On verra 

par ce document, qui servit d’ailleurs de base à l’instruction 

que lui donna Seignelay, combien les prévisions de Tourville 

sur cette campagne se réalisèrent. 

  

MÉMOIRE DONNÉ AU ROI PAR M. DE TOURVILLE (1690). 

La diligence que les ennemis font pour armer leur flotte 

lui persuade que leur premier dessein est d’empêcher la jonc-

tion des vaisseaux de Toulon à ceux de Brest, et il lui paraît 

qu’il ne leur est pas difficile d’y réussir en prenant les me-

sures qui conviennent, soit en envoyant vingt vaisseaux dans 

le détroit pour se joindre aux vaisseaux espagnols, ou en fai-

sant sortir de la Manche leur flotte le 15 avril pour la mettre 

à la hauteur de l’Iroise, et empêcher par ce moyen l’entrée 

de M. le comte d’Estrées dans la rade de Brest. 

L’affaire qui lui paraît la plus importante est de faire la 

jonction. Il faut, pour cet effet, faire une grande diligence 

pour le départ des vaisseaux de Toulon ; et, lorsqu’ils vien-

dront pour atterrir aux côtes de Bretagne, il est à propos 

qu’ils se mettent à la hauteur de Penmarck, afin de pouvoir 

éviter l’armée des ennemis, qui pourrait être sur Ouessant ; 

et, comme il y a près de douze lieues nord et sud de cet en-

droit à Penmarck, il est difficile que les ennemis puissent 

avoir connaissance de l’arrivée des vaisseaux de Sa Majesté. 

Il faudra tâcher d’entrer, s’il se peut, par le Raz ; et, en cas 

qu’on ne le puisse, faire en sorte de doubler la Pointe-des-

Saints, et ranger le plus que l’on pourra la Basse-Jeane, afin 

de s’éloigner le plus que l’on pourra d’Ouessant. Il est du 



– 353 – 

service et de la sûreté des vaisseaux du roi d’envoyer trois 

ou quatre petits bâtiments, distants les uns des autres de dix 

lieues en dix lieues, à la hauteur de Penmarck, pour donner à 

M. le comte d’Estrées des nouvelles de l’armée ennemie, et 

aussi pour lui marquer l’endroit où les vaisseaux de Sa Ma-

jesté seront mouillés, afin qu’il puisse prendre des mesures 

justes pour son entrée. 

Si on peut faire la jonction des vaisseaux, il est néces-

saire que Sa Majesté fasse savoir si elle veut s’opposer aux 

descentes que les ennemis pourraient tenter sur les côtes du 

royaume, et si elle veut que, quelques forces supérieures 

qu’ils aient, son armée les combatte plutôt que de souffrir de 

descente. En ce cas, il faudra se mettre en état de sortir de la 

rade de Brest lorsqu’on apprendra que les ennemis embar-

queront une assez grande quantité de troupes pour pouvoir 

donner de l’inquiétude à nos côtes. Il ne serait pas d’avis que 

l’on se pressât de sortir de la rade de Brest que les ennemis 

ne fussent du côté de Torbay, parce qu’en ce cas il serait en 

état d’exécuter ce qu’il plairait au roi d’ordonner avant que 

les ennemis eussent rien entrepris. Il lui paraît que, si les en-

nemis voulaient faire une descente en Normandie, on ne 

pourrait l’empêcher, à moins que de s’aller poster tout d’un 

coup à la Hogue ou à la pointe de Sainte-Hélène, à l’île de 

Wight, pour se mettre en parage de tomber dessus, en cas 

qu’ils voulussent faire cette descente, ce qui serait un parti 

extrême pour mille bonnes raisons. Si l’armée était hors de la 

rade de Brest et qu’elle demeurât au large comme il serait 

nécessaire de le faire, si on n’allait pas à la Hogue ni à l’île de 

Wight, les ennemis pourraient prendre leur temps, et, avec 

des vents d’est-nord-est, faire leur descente aux côtes de 

Normandie sans qu’on pût les en empêcher, à cause des 

vents qui seraient contraires pour aller à eux ; d’ailleurs, s’ils 

ont trente vaisseaux de guerre de plus que l’armée de Sa Ma-
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jesté, ils peuvent faire leur débarquement en laissant dix na-

vires de guerre avec les vaisseaux de charge, et venir avec le 

reste de leur armée au-devant de celle de Sa Majesté pour la 

combattre. 

Si Sa Majesté ne veut point hasarder un combat avec des 

forces inférieures à celles des ennemis, et qu’ils aient dessein 

d’envoyer vingt vaisseaux dans la Méditerranée pour se 

joindre aux Espagnols avec leurs galères, on pourrait, après 

la jonction de M. le comte d’Estrées, sortir avec toute l’ar-

mée, comme si on avait dessein de combattre les ennemis 

lorsqu’ils entreprendraient quelque descente sur les côtes ; et 

il faudrait avoir deux corvettes, commandées par des offi-

ciers de confiance, avec ordre de se laisser prendre, sans que 

les équipages en eussent connaissance, et leur recommander 

de laisser les ordres qu’on leur enverrait attachés avec un 

boulet, comme on a accoutumé de faire, sans les jeter à la 

mer, afin que les ennemis puissent y ajouter créance. Il fau-

drait leur marquer par ces ordres d’aller en diligence en Ir-

lande pour exécuter les desseins dont on supposerait qu’ils 

auraient connaissance, et après l’exécution de revenir entre 

les Sorlingues et Ouessant, pour se mettre en parage de tom-

ber sur les ennemis en cas d’entreprise sur les côtes de 

France, et les combattre, quelque supérieurs qu’ils fussent. 

Lorsque l’armée serait sortie de la rade de Brest, il fau-

drait qu’il s’en allât, avec toute la diligence possible, avec 

cinquante navires de guerre, dans la Méditerranée, et les 

brûlots, pour combattre et détruire les vaisseaux que les en-

nemis pourraient y avoir. 

On pourrait donner un rendez-vous aux galères, selon 

qu’il conviendrait ; et au reste des vaisseaux qui demeure-

raient dans l’Océan, on pourrait en détacher les plus fins de 
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voiles par de petites escadres de trois en trois, pour se tenir 

sur diverses croisières pour tâcher d’interrompre le com-

merce des ennemis, avec ordre de venir joindre l’armée aux 

endroits qui leur seraient marqués. On en pourrait aussi dé-

tacher quelques-uns pour les îles de l’Amérique, le Canada ; 

et ainsi, en prenant les précautions nécessaires pour tâcher 

de couvrir le détachement des cinquante vaisseaux qui se-

raient sous son commandement, il pourrait entrer dans le dé-

troit en prenant le large, sans que les ennemis en eussent 

connaissance : ils croiraient, au contraire, par le moyen des 

ordres qu’ils auraient interceptés, qu’il aurait dessein de les 

combattre, ce qui leur ôterait un assez long temps l’envie de 

faire une descente en France, durant lequel il poursuivrait sa 

route ; et, par le moyen des frégates fines de voiles qui se-

raient avec lui, il arrêterait tous les bâtiments qui le pour-

raient voir, qu’il emmènerait avec lui. 

La raison qui l’engagerait à mettre dans les ordres qu’on 

laisserait tomber entre les mains des ennemis d’aller en Ir-

lande du côté de Galloway, est afin d’éloigner les ennemis de 

leurs côtes et de gagner du temps, parce qu’auparavant qu’ils 

aient fait le trajet d’Irlande pour l’aller chercher, et qu’ils 

aient donné avis au prince d’Orange à leur retour de leur 

voyage, il se passera un temps considérable, qui les mettra 

hors d’état de rien entreprendre. 

Mais si on lui donne ordre de rester à la mer, comme il y 

a deux ans, pour tâcher d’amuser les ennemis, et leur faire 

connaître qu’on est en état de les attaquer au cas qu’ils en-

treprendraient une descente, je crois devoir dire qu’en ce cas 

il faut se résoudre à les combattre à la fin, car, s’ils avaient 

bien voulu le chercher en ce temps, ils l’auraient combattu, 

vu qu’il n’est pas possible de rester un si long temps à la mer 

à pirouetter à l’entour d’une armée sans en venir aux mains, 
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comme il l’a amplement expliqué ; et toute la marine sait que 

les ennemis ne furent appliqués en ce temps qu’à couvrir le 

retour de la flotte de Smyrne, et que c’est ce qui les empêcha 

de s’attacher à le trouver. 

Les cinquante vaisseaux qui passeraient dans la Médi-

terranée prendraient pour quatre mois de vivres, ou pour 

cinq s’ils le pouvaient ; ils pourraient partir vers le 15 du 

mois de mai, et arriver dans la Méditerranée à la fin de juin. 

On chercherait les ennemis pendant les mois de juillet et 

août pour les combattre, et on serait en état après cela de 

faire repasser trente navires de guerre dans l’Océan et d’en 

laisser vingt dans la Méditerranée. On donnerait à Toulon 

pour trois mois de vivres à ces trente navires, et il faudrait 

que la plupart fussent du département de Rochefort, afin 

qu’il n’y eût qu’un petit nombre qui fût obligé d’entrer à 

Brest. Tous ces vaisseaux viendraient atterrir à Belle-Isle, 

pour donner ensuite dans les rades de la Rochelle, en obser-

vant de faire tenir les bâtiments d’avis à quinze lieues au 

large, à la hauteur de Belle-Isle et de Penmarck, pour avertir 

les commandants des vaisseaux ennemis qui pourraient être 

à la mer. 

TOURVILLE. 

(Archives de la marine.) 

  

On voit avec quelle précision, quelle étonnante clarté, 

Tourville met en lumière, dans ce mémoire, les différentes 

opérations que l’ennemi pouvait tenter pendant l’année 

1690, et avec quelle finesse il propose, dans le cas où on 

voudrait aller écraser d’un seul coup les flottes coalisées 

dans la Méditerranée, de donner le commandement de deux 

corvettes légères à un capitaine de confiance chargé de 
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fausses instructions, et ayant la mission de se laisser prendre 

par les croiseurs anglais, à cette fin que ces derniers, trom-

pés par le faux semblant des instructions de leur prisonnier, 

qui supposeraient une expédition dans le nord de l’Irlande, y 

portassent toutes leurs forces, pendant que les vaisseaux 

français, grâce à cette manœuvre, trouvant la Manche libre, 

pussent aller dans la Méditerranée porter un coup fatal à la 

marine hollando-espagnole. 

Mais l’hypothèse d’une jonction dans le Nord ayant pré-

valu, Tourville eut ordre du roi d’entrer de bonne heure dans 

la Manche, à la tête de quatre-vingt-quatre vaisseaux et 

quinze galères ; car, nouveauté assez étrange, cette fois les 

galères servirent dans l’Océan. Ce fut Seignelay, dont l’esprit 

ardent et aventureux voulait tenter toutes chances, qui don-

na l’ordre de les y conduire, et il faut dire qu’elles y rendirent 

d’assez grand services lors de la descente de Tingmouth, 

commandées qu’elles étaient par l’intrépide bailli de 

Noailles, un des meilleurs officiers généraux des galères de 

ce siècle, et sur les éminents services et le grand caractère 

duquel on reviendra plus d’une fois. 

D’après ses instructions, Tourville devait se trouver en 

mer, à la tête de sa flotte, avant que les Anglais ne fussent 

sortis de leurs ports, et tâcher de les y surprendre et de les y 

brûler ; il lui était ordonné d’aller d’abord à Plymouth, de 

faire des détachements vers Torbay et Portland pour y enle-

ver le plus de vaisseaux marchands qu’il se pourrait et de 

rassembler ensuite tous ces détachements pour fondre sur la 

flotte ennemie aux rades de Portsmouth et de Spithead, 

d’aller de là croiser à l’entrée de la Tamise pour empêcher la 

jonction des flottes anglaise et hollandaise ; de mouiller pour 

cet effet près du banc de Galloper, afin de couper le com-
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merce et la communication de l’Angleterre avec la Hollande 

en envoyant des détachements à Southwood-Bay et à 

l’entrée du canal du Roi, ainsi que dans le nord de l’Écosse et 

de l’Angleterre, pour interrompre aussi le commerce de cette 

puissance dans la mer Baltique. 

Il fut, de plus, expressément défendu à Tourville de 

s’engager dans un combat, même à nombre égal, du côté des 

dunes, mais, s’il était attaqué, de se retirer à l’entrée de la 

Manche, entre Ouessant et les Sorlingues, et de tâcher d’at-

tirer les ennemis dans ces parages pour les y combattre, 

mais surtout de ne pas s’engager vers la côte du nord ; et aux 

approches de l’arrière-saison il devait quitter la Manche et se 

retirer à Brest, avec toute l’armée, vers le mois de septembre 

au plus tard. 

Tel était le résumé de la première instruction donnée à 

Tourville, fort sagement rédigée d’après ses vues et conseils 

(Arch. de la mar., 1690-1695). Mais Seignelay insista tellement 

auprès de madame de Maintenon, qui le protégeait fort, que 

l’esprit de la première instruction fut totalement changé, et 

qu’il y substitua ses propres idées. Aussi, deux mois après, il 

fut ordonné à Tourville, par une autre instruction qui annu-

lait la première, de chercher partout l’ennemi et de le com-

battre, même dans la Tamise et sous les dunes. Les galères eu-

rent ordre de le rejoindre, et on lui manda d’engager l’action 

avant la jonction du prince d’Orange. Seignelay, dont 

l’activité infatigable embrassait, on le répète, presque toutes 

les parties des armements, avait fait disposer des lits et des 

hôpitaux pour les malades, à Dunkerque, Boulogne et Calais, 

avec ordre, au défaut de bâtiments convenables, de prendre 

les maisons et les lits des particuliers, et de traiter de gré à 

gré avec eux pour le traitement et la nourriture des malades. 
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La flotte française, rassemblée à Brest, était donc forte 

de soixante-dix vaisseaux de ligne, de cinq frégates légères, 

de dix-huit brûlots et de quinze galères. 

Tourville, commandant en chef, montait le Soleil-Royal et 

avait, comme toujours, le marquis de Laporte (neveu du che-

valier de Valbelle), et le chevalier de Coëtlogon pour mate-

lots d’avant et d’arrière ; sûr de l’affection et de la bravoure 

de ces deux intrépides chefs d’escadre, qui servaient avec lui 

depuis si longtemps, il ne s’en séparait jamais, et cette vail-

lante et glorieuse trinité se partageait en frères tous les dan-

gers qui devaient assaillir un vaisseau amiral monté par 

Tourville, et soutenu par de tels matelots. 

MM. de Nesmond, chef d’escadre, et d’Amfreville, lieu-

tenant général, commandaient les deux divisions du corps de 

bataille sous Tourville. 

L’avant-garde était sous les ordres du comte de Cha-

teaurenault, qui avait mis son pavillon sur le Dauphin-Royal. 

MM. le marquis de Villette-Mursay, lieutenant général, et le 

marquis de Langeron, chef d’escadre, commandaient les di-

visions de cette avant-garde. 

Enfin, l’arrière-garde avait pour officier général M. le 

comte d’Estrées, vice-amiral, montant le Grand, et MM. le 

chevalier de Flacourt, chef d’escadre, et de Gabaret, lieute-

nant général, étaient à la tête de deux subdivisions de ce 

corps d’armée. 

Jean Bart, dont on parlera bientôt plus au long, com-

mandait l’Alcyon, une des frégates de chasse destinées à 

éclairer l’avant-garde et à porter les ordres des pavillons 

pendant le combat. 
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À propos de cet ordre de marche, on remarquera la posi-

tion des capitaines de brûlots, qui, détachés en avant et hors 

de la ligne de bataille quand elle marchait vent arrière, ou 

sur ses flancs quand elle naviguait au plus près du vent, con-

tinuaient d’être destinés à garantir les vaisseaux-pavillons de 

tout abordage ou à incendier les navires ennemis qui au-

raient tenté de s’en approcher. 

C’était, à vrai dire, le poste le plus périlleux de toute la 

flotte, puisque d’abord les capitaines de brûlot se trouvaient 

les premiers et le plus évidemment exposés au canon des 

batteries, et qu’au milieu de l’action ils avaient autant à 

craindre du feu de l’ennemi que de l’explosion de leur propre 

navire, tout chargé d’artifices et de machines incendiaires ; 

aussi voit-on qu’à l’exception des capitaines Verguin et Jean 

Étienne, qui survécurent, les braves capitaines Serpaut, 

Champagne, Beauvoisis, Rocuchon, Videau, Ozée, Thomas, 

Chaboisseau l’aîné et Chaboisseau cadet, Grosbois, etc., sont 

tous morts glorieusement sur leur bord. À chaque campagne 

il fallait renouveler presque en entier le personnel de ces in-

trépides marins, qui périssaient ainsi obscurs et ignorés au 

milieu des flammes de leurs brûlots, car, s’ils manquaient 

leur abordage, ils devenaient pour tous, au milieu de la mê-

lée, un objet si dangereux, que Français et ennemis les cou-

lèrent souvent à coups de canon pour s’en garantir… 

…… 

Mais revenons à la flotte commandée par Tourville, qui 

sortit de la rade de Brest le 23 juin 1690. 

Elle mit à la voile par un temps favorable, mais qui fut 

de peu de durée, car, à l’entrée de la Manche, les galères fu-

rent obligées de relâcher à Camaret, et la flotte lutta long-
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temps contre la mer et les courants avant que de pouvoir 

joindre les ennemis. 

Ce fut un grand malheur, ainsi qu’on va le voir par la dé-

pêche de Tourville, que les galères n’aient pas pu suivre le 

reste de la flotte ; car, après le combat qui se livra le 10, sur 

les cinq heures du soir, le calme étant venu, un grand 

nombre de vaisseaux anglais et hollandais, complètement 

désemparés, mouillèrent au jusant ; il fut impossible à Tour-

ville de les poursuivre, à cause de ce calme qu’on a dit ; tan-

dis que, si les galères du brave bailli de Noailles eussent été 

là, au moyen de leurs rames elles auraient été brûler ou ama-

riner les bâtiments ennemis, faisant ainsi l’office des bâti-

ments à vapeur de nos jours. Aussi ne peut-on que louer ex-

trêmement Seignelay d’avoir compris tout le service que 

pouvaient rendre les galères dans l’Océan. 

Enfin, ce ne fut que le 2 juillet que Tourville reconnut 

l’île de Wight ; et les vaisseaux qui étaient à la découverte 

aperçurent plusieurs navires de l’armée ennemie mouillés 

hors de la pointe de Sainte-Hélène. 

L’avant-garde anglo-hollandaise était commandée par 

l’amiral Everstzen, Hollandais. 

Le corps de bataille hollandais et anglais était comman-

dé par l’amiral hollandais Vanderkulm, et l’arrière-garde par 

l’amiral Herbert. 

Voici la relation de M. de Tourville sur le combat dit de 

Beveziers, écrite le lendemain même de cette affaire : 
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À six lieues du cap de Beveziers, le 11 juillet 1690. 

Monseigneur, 

Je n’ai pas le temps de vous faire le détail du combat 

que nous venons de rendre contre la flotte ennemie, il est 

impossible que j’en puisse savoir les particularités. Les en-

nemis avaient le vent sur nous ; j’ai formé notre ligne : les 

Hollandais se sont trouvés à l’avant-garde, Herbert faisait le 

corps de bataille, et le pavillon bleu anglais l’arrière-garde ; 

M. de Chateaurenault se trouva à l’avant-garde par la dispo-

sition de notre armée, et M. le comte d’Estrées à l’arrière-

garde. Les Hollandais vinrent avec toute la vigueur possible 

sur notre avant-garde ; Herbert ne voulut pas me combattre 

et même ne combattit avec aucun de nos pavillons. Je com-

battis avec son vice-amiral et deux seconds aussi gros que 

lui ; M. le comte d’Estrées combattit avec le pavillon bleu. 

Nous tînmes le vent si heureusement, que les Hollandais, 

s’étant un peu trop abandonnés, ne purent se rallier au vent 

avec facilité, ce qui fut cause qu’ils furent entièrement dé-

semparés ; il y eut, « comptant les Anglais, douze de leurs 

navires rasés sans aucuns mâts. » Je ne crois pas que, pour 

un combat donné sous le vent, on ait eu un pareil avantage. 

Le calme vint, ce qui fut cause qu’il n’y eut qu’un de leurs 

vaisseaux qui tomba entre nos mains, et qui était un hollan-

dais de soixante-huit pièces de canon. Il est sûr que, si nous 

avions eu nos galères, nous prenions tous ces navires démâ-

tés qui mouillèrent au jusant. Le soir, le vent tourna de notre 

côté environ une demi-heure ; s’il eût continué, il y avait dix 

vaisseaux hollandais de coupés. Lorsque l’armée ennemie 

eut mouillé pour ne pas tomber sur nous et se conserver la 

marée, je m’aperçus de leurs manœuvres, quoiqu’ils eussent 

toutes leurs voiles, et je mouillai avec quelques vaisseaux de 

mon escadre à la portée du canon de sept ou huit vaisseaux 
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hollandais qui étaient près de moi. Après la marée finie, ils 

levèrent l’ancre et se firent remorquer avec leurs chaloupes ; 

ce sont des bâtiments plats qui tirent peu d’eau, et, par con-

séquent, plus aisés à remorquer que les nôtres. Ils 

s’éloignèrent un peu de nous ; nous sommes toujours en pré-

sence ; le vent est toujours de leur côté. L’avant-garde, 

commandée par M. de Chateaurenault, soutint parfaitement 

bien les vaisseaux ennemis ; M. le comte d’Estrées, qui était 

de l’arrière-garde, soutint, de son côté, parfaitement l’es-

cadre bleue qui le vint attaquer ; il y eut deux vaisseaux an-

glais de l’arrière-garde qui furent démâtés ; le reste des vais-

seaux fut démâté par l’avant-garde et notre corps de bataille. 

Vous ne doutez pas qu’après un combat de huit heures nous 

ne soyons fort désemparés, la plupart de nos vaisseaux n’ont 

plus de munitions ; nous suivons cependant l’armée enne-

mie. Je saurai plus de particularités dans la suite que je vous 

manderai. On ne peut être plus satisfait que je suis de tous 

les capitaines : M. de Villette, qui était le troisième ou le qua-

trième vaisseau de l’avant-garde, commandée par M. de 

Chateaurenault, a fort bien soutenu. Je suis fort content de 

mes deux matelots, qui étaient le marquis de Laporte et 

Coëtlogon ; le premier a été entièrement désemparé. Il y a eu 

trois à quatre vaisseaux de l’arrière-garde, commandée par 

M. le comte d’Estrées, qui ont été fort désemparés, particu-

lièrement Pannetier. Il y a beaucoup de nos vaisseaux qui 

n’ont plus de poudre. Le vaisseau ennemi se rendit à 

M. de Nesmond. Je trouve que les ennemis se sont parfaite-

ment bien battus ; il n’y a eu qu’Herbert et ses seconds qui 

n’ont pas tiré de près et qui n’avaient choisi que des vais-

seaux particuliers de l’escadre du marquis d’Amfreville. Si 

nous avions eu le vent, l’affaire aurait été plus complète ; 

mais vous pouvez assurer le roi qu’elle ne le peut avoir été 

davantage, les ennemis ayant le vent sur nous. Je suis fort 
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content des chevaliers de Bouillon, d’Armagnac et de 

Luynes ; Pimon a parfaitement bien fait son devoir et ne m’a 

pas été inutile. Je puis aussi rendre témoignage que j’ai été 

fort secouru de M. de Vauvré par sa présence et par ses con-

seils. Le major général m’a fort bien secondé en tout. « Le 

petit Renau a eu la basque de son justaucorps emportée d’un 

coup de canon, qui lui a passé entre les jambes en ce temps 

qu’il dressait un plan ; il a de l’esprit, de la capacité et beau-

coup de valeur, et est d’un bon conseil. » 

Je suis obligé de vous dire que le sieur Truillet a fait des 

merveilles ; il commandait les batteries : c’est le meilleur of-

ficier de France ; il y aurait de la justice que vous lui en-

voyiez une commission de capitaine ; dans une occasion 

comme celle-ci, cela donnerait de l’émulation aux autres of-

ficiers. 

M. de Colombe s’est parfaitement acquitté de son devoir 

avec les gardes qu’il commandait. 

Je suis avec beaucoup de respect, 

Monseigneur, 

Votre très humble et très obéissant serviteur, 

Le comte DE TOURVILLE. 

(Archives de la marine.) 

  

Plusieurs passages des dépêches de Tourville, de Cha-

teaurenault et de Petit-Renau prouvent que l’escadre an-

glaise ne fit pas aussi vaillamment son devoir qu’elle aurait 

dû le faire, et que les malheureux Hollandais furent en cette 

occasion un peu traités par l’amiral Herbert, leur allié, 

comme le furent en 72 et 73 les Anglais par M. le vice-amiral 
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d’Estrées. Fut-ce timidité ou secret dessein de l’amiral an-

glais ? le fait est difficile à expliquer : ce qu’il y a de malheu-

reusement certain, c’est que la fatale affaire de la Hogue, en 

1692, n’eut lieu en partie que parce que Louis XIV se croyait 

sûr, d’après les assertions de Jacques II, de la défection ou 

au moins de l’inaction d’une grande partie de la flotte anglo-

hollandaise ; mais la défection n’eut pas lieu, et la flotte fran-

çaise, étant dans une effroyable disproportion avec la flotte 

ennemie, fut écrasée. 

En apprenant la nouvelle du combat de Beveziers, Sei-

gnelay fit compliment à Tourville en l’excitant encore à de 

plus grands succès, et lui envoya des ordres réitérés et précis 

de tenir la mer pour profiter de sa supériorité, avec défense 

de renvoyer dans les ports d’autres vaisseaux que ceux qui 

se trouveraient tout à fait hors de combat, lui enjoignant en 

outre de se tenir aux rades de Portland et de Torbay, où il 

recevrait des munitions pour se radouber, et d’où il pourrait 

se remettre en mer pour un second combat, ou bien entre-

prendre une descente au port d’Amos ou à Kalwaler, consi-

dérant cette entreprise comme facile et lui laissant même en-

tendre que le roi ne lui saurait pas mauvais gré de risquer ses 

vaisseaux dans cette entreprise. 

On pense que Tourville n’exécuta de ces ordres que ce 

qu’il crut convenable, agissant sur mer comme autrefois Tu-

renne agissait sur terre dans ses relations avec Louvois. Aus-

si répondit-il de la sorte à Seignelay en lui rendant compte 

presque jour par jour de ses opérations. 
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LETTRE DE M. DE TOURVILLE. 

13 juillet 1690 

Monseigneur, 

J’ai reçu le duplicata de votre lettre du 10 de ce mois par 

un bateau de Dieppe. 

Depuis notre combat, nous n’avons pas perdu les enne-

mis de vue en appareillant toutes les marées ; les calmes 

sont cause que nous n’avons pas eu douze ou quatorze vais-

seaux hollandais ; comme la plupart étaient sans mâts, ils se 

sont tirés avec plus de facilité avec leurs chaloupes. Cepen-

dant, la nuit du 10 et du 11, ils ont été obligés de mettre le 

feu à deux de leurs vaisseaux, dont un est un vice-amiral de 

Hollande de quatre-vingts pièces de canon et un autre de 

soixante-dix pièces. J’ai détaché des vaisseaux pour suivre 

un gros vaisseau hollandais à trois ponts, qui, n’ayant que 

son mât d’avant, faisait vent arrière le long de la côte. J’en ai 

encore détaché d’autres pour tâcher à joindre six vaisseaux 

qui sont demeurés sous le vent de l’armée ennemie. Je con-

tinue à la poursuivre plus que les forces des équipages et les 

mâtures des vaisseaux ne me peuvent permettre : ils se ser-

vent comme nous des marées et du vent, qui leur a toujours 

été favorable, pour se retirer du côté des dunes. Je suis per-

suadé que, si, après le combat, j’avais eu le vent sur eux, 

ç’aurait été une décision entière. Il est constant que, dans les 

combats qu’ils ont donnés, les Hollandais ne se sont jamais 

si fort engagés, ni avec tant de vigueur : les Anglais ont fait 

de même, à l’exception d’Herbert et de ses deux seconds, qui 

n’ont pas approché de si près que les autres. La plupart des 

navires anglais étaient les plus forts qu’ils eussent ; il m’a pa-

ru douze navires du premier rang, et les moindres de 

soixante pièces ; les Hollandais avaient la plupart des navires 
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à trois ponts, je n’en ai vu que deux qui n’eussent que cin-

quante canons. Les uns et les autres nous ont paru parfaite-

ment bien armés par le grand feu qu’ils ont fait ; heureuse-

ment leurs bombes et leurs boulets artificiels n’ont pas eu 

tout l’effet qu’ils en espéraient ; cependant il y a eu une 

bombe qui a emporté la poupe du Terrible, commandé par le 

sieur Pannetier, qui a été obligé de sortir de la ligne pour se 

raccommoder, et qui a tué beaucoup de monde. L’Arrogant a 

eu un boulet d’artifice qui avait mis le feu dans sa poupe ; le 

Tonnant, un autre boulet dans sa poupe, qui y mit le feu pen-

dant plus d’une demi-heure sans sortir de la ligne ni cesser 

de combattre ; je lui envoyai une chaloupe, dans la pensée 

que j’avais qu’il n’y prenait pas garde. 

Le travail que nos équipages ont eu depuis qu’ils sont 

entrés dans la Manche ne se peut imaginer. Si les galères 

étaient avec moi, je pourrais tenter quelque descente, ce qui 

ferait un très bon effet et ferait mieux connaître au peuple la 

défaite de son armée, qu’on tâchera de lui cacher. Vous de-

vez être persuadé que je tirerai tout l’avantage qui se pourra 

de l’état où sont nos deux flottes. « Mais la passion que j’ai 

pour votre satisfaction ne me fera toujours plus entreprendre 

que je ne dois dans l’état où est l’armée, vous suppliant 

d’avoir plus de confiance en moi que vous ne m’en avez té-

moigné depuis le commencement de cette campagne, et 

d’être persuadé du parfait attachement et de la reconnais-

sance avec laquelle je suis, 

Monseigneur, 

Votre très humble et très obéissant serviteur, 

Le comte DE TOURVILLE. 
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Le 13 juillet 1690, au sud un quart de sud-est du cap 

de Fayerlay, éloigné de quatre lieues. 

Le chevalier Jenings s’est parfaitement bien acquitté de 

son devoir ; il est homme de bon sens et du métier, et fort af-

fectionné pour son roi. 

(Archives de la marine, Corresp. de M. de Tourville, 1690, n°2.) 

  

Dans un passage de cette lettre, Tourville parle des bou-

lets d’artifice reçus à bord du Terrible, et venant des navires 

hollandais, comme d’une invention récente. Sans doute ces 

projectiles creux remplis de matière incendiaire devaient of-

frir quelque ressemblance avec les boulets dus de nos jours à 

M. le colonel Paixhans. 

  

Bien que Tourville eût annoncé à Seignelay que depuis 

le 10 juillet il avait déjà brûlé sept vaisseaux ennemis et qu’il en 

avait fait échouer quatre, l’impatient ministre n’était pas en-

core satisfait ; il reprochait à Tourville son incroyable lenteur, 

alors que celui-ci, incessamment acharné à la destruction de 

la flotte anglo-hollandaise, la poursuivait de mouillage en 

mouillage, et, malgré les calmes, les vents souvent con-

traires, les courants et les marées, d’une influence si dange-

reuse et si difficile à maîtriser dans la Manche, parvenait à 

tenir la mer et à rallier chaque jour toute sa flotte autour de 

lui. On voit par cette lettre de Tourville que les récrimina-

tions de Seignelay étaient incessantes. 
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LETTRE DE M. DE TOURVILLE. 

15 juillet 1690. 

Monseigneur, 

J’ai reçu les lettres que vous m’avez fait l’honneur de 

m’écrire, des 11 et 12 de ce mois. 

Et depuis la dernière lettre que je me suis donné 

l’honneur de vous écrire par le marquis de Châteaumorand, 

les navires que j’avais détachés pour brûler des vaisseaux à 

la côte y ont réussi, et les ont obligés d’en brûler deux avant-

hier et deux hier ; il y en a encore quatre échoués ou près 

d’échouer auxquels j’ai encore envoyé et dont j’espère le 

même succès ; il y en a quatre autres incommodés de leurs 

mâts, qui n’ont encore pu doubler la pointe des Pères et qui 

sont sous le vent de l’armée ennemie, où j’ai envoyé le mar-

quis d’Amfreville avec les meilleurs voiliers ; si bien que 

jusqu’ici en voilà sûrement sept de brûlés et quatre 

d’échoués, qui, suivant toutes les apparences, ne peuvent 

manquer de l’être, et que M. d’Amblimont et d’autres offi-

ciers assurent avoir été coulés à fond. J’ai lieu d’espérer que 

le marquis d’Amfreville pourra joindre quelques-uns des 

quatre qui sont à la pointe des Pères. Je n’ai pas vu dans 

tous les combats de la Manche ni ceux de Messine, lorsque 

nous avons combattu en ligne, quoiqu’on ait eu quelquefois 

l’avantage du vent, qu’on ait seulement pris ou brûlé aucun 

navire. Je suis persuadé que les vaisseaux de guerre brûlés à 

la côte d’Angleterre et la persévérance avec laquelle je pour-

suis les ennemis fera de très bons effets. Je ne saurais vous 

dire précisément jusqu’où je les conduirai, puisque cela dé-

pend des vents et des événements ; mais s’ils rentrent dans 

la Tamise, comme il me paraît que c’est leur dessein, j’irai à 
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la rade de Sainte-Hélène attendre les munitions, les mâts et 

l’eau ; il peut arriver qu’après un aussi long temps qu’il y a 

que les vents sont à l’est, ils changeront à l’ouest et 

m’empêcheront d’y arriver aussitôt qu’il serait à souhaiter. 

Je crois qu’il est à propos que les galères attendent au 

Havre les ordres que je leur enverrai pour me venir trouver à 

Sainte-Hélène quand je ferai route pour y aller. Je ne vous 

fais point le détail de tout ce qui s’est passé dans le combat, 

le major général vous en informera. Je vous suis extrême-

ment obligé de la part que vous avez prise à ce qui m’est ar-

rivé dans ce combat par la lettre que vous m’avez fait 

l’honneur de m’écrire de votre main ; mais votre lettre du 11, 

que j’ai reçue en même temps, a beaucoup diminué le plaisir 

que je venais de recevoir, puisqu’il paraît que vous avez pu 

douter de mon zèle et de mon ardeur pour l’exécution des 

ordres du roi, qui n’ont jamais été moindres que le respect et 

l’attachement avec lesquels je suis, 

Monseigneur, 

Votre très humble et très obéissant serviteur, 

Le comte DE TOURVILLE. 

  

Devant la Rye, le 15 juillet 1690. 

Je vous réitère la très humble prière que je vous ai faite 

pour le sieur Truillet : c’est une justice que vous lui rendrez 

de le faire capitaine : il a servi toute sa vie avec distinction. 
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Le sieur Chapuzeau mérite aussi que vous le fassiez ma-

jor, et que vous donniez le commandement d’un vaisseau au 

sieur de Blenac quand l’occasion s’en présentera. 

(Archives de la Marine. Corresp. de 

M. de Tourville, 1690, n.3.) 

  

LETTRE DE M. DE VILLETTE-MURSAY, JOINTE À LA LETTRE DE 

M. DE TOURVILLE DU 15 JUILLET 1690. 

Monseigneur, 

Je vous supplie de recevoir les témoignages de la joie 

que j’ai des heureux commencements de cette campagne ; 

c’est l’effet de vos travaux et de vos veilles. La perte des en-

nemis est beaucoup plus grande qu’on ne l’avait cru ; j’en ai 

des preuves bien certaines. M. de Tourville m’avait détaché, 

il y a trois jours, pour empêcher la retraite de Portsmouth à 

sept vaisseaux qui étaient trop désemparés pour tenir la mer. 

Je vis dès le premier jour que celui que M. de la Roque-

Persin poursuivait donna à la côte, et que tout l’équipage se 

jeta à terre auprès d’un petit village qui est sous le cap de 

Beveziers, du côté de l’est. Ce vaisseau était un hollandais à 

trois ponts. J’avais commandé un brûlot et donné au cheva-

lier de Saujon le commandement des chaloupes qui devaient 

favoriser cette exécution ; mais, comme elle ne se pouvait 

faire que sous le feu des vaisseaux, j’en fis approcher ceux de 

MM. de Ribéré et de Forbin-Gardanne, qui ne tirent que 

seize à dix-sept pieds d’eau ; et M. de Ribéré vient de me 

faire savoir qu’il n’y a pas d’eau à une portée de canon, et 

que, de plus, ce vaisseau-là ne se relèvera jamais. Cinq 

autres vaisseaux en fort mauvais état et de la même nation 

ayant passé le cap de Firley et cherchant à doubler celui de 

Beveziers, m’y trouvèrent posté ; de manière qu’ils en perdi-
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rent l’espérance, et, ayant donné à la côte, ils s’y sont brûlés 

en ma présence ; au moins il y en a quatre dont je vous as-

sure, et pour le cinquième, qui était au delà du cap de Firley, 

devant La Rye, on n’en a vu de mon bord que la fumée. Il y a 

encore un petit navire anglais de quarante canons échoué à 

la côte. Roque-Persin s’en est approché par mon ordre 

jusqu’à toucher, et il m’est venu dire qu’on ne pouvait l’aller 

brûler ; mais qu’il ne pouvait aussi se retirer de là. Je vais 

donc rejoindre l’armée, afin de ne perdre pas l’occasion de 

rendre quelques services plus importants en cas que nous 

puissions joindre le petit nombre d’ennemis qui tient encore 

quelque ordre. 

Je dois croire, monseigneur, que M. de Tourville vous 

aura rendu compte du mouvement que fit ma division à la 

tête de l’armée, le 10 de ce mois, puisque ce mouvement a 

eu des suites heureuses, et qu’après avoir gagné le vent aux 

ennemis nous les mîmes entre deux feux et dans une confu-

sion qui n’est pas imaginable. 

Nous eussions coupé treize hollandais, si le vent n’eût 

pas manqué. Nous eûmes affaire à une partie de ceux que je 

viens de voir brûler. Vous apprendrez par les avis 

d’Angleterre et de Hollande d’autres circonstances qui feront 

juger que leur perte est irréparable, et qu’il y en aura eu 

beaucoup de coulés bas. 

Après cela, monseigneur, je me sens obligé de vous dire 

quelque chose de la satisfaction que j’ai de tous les officiers 

de ma division. Ils ont tous montré de l’ardeur et de la bonne 

volonté. Je dois principalement ce témoignage à M. de Re-

lingues, qui se loue fort du chevalier Mongon, son capitaine 

en second. Je dois aussi, monseigneur, le même témoignage 

à MM. de Septesme et de Pointis, qui étaient mes seconds, et 
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à MM. de la Harteloire et de la Galissonnière, qui étaient 

entre M. de Relingues et moi. Ce n’est pas que Ribéré et 

Roussel n’aient rempli leurs devoirs dans la situation où ils 

étaient ; mais il n’y eut que nous six qui puissions nous éle-

ver assez au vent pour le gagner à l’avant-garde des enne-

mis. 

Je puis aussi vous assurer, monseigneur, que vous 

n’avez point de capitaines de vaisseau auxquels il convienne 

mieux d’avoir le commandement qu’à MM. de la Rochalar et 

de Saujon, ni de lieutenant qui mérite mieux d’être avancé 

que M. de Granges. 

MM. de la Tavinière et de Chavagnac firent fort bien, 

l’un à ma seconde batterie, l’autre à porter mes ordres aux 

vaisseaux qui étaient les plus près des ennemis. 

Le chevalier de Montchevreuil a beaucoup de courage, 

et il se donne de l’application. Pasdejeu est un excellent offi-

cier. 

Les gardes de marine ont fort bien fait, et j’ose vous dire, 

monseigneur, qu’il serait d’exemple d’en faire deux en-

seignes de vaisseau avant la promotion. 

L’un est Teuret et l’autre Février. Le premier commande 

le détachement de la compagnie de Toulon sur mon bord, a 

de la sagesse et de la valeur ; l’autre, ayant été blessé en 

trois endroits dès le commencement du combat, y servit 

jusqu’à la fin. Les autres gardes sont gens de mérite et sans 

aucun reproche ; je mettrai leurs noms dans une feuille à 

part. Le petit Rossac a eu une cuisse emportée : c’est dom-

mage. 

Je n’ai perdu que neuf matelots ou soldats ; mais j’en ai 

vingt-cinq blessés et la plupart à mort ; je ne comprends 
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point dans ce nombre ceux qui n’ont que des contusions. 

Brémont, sergent, a eu un poignet emporté, et il a reçu un 

coup de canon qui lui a fait une blessure considérable à la 

cuisse. C’est un objet digne de votre charité. 

J’avais pris la liberté, monseigneur, de vous demander, il 

y a longtemps, un brevet d’enseigne pour Lager ; il fait ici les 

fonctions de garçon major, et, comme il m’a fort contenté et 

soulagé le jour du combat, je recevrais comme pour moi-

même la grâce qu’il recevrait dans cette conjoncture. 

De trente-deux cadets, la plupart des meilleures maisons 

de Poitou ou de Guyenne, il y en a quatorze ou quinze qui 

ont du service ou des qualités qui les distinguent. Je les ai 

placés dans la liste, de manière qu’il est de votre justice de 

commencer par eux, quand il vous plaira de faire des gardes 

de marine. 

Je suis avec un profond respect, monseigneur, votre très 

humble et très obéissant serviteur, 

VILLETTE-MURSAY. 

Sous les voiles, le 15 juillet 1690. 

(Archives de la marine.) 

  

On a donné cette lettre de M. le marquis de Villette-

Mursay, cousin germain de madame de Maintenon, et qui 

commandait une des divisions d’avant-garde, parce qu’elle 

contient quelques particularités sur le combat du 10 juillet. 

Par les dépêches suivantes, Tourville continue de don-

ner le journal de sa navigation dans la Manche jusques et y 

compris la descente de Tingmouth, où les galères de 
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M. de Noailles prêtèrent un si glorieux appui aux troupes de 

débarquement de M. d’Estrées. 

  

LETTRE DE M. LE COMTE DE TOURVILLE. 

Devant la Rye, le 16 juillet 1690. 

Monseigneur, 

Depuis le départ du major général, les sieurs de Sepville 

et de la Rochalar ont obligé deux navires de se brûler, dont 

l’un est hollandais, de soixante pièces de canon, et l’autre 

anglais, à trois ponts, de quatre-vingt-dix pièces ; l’on juge 

par les trois fanaux qu’il portait et de la manière dont il était 

démâté, que c’était celui que commandait le duc de Graffton. 

On lui a compté en se brûlant soixante-dix-neuf coups de ca-

non. Le vice-amiral de Hollande, échoué proche de Be-

veziers, s’est tiré à terre ; il s’est déchargé de tout ce qu’il 

avait dans son bord ; on ne le peut brûler que par des déta-

chements de chaloupes, ce qui est difficile, parce qu’aucun 

de nos navires de guerre n’en peut approcher pour les soute-

nir. Il y a lieu de croire qu’ils se sont retranchés, ayant fait 

une tente proche du vaisseau, sur lequel ils ont arboré le pa-

villon de vice-amiral. Comme ce vaisseau est à sept lieues 

d’ici, au vent de l’armée, et que cela m’empêcherait de suivre 

les ennemis, je verrai en repassant ce que je pourrai faire. 

J’avais mouillé ce matin devant la Rye, sur le rapport qui me 

fut fait qu’il y avait cinq vaisseaux de guerre anglais échoués 

qu’on pourrait encore brûler ; mais, les ayant envoyé recon-

naître par le sieur Duchalart, il m’a rapporté qu’il y en avait 

deux de soixante pièces environ qui se sont retirés ce matin 

en dedans ; de manière qu’il est impossible de les insulter, 

ayant une batterie qui commande l’entrée et qui n’est pas 
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plus large que la portée d’un mousqueton, dont les vaisseaux 

ne peuvent point approcher à la portée du canon, à cause 

des vents qui la couvrent. Le Cheval-Marin se trouvant déta-

ché, j’envoie le Faucon en France, et je fais passer le sieur 

Bart à Dunkerque avec la flûte chargée de canons. J’ap-

pareille pour suivre toujours les ennemis. 

Je ne puis m’empêcher de vous dire que nous ferions 

mille fois plus de diligence à la rade du Havre pour raccom-

moder et remâter nos navires, qui sont beaucoup plus in-

commodés que je ne croyais, et pour y prendre de l’eau et les 

autres besoins, et y débarquer les plus malades dont le 

nombre est fort grand. 

Je suis, etc. 

Le comte DE TOURVILLE. 

(Archiv. de la marine.) 

  

À la rade de Torbay, 2 août 1690. 

Monseigneur, 

Depuis la dernière lettre que je me suis donné l’honneur 

de vous écrire, nous sommes arrivés à Torbay ; les galères y 

mouillèrent le soir, nous fûmes obligés de passer la nuit à la 

mer, et le lendemain nous vînmes mouiller à l’abri de la baie 

de Torbay ; comme nous étions éloignés, nous appareillâmes 

le lendemain pour nous approcher des galères. Les détache-

ments sont faits, comme je vous ai déjà mandé, à vingt 

hommes par chaloupe. Comme je me suis approché du corps 

des galères, ce mouvement a fait que quelque cavalerie a pa-

ru sur la côte : il a paru aux capitaines des galères qu’ils ont 

fait quelques retranchements. Le vent, qui est forcé au nord-

ouest, empêche d’exécuter notre projet ; nous attendons que 



– 377 – 

le vent se soit calmé, afin qu’à l’entrée de la nuit les galères 

appareillent avec les chaloupes commandées pour aller à 

Bratport, qui est à neuf lieues d’où nous sommes mouillés ; 

les galères remorquent trois chaloupes, afin qu’elles y puis-

sent arriver en même temps. 

Vous serez informés par MM. de Bonrepos et de Vanvré 

de l’état auquel nous sommes. J’ai fait mouiller notre armée 

en trois colonnes, afin d’avoir plus de communication les uns 

et les autres. Il ne peut venir aucun bâtiment de Cherbourg 

ni du Havre par le vent qu’il fait. 

Je suis avec beaucoup de respect, 

Monseigneur, 

Votre très humble et très obéissant serviteur, 

Le comte DE TOURVILLE. 

(Archives de la marine.) 

  

À la rade de Torbay, ce 5 août 1690. 

Monseigneur, 

Après avoir demeuré quelque temps à la rade de Torbay 

sans pouvoir rien entreprendre avec les galères, par la con-

trariété des vents qui nous ont toujours été contraires sur les 

vues que j’avais eues, je n’ai pas voulu perdre un moment de 

temps pour tâcher d’entreprendre quelque chose. JE 

M’EMBARQUAI HIER DANS MON CANOT POUR VISITER MOI-

MÊME LA CÔTE ; « j’étais accompagné par le brigantin de 

M. le chevalier de Noailles. » Je n’ai point trouvé d’endroit 

plus propre ni qui convînt mieux aux galères pour faire un 

débarquement que Tingmouth, dans la vue que j’avais de 
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faire brûler douze vaisseaux qui y étaient. J’en apportai un 

petit plan aux officiers généraux, et je donnai les ordres pour 

exécuter ce dessein le lendemain à la pointe du jour. J’avais 

donné ce commandement à M. de Villette, mais M. le comte 

d’Estrées me l’a demandé. Je donnai ordre aux galères d’être 

à la pointe du jour devant Tingmouth. Tous les détache-

ments ont été faits selon le projet que je vous en avais en-

voyé ; les troupes débarquèrent le plus heureusement du 

monde sans qu’elles aient éprouvé aucune résistance, et elles 

se sont rembarquées de la même manière, après avoir brûlé 

les navires qui étaient dans cette rivière. Ladeneau a été 

commandé avec son canot pour exécuter ce dessein : il y a 

réussi parfaitement et a eu toute la bonne conduite que vous 

pouvez souhaiter. J’avais vu de la cavalerie dans le temps 

que je fus sonder cette rade ; j’avais ordonné à M. le comte 

d’Estrées de ne point s’y engager s’il trouvait de la résis-

tance. Le major général étant sur la galère de M. de Mailly 

avec lui, l’on a proposé de le laisser descendre avec les gre-

nadiers, et que, en cas qu’il trouvât une grande résistance, il 

n’engagerait pas davantage de troupes pour le faire soutenir, 

et que, s’il se rendait maître des premières maisons, la des-

cente était assurée ; ce qui a très bien réussi ; et n’ayant 

point trouvé de résistance, il a fait prendre les retranche-

ments et la batterie des ennemis à revers, et dans ce temps 

là toutes les troupes se sont débarquées. Par le détail que 

M. de Bonrepos vous fera de la conduite qu’il a eue dans 

cette affaire, vous serez convaincu qu’il était propre pour 

avoir ce détachement, comme je vous l’avais proposé. M. le 

comte d’Estrées s’est comporté dans toute cette affaire avec 

beaucoup de prudence, et les troupes se sont rembarquées 

en très bon ordre. Je mets à la voile pour aller du côté de 

Plymouth, où j’apprends qu’il y a quantité de vaisseaux. 

Soyez persuadé, s’il vous plaît, que je n’oublierai rien de ce 
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qui peut aller à la gloire du roi et à notre satisfaction. 

M. de Bonrepos vous informe de tout ce détail. 

Je suis avec beaucoup de respect, 

Monseigneur, 

Votre très humble et très obéissant serviteur. 

Le comte DE TOURVILLE. 

(Archives de la marine.) 

  

Après cette expédition de Tingmouth, où Tourville, tou-

jours fidèle à sa maxime, « s’embarqua, ainsi qu’il le dit, dans 

son canot pour visiter lui-même la côte et sonder le port, en 

compagnie du chevalier de Noailles », il remit à la mer, brûla 

encore cinq vaisseaux, et revint à la fin d’août dans la baie 

de Bertheaume, d’abord parce que l’armée avait besoin de 

réparations indispensables, puis parce que, l’équinoxe ap-

prochant, Tourville savait tout le danger que ses vaisseaux 

auraient couru dans la Manche pendant les coups de vent 

épouvantables qui y règnent à cette époque de l’année. 

En apprenant le retour de la flotte à Bertheaume, Seigne-

lay tomba dans ces emportements dont on a parlé, blâma vi-

vement Tourville, et le menaça de donner cette fois le com-

mandement de l’armée au comte d’Estrées. Mais il n’en fit 

rien, ainsi qu’on le pense. Cependant Tourville se radouba, et 

bientôt la fatale issue des affaires d’Irlande prouva combien 

cet amiral avait eu raison de rentrer en rade pour s’y re-

mettre en état de tenir la mer dans une saison toujours si ri-

goureuse. 

Le roi Jacques II s’étant trop pressé de livrer bataille, 

ainsi qu’on l’a vu par la dépêche de M. de Lauzun, fut obligé 
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de revenir en France. Le prince d’Orange facilita sa fuite, fort 

satisfait de le voir hors des trois royaumes, et il ne s’agit plus 

que de retirer d’Irlande les débris de cette malheureuse ex-

pédition ; ce fut alors que Seignelay reconnut, ainsi qu’on a 

dit, que Tourville avait agi avec sa justesse de prévision ha-

bituelle en venant se radouber, afin de pouvoir reprendre la 

mer. En effet, MM. d’Amfreville et de Nesmond ayant été 

chargés du rembarquement des troupes d’Irlande, Tourville, 

avec son corps d’armée navale, composée de quarante-cinq 

vaisseaux, assura ce transport en croisant dans ces parages. 

Seignelay, sachant bientôt après que plusieurs vaisseaux 

de guerre et un grand nombre de bâtiments marchands 

étaient mouillés à Plymouth, ordonna à M. de Chateaure-

nault de les aller incendier : l’entreprise était impossible de 

tous points. Tourville en remontra la vanité au ministre, qui 

persista. Tourville alors en écrivit au roi, qui lui donna rai-

son : l’entreprise n’eut pas lieu, et l’armée rentra désarmer à 

Brest. 

Pour terminer l’historique de cette campagne de 1690, 

on doit parler de deux combats particuliers fort brillants, 

ceux du chevalier de Mené et celui de M. du Quesne-Monier, 

neveu du grand du Quesne. 

M. de Mené, commandant le vaisseau le Marquis, de cin-

quante pièces de canon, se trouvant sous le vent d’un vais-

seau anglais de quatre-vingts, l’attendit bravement, et, à por-

tée de pistolet, lui envoya sa double bordée. L’effet en fut 

terrible : le vaisseau anglais se vit entièrement désemparé, 

eut son capitaine blessé à mort, plus de soixante hommes 

tués et cent de grièvement blessés. Le chevalier de Mené, 

avant eu un bras emporté, mourut le lendemain ; son second, 

M. de Combes, ingénieur fort habile, prit le commandement 
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du vaisseau anglais ; mais il était tellement dégréé, qu’il fut 

obligé de le brûler, le Marquis étant alors forcé de prendre 

chasse devant une division de six vaisseaux anglais. Ce qui 

restait de l’équipage anglais fut transbordé sur le Marquis, qui 

ne put être atteint. 

M. du Quesne-Monier, lui, croisant sur la côte d’Irlande 

avec trois frégates, eut connaissance de cinq voiles sous le 

cap Lézard. Deux de ces bâtiments étaient de guerre, les 

trois autres de charge. Ayant le vent, M. du Quesne-Monier 

laissa hardiment porter sur l’ennemi, et, comme un des deux 

navires tenait plus le vent que l’autre, M. du Quesne-Monier 

détacha la frégate la Jolie pour aller l’attaquer, se réservant 

d’aborder l’autre navire de guerre, en donnant l’ordre à la 

troisième frégate de ne prendre part au combat qu’autant 

qu’il en donnerait le signal. Ces dispositions faites, il arriva 

sur le commodore anglais, lui envoya sa bordée à demi-

portée de pistolet, et l’aborda franchement par le travers, en 

engageant son beaupré dans ses haubans d’artimon. Le 

combat dura pendant une heure et demie ; mais le capitaine 

anglais ayant été tué, l’équipage demanda bon quartier à 

M. du Quesne, qui rallia le port de Brest avec les deux fré-

gates anglaises et deux des bâtiments qu’elles escortaient, 

car la Jolie n’avait pas moins bien et vaillamment combattu 

que la frégate de M. du Quesne-Monier. 

Ainsi furent les expéditions générales et particulières de 

l’année 1690. 

  

*     *     * 
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Dans la nuit du 2 au 3 novembre de cette même année, 

mourut à Versailles, dans l’un des pavillons destinés aux se-

crétaires d’État, Jean-Baptiste Colbert, marquis de Seignelay, 

à l’âge de trente-neuf ans, usé par l’abus d’un travail rare, 

mais quelquefois excessif, par son activité inquiète, par 

l’âcreté de sa haine jalouse contre Louvois, et aussi, dit-on, 

par des excès de femmes, de table et de jeu, excès auxquels 

il s’était toujours livré avec emportement. On croit, de plus, 

que les derniers moments de ce ministre furent sinon hâtés, 

du moins empoisonnés par la crainte de commencer à dé-

plaire souverainement au roi, sur lequel il avait d’ailleurs dé-

jà pris un si positif, mais si fâcheux ascendant, qu’on sait que 

Louis XIV dit d’un air suprêmement satisfait et dégagé, à 

propos de la mort de Louvois, arrivée neuf mois environ 

après celle de Seignelay, « qu’en moins d’une année il se 

voyait enfin délivré des deux hommes qui lui avaient le plus 

pesé. » 

Telle fut la fin précoce de cette existence si prématuré-

ment et toujours si profondément labourée par les passions 

les plus ardentes, de cette existence si audacieusement inu-

tile à la France, quand elle ne lui fut pas funeste, si étourdie 

par le vain retentissement de guerres injustes et ruineuses, si 

superbement aveuglée par les éclatantes illusions d’un crédit 

et d’un état monstrueux pour sa capacité, et si malheureu-

sement faussée par l’adulation la plus vénale et la plus ser-

vile, ainsi que par la triste facilité d’avoir pu tout ambler de 

prime saut, sans travail et sans peine. 

Étrange contraste avec la vie réglée, patiente, austère, 

économe et continuellement laborieuse de Colbert ! avec 

cette vie qui ne fut qu’une suite d’actes grands, profitables, 

véritablement fertiles, et toujours considérables alors même 
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qu’ils dépassaient ou n’atteignaient pas le but que cet excel-

lent esprit s’était proposé. 

On a déjà fait remarquer l’entière et complète différence 

qui existait dans la manière dont Colbert et son fils régirent 

et leurs propres biens et les intérêts de la France. Cet ensei-

gnement devient plus frappant encore si l’on songe à l’état 

désastreux dans lequel ce ministre prodigue laissa la marine 

et son patrimoine, cette grande œuvre de la sagesse et du 

génie de son père, ce double et magnifique héritage que Sei-

gnelay avait pourtant reçu de Colbert mourant si florissant et 

si beau ! 

Ainsi, à sa mort, Seignelay, ayant armé tous les bâti-

ments construits par Colbert, laisse une immense flotte de 

guerre, splendide, généreuse et hardie, des vaisseaux étince-

lants d’or sous leurs pavillons de soie… mais aussi les arse-

naux sont vides, le commerce perdu, la marine marchande 

ruinée, les équipages sans solde, le trésor épuisé, et une 

dette énorme pèse sur ce ministère. 

Ainsi, à sa mort, Seignelay laisse des merveilles de luxe, 

de goût et d’élégance, une maison à Sceaux où il avait en-

glouti des millions, Seignelay laisse enfin pour héritage tout 

ce qu’on peut rêver de plus démesurément somptueux et de 

plus inutile… mais aussi sa femme refuse d’accepter le legs 

de ses biens, parce qu’il devait plus de cinq millions ! 

Encore une fois, n’est-ce pas un pénible contraste que de 

comparer la gêne et le néant que cette mort laisse après elle 

à tout ce que Colbert mourant léguait à la France et aux 

siens ? 

Triste dénouement, d’ailleurs, de la plupart des fortunes 

de ces grands hommes, d’abord ignorés, et devenus puis-
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sants par l’ascendant de leur seul génie ! Ainsi, à la fin du 

dix-septième siècle, que reste-t-il de Mazarin, de Lionne, de 

Colbert, de le Tellier ? Un duc Mazarin, fou furieux et imbé-

cile, qui dissipa jusqu’au dernier louis la fortune royale que 

lui avait gagnée le cardinal ; un marquis de Berny et deux ou 

trois autres fils de Lionne, abîmés dans la plus obscure et la 

plus crasse débauche ; Louvois, qui perdit la France ; Seigne-

lay, qui brûlait de l’imiter ; et puis après Louvois… c’est 

moins encore… c’est Barbezieux… Après Seignelay, le mar-

quis de Louré ! 

Tels furent donc les héritiers du génie de ces grands mi-

nistres, qui, vers le milieu de ce siècle et après les turbu-

lences de la Fronde, reconstruisirent sur de si larges bases la 

politique, le crédit, les finances, le commerce, la marine, 

l’industrie de la France ; comme ils fondèrent aussi leur 

haute position sociale !… Ainsi, après une seule génération, 

on voit tant d’éclat, tant de splendeur, tant de crédit s’effacer 

peu à peu, puis s’éteindre à jamais dans la nuit de l’oubli… 

Ainsi, Mazarin finit au duc Mazarin !… Lionne, au marquis 

de Berny !… Colbert, au marquis de Louré !… le Tellier, à 

Barbezieux !… 

Mais, pour revenir à la mort de Seignelay, M. 

Phelypeaux de Pontchartrain eut après lui le département de 

la marine, M. Colbert de Croissy, la charge de commandeur 

et grand trésorier des ordres du roi ; quant au marquis 

de Louré, fils aîné des cinq enfants de Seignelay, il fut reçu, 

le 9 décembre de cette année, maître de la garde-robe du roi, 

en survivance de M. le marquis de la Salle. 

  

*     *     * 
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Pendant que Tourville occupait la mer, Luxembourg et 

Catinat exécutaient sur terre les ordres impérieux de Lou-

vois, et les horreurs commises lors de l’invasion de Hollande 

étaient de bien loin surpassées. En effet, si, en 1688, la dé-

chéance de Jacques II et le facile avènement du prince 

d’Orange au trône furent dus en partie à la trahison, à la ma-

ladresse et à la fausseté du cabinet de Versailles ; si ce fait 

seul suffit pour entacher d’une honte éternelle le nom de 

ceux qui le laissèrent s’accomplir, que dire de cet effroyable 

ravage du Palatinat, ce sanglant éphéméride de 1689 ? 

Un jour, sans doute, Louvois, suivant sur ses cartes la 

marche et les opérations des cinq grandes armées, de près 

de cent mille hommes chacune, qu’il avait mises sur pied 

pour attaquer à la fois l’Empire, l’Espagne, l’Angleterre, la 

Hollande, la Savoie et presque toute l’Italie, à cette seule fin 

de forcer Louis XIV À LAISSER LÀ LA TRUELLE ; un jour, sans 

doute, Louvois recevant les dépêches de ses maréchaux 

(comme il disait), fut frappé de cette observation, pleine de 

justesse d’ailleurs, faite par l’un d’eux : « Que le Palatinat, 

abondant et fertile, placé presque au centre de la guerre, 

étant le grenier où s’approvisionnaient les armées ennemies, 

ce pays leur facilitait malheureusement les moyens de tenir 

la campagne ; » avec sa logique naïve et nue comme la hache 

du bourreau, Louvois fit à son tour ce raisonnement d’une 

conclusion non moins rigoureuse : « Le Palatinat favorisant 

les opérations de l’ennemi en l’avitaillant, il faut détruire le 

Palatinat. » Prenant alors un crayon, il biffa sans doute le Pa-

latinat de la carte d’Europe, en mettant en marge : « À sup-

primer. » 

Puis, avec son effrayant laconisme, il chiffra immédia-

tement, en dix lignes, l’ordre de ravager le Palatinat, mais de 
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le ravager radicalement, et non pas çà et là, imparfaitement, 

comme lors de la campagne de Turenne, qui, prenant sur lui 

d’adoucir de beaucoup les ordres exprès et réitérés de Lou-

vois, s’était borné à détruire huit ou dix villes, une cinquan-

taine de bourgs et quelques cents villages (quant aux ha-

meaux, on n’en parle que pour mémoire) ; non, Louvois écri-

vit cette fois l’ordre de ravager bel et bien, absolument et en-

tièrement, ce pays fâcheux ; depuis Mannheim et Heidelberg, 

ses capitales, somptueux séjours des princes électeurs, 

jusqu’aux moindres chaumières, recommandant expressé-

ment de ne pas laisser pierre sur pierre, et de détruire par la 

mine ce que la torche aurait épargné. 

Ceci écrit, le ministre se rendit en hâte chez madame 

de Maintenon pour trouver le roi, et là, ayant lu à ce prince 

l’ordre de ravager le Palatinat, il le pria de le signer vite et 

tôt pour qu’il pût expédier à l’instant son courrier. Comme le 

grand roi était plus humain que son ministre, il fit d’abord 

sans doute, à la lecture de cet ordre étrange, quelques hem, 

hem, en se rengorgeant et regardant d’un air interrogatif ma-

dame de Maintenon assise en face de lui et travaillant à sa 

tapisserie : sans doute aussi madame de Maintenon fit un de 

ces signes d’hésitation qui veulent dire : – Peste ! voici qui 

me paraît un peu rude ! mais, comme Louvois, après avoir 

brièvement établi : que le Palatinat entravant la marche des 

armées du roi, il était opportun de le détruire, semblait pren-

dre en extrême impatience les philanthropiques indécisions 

du grand monarque et de sa femme, le grand monarque signa 

timidement Louis, et passa la plume à Louvois, peut-être en 

soupirant (il le faut penser pour le cœur du grand roi), 

comme un homme un peu inquiet du marché qu’il vient de 

conclure ; alors le ministre ajouta rapidement : et plus bas, 

Louvois ; puis, la dépêche complétée par cette dernière signa-

ture impérieuse et ferme, qui semblait tracée par une main 
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de fer, le ministre salua le roi, sortit, demanda un courrier et 

lui remit l’ordre en lui disant de crever vingt chevaux, s’il le 

fallait, pour que la lettre arrivât plus promptement à sa des-

tination. 

Et le courrier partit au galop ayant dans sa poche l’arrêt 

de ruine et de mort d’un pays tout entier… 

Or, l’arrêt fut scrupuleusement exécuté dans le mois de 

février 1689, à l’épouvante du monde entier… Le Palatinat 

fut complètement et absolument incendié et dévasté par les 

armées du roi de France ; et, vingt ans après, on frémissait 

encore d’effroi à l’aspect des ruines innombrables qui cou-

vraient ce malheureux pays, autrefois si fertile et si riche. 

  

*     *     * 

  

Encore une fois, on ne saurait se lasser d’exprimer son 

étonnement de ce que, parmi tant de rois, ce roi Louis XIV ait 

surtout et spécialement reçu de la postérité le sobriquet de 

Grand ! Il en est de même du siècle XVIIe : on dit le grand 

siècle, comme on dit le Grand Roi ! et pourtant, dans aucun 

siècle les mœurs, la religion et l’honneur de la France ne fu-

rent plus fangeusement et plus grossièrement avilis et souil-

lés ! Et pourtant, dans aucun siècle la corruption et 

l’immoralité ne fleurirent plus vivaces et plus fertiles en 

scandales, ordures, vilenies, prostitutions, férocités, sacri-

lèges, en crimes enfin et en infamies de toute espèce et de 

tout état. 

On le demande : faut-il pleurer ou rire de cet aveugle-

ment si fatal et si bouffon ? 
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Ou bien, ceci paraissant à jamais avéré : « que les faits 

réels, prouvés, une fois hors des muettes ténèbres au fond 

desquelles la partialité, ou je ne sais quelle honteuse dignité 

humaine, les tient ensevelis, viennent presque toujours, 

d’une voix aussi formidable qu’écrasante, brutalement dire : 

CELA N’EST PAS VRAI ! aux louanges ou aux mépris classiques 

dont une foule hébétée ou malapprise couvre tout acteur 

évident, voué de la sorte à l’admiration ou à l’exécration 

moutonnière des siècles, par la servilité, l’ignorance ou la 

haine des historiens. » 

Ceci avéré, ne pourrait-on pas, ne devrait-on pas con-

clure que la plus splendide renommée, couronnant ainsi gé-

néralement les existences le plus dangereusement stupides 

ou les plus criminelles, tandis que les natures nobles, rares et 

courageuses demeurent le plus souvent méconnues, obs-

cures ou insultées, il faut d’ordinaire croire assurément le 

contraire de ce qu’affirme la postérité ; et, pour citer un 

exemple entre cent, mis fort en garde contre la GRANDEUR 

de Louis le Grand, par tant et de si basses réalités, prendre 

conséquemment en singulière et extrême défiance la 

SAINTETÉ proverbiale de saint Louis, la BONTÉ non moins 

proverbiale du bon Henri, et peut-être (qu’on ne regarde pas 

ceci comme un paradoxe, les faits prouveront) se laisser aller 

au contraire à un sentiment d’attraction véritable pour cer-

tains actes du RÉGENT et de Louis XV, je suppose, eux si in-

justement et (logicè) si proverbialement décriés ? 
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CHAPITRE LVI 

M. Pierre-Louis Phelypeaux, comte de Pontchartrain, 

qui, à la mort de Seignelay, fut pourvu du département de la 

marine, était petit-fils de Paul Phelypeaux, secrétaire des 

commandements de Marie de Médicis, et député, en 1616, à 

la conférence de Loudun, où furent agités et réglés les inté-

rêts des protestants. Paul Phelypeaux, mort en 1621, à Cas-

tel-Sarrazin, pendant le siège de Montauban, descendait par 

sa mère du célèbre avocat général Talon. D’un savoir im-

mense, d’un esprit droit et éclairé, travailleur infatigable, 

Pierre-Louis Phelypeaux a laissé d’intéressants mémoires sur 

les affaires de France pendant le règne de Marie de Médicis, 

et un journal très curieux et très détaillé des conférences de 

Loudun. 

Son fils, père de celui dont il s’agit ici, mourut en 1665, 

président de la chambre des comptes. Lors du procès de 

Fouquet, étant fort des amis et des partisans de ce ministre, 

il avait noblement et fermement résisté aux instances réité-

rées de Colbert, de le Tellier et de Louvois, qui, acharnés à la 

perte du surintendant, comptaient sur la voix de Phelypeaux 

pour perdre plus assurément leur ennemi. On pense si ce re-

fus, motivé peut-être plus par son attachement pour Fouquet 

que par la conviction de l’innocence de ce dernier, arrêta 

court la carrière de Phelypeaux. De ce jour il dut perdre tout 

espoir de crédit et d’avancement ; aussi mourut-il dans la 

dernière disgrâce, plus qu’alarmé sur l’avenir de son fils, 

qu’il laissait pauvre, sans appui et sans bien, n’ayant même 

pu obtenir pour lui la survivance de sa charge. 
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Ce fils, Louis Phelypeaux, que l’on vient de voir rempla-

cer Seignelay, était né en 1643, et se trouvait ainsi à vingt-

quatre ans simple conseiller aux requêtes du palais, ne pen-

sant guère à sortir de l’obscurité où la défaveur attachée à 

son nom semblait le devoir ensevelir, lorsque le hasard le 

plus surprenant, et aussi une digne et grande action de Col-

bert, élevèrent tout à coup M. de Pontchartrain à une fortune 

inespérée peut-être pour son âge, mais non pour sa capacité, 

qui était vaste, profonde, solide, et largement étayée des 

études les plus fortes et les plus complètes. 

Il arriva donc qu’en 1667 la place de premier président 

au parlement de Rennes vint à vaquer ; ce siège était compté 

parmi les plus considérables, d’abord parce que le premier 

président de son parlement se trouvait de droit second 

commissaire du roi lors de l’assemblée des États ; puis, parce 

que l’administration de cette province, si importante par son 

commerce et sa marine, et si difficile à régir à cause de 

l’esprit opiniâtre, fier et sauvage de ses habitants, exigeait un 

homme spécial, sage, éclairé, doux et ferme à la fois, et qui 

pût encore, sans hauteur ni faiblesse, faire agréer ses fonc-

tions à M. le duc de Chaulnes, presque vice-roi de tout ce 

pays-là, et maître des États, qu’il menait à sa dévotion. 

Sachant toute la portée que devait et pouvait avoir cet 

emploi vacant alors, Colbert, qui n’accordait que fort rare-

ment, et encore à la seule demande expresse et réitérée du 

roi, ces fonctions pratiques qui touchent si immédiatement 

aux affaires, à des gens peu capables de les remplir selon 

qu’il l’entendait, Colbert, ayant donc, selon son usage, retenu 

la nomination de cette présidence, demeurait fort empêché 

de savoir à qui la donner, et en causait un jour familièrement 

avec M. Hotman, un de ses cousins par alliance qu’il avait 

fait intendant des finances de Paris. 
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Ce Hotman, que Colbert consultait souvent, était un 

homme de grand sens, de fort bon esprit et d’une expérience 

consommée, mais aussi d’une rudesse et d’une brusquerie 

étranges, disant d’ailleurs sa pensée sans ménagement ni 

scrupule. Comme, pour la centième fois peut-être, Colbert se 

plaignait à lui de l’insuffisance des gens qui se présentaient 

pour remplir ces fonctions si enviées de premier président de 

Rennes, Hotman, après avoir réfléchi quelque temps, se 

frappa le front et dit vivement au ministre : — Vous avez, 

monsieur, commis deux méchantes injustices et une mala-

dresse pendant et depuis le procès de Fouquet : pendant le 

procès, en disgraciant Phelypeaux, honnête homme, sage, 

instruit, qui n’écoutait que sa conscience, et au pis son ami-

tié (chose rare en ces temps-ci), pour défendre un malheu-

reux qu’il pensait innocent. 

— Monsieur Hotman ! s’écria Colbert blessé… en fron-

çant ses formidables sourcils. 

Mais M. Hotman, sans s’émouvoir le moins du monde, 

fit un geste de la main, annonçant qu’il n’avait pas tout dit, 

et continua : 

— Vous avez commis une autre méchante injustice 

après le procès jugé, monsieur, en entravant la carrière du 

fils de Phelypeaux, et en lui faisant comme une manière de 

péché originel de l’affection si louable de son père pour un 

infortuné. 

— Monsieur Hotman ! dit encore Colbert, qui ne fut 

guère plus écouté que la première fois ; car M. Hotman con-

tinua : 

— Enfin, vous avez commis une maladresse, monsieur, 

en vous privant ainsi des services du fils de Phelypeaux, qui, 
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embourbé à cette heure dans une place de conseiller aux re-

quêtes du palais, remplirait mieux, et plus habilement que 

pas un, votre présidence de Rennes, car c’est justement là 

l’homme qu’il vous faut ! 

— Phelypeaux, premier président du parlement de 

Rennes ! s’écria Colbert confondu. Et quel âge a ce mignon, 

s’il vous plaît ? ajouta-t-il avec ironie. 

— Ce mignon, monsieur, reprit Hotman imperturbable, 

ce mignon a quelque vingt-cinq ans ; ce mignon est un 

homme érudit, appliqué, grand légiste et fort des amis de 

M. d’Herbigny, auquel il a donné d’excellents mémoires sur 

la juridiction maritime et commerciale, qu’il a fort étudiée ; 

ce mignon, monsieur, est le digne rejeton d’une souche de 

grands hommes de bien ; il est d’une sévère et exacte probi-

té ; il a du zèle, du feu, de l’esprit et du savoir, il est bien et 

favorablement apparenté, il est jeune, actif, d’une piété so-

lide et éclairée, aimant la cour de Rome… ni trop ni point ; il 

est parlementaire, mais avec mesure et décence ; enfin, 

monsieur, ce mignon est d’une de ces vieilles familles de 

robe où tout ce qui est honorable et bon est demeuré en sin-

gulière vénération et fécond exemple… En un mot, et pour 

terminer, monsieur, vous connaissez ma reconnaissance et 

mon attachement pour vous, vous savez si tout cela est sin-

cère ; eh bien ! c’est au nom de cet attachement et de cette 

reconnaissance que je vous dis de prendre Phelypeaux : vous 

ferez d’abord une excellente affaire de ministre en vous 

l’assurant, puis une non moins excellente affaire d’honnête 

homme, en réparant une injustice poursuivie sur deux géné-

rations. Maintenant, monsieur, pesez bien ceci, informez-

vous de Phelypeaux, nommez-le ou ne le nommez point, 

libre à vous. Mais, quant à moi, pour vous, son persécuteur, 

pour lui, victime d’une injustice de votre part, j’aurai fait ce 
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que je devais faire et dit ce que je devais dire. – Et, faisant là-

dessus une brusque révérence à Colbert, Hotman sortit. 

Huit jours après, M. de Pontchartrain, à son entière sur-

prise, était nommé par Colbert premier président du parle-

ment de Rennes. 

Les services que M. de Pontchartrain rendit en Bretagne 

furent tels et si profitables, il déploya dans ses fonctions une 

pratique, une habileté si extraordinaires, un esprit si doux et 

si conciliant, bien qu’absolu lorsqu’il le fallait, qu’il se fit 

adorer dans cette province. Plus tard, M. Claude Pelletier, 

qui eut le contrôle général des finances, après la mort de 

Colbert, ainsi qu’on l’a dit, reconnaissant en M. de Pontchar-

train de si nombreuses et de si brillantes parties, le tira de 

Bretagne, en 1687, pour le faire intendant des finances sous 

lui ; puis, lorsqu’il les quitta, en 1689, il le proposa et le fit 

agréer au roi comme le seul homme qui pût largement et uti-

lement remplir cette administration si difficile et si épineuse. 

Mais, chose unique et étrange, M. de Pontchartrain eut 

presque de la rancune contre Pelletier, parce que celui-ci se 

retirant des affaires lui avait fait donner ce ministère, tant il 

redoutait l’écueil et le danger de cette charge, qui, portant 

avec elle la faveur, la richesse et le pouvoir, était aussi la 

plus assurément exposée aux aigreurs, à la jalousie ou à la 

haine de tous, depuis le roi jusqu’au dernier courtisan, dès 

que les coffres étaient vides et que le ministre ne pouvait suf-

fire aux prodigalités du monarque ou aux largesses qu’il ac-

cordait à ses favoris. 

Aussi, lorsqu’en 1690 M. de Pontchartrain se vit nommé 

secrétaire d’État et chargé de la marine et de la maison du 

roi, un moment il crut qu’il pourrait quitter les finances ; 

mais ni Louis XIV, ni Louvois, ni madame de Maintenon ne 
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voulurent y consentir, et il en demeura chargé à sa grande et 

véritable douleur. 

Voici, pour compléter cette esquisse biographique d’un 

des quatre ministres de la marine du long règne de Louis XIV, 

ce que dit M. de Saint-Simon à propos de M. de Pontchar-

train : 

« C’était un très petit homme, maigre, bien pris dans sa 

petite taille, avec une physionomie d’où sortaient sans cesse 

des étincelles de feu et d’esprit, et qui tenait encore beau-

coup plus qu’elle ne promettait. Jamais tant de promptitude 

à comprendre, tant de légèreté et d’agrément dans la con-

versation, tant de justesse et de promptitude dans les repar-

ties, tant de facilité et de solidité dans le travail, tant 

d’expédition, tant de subite connaissance des hommes, ni 

plus de tour à les prendre. Avec ces qualités, une simplicité 

éclairée et une sage gaieté surnageaient tout et le rendaient 

charmant en riens et en affaires. Sa propreté était singulière 

et s’étendait à tout, et à travers toute sa galanterie qui sub-

sista dans l’esprit jusqu’à la fin, beaucoup de piété, de bonté, 

et j’ajouterai d’équité, avant et depuis les finances, et dans 

cette gestion même autant qu’elle en pouvait comporter ; il 

en avouait lui-même la difficulté, et c’est ce qui les lui ren-

dait si pénibles, et il s’en expliquait même souvent avec 

amertume aux parties qui le lui remontraient. Aussi voulut-il 

souvent quitter les finances, et ce ne fut que par ruse que sa 

femme les lui fit garder, en lui demandant tantôt deux, tantôt 

quatre, tantôt huit jours de délai. 

  

*     *     * 
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« Le nombre immense de créations d’offices et d’affaires 

extraordinaires auxquelles la guerre engagea ne laissa pas de 

tomber en partie sur Pontchartrain, et c’était ce qui lui faisait 

désirer de quitter les finances. Il fut pressé d’établir la capita-

tion et le dixième, inventés l’un et l’autre par le puissant Ba-

ville, le maître du Languedoc sous le nom d’intendant, et qui 

les proposait sans cesse pour en faire sa cour. Pontchartrain 

eut horreur des deux impôts que leur facilité à imposer et à 

augmenter rendraient continuels et d’une pesanteur extrême, 

et rejeta le dernier sans souffrir qu’on le mît en délibération ; 

mais il ne put éviter l’autre. 

Or, il faut le dire, malgré tant de véritables et de rares 

qualités, mais toutes spéciales pour l’emploi des finances, 

M. de Pontchartrain ne rendit aucun service à la marine, et 

fut même indirectement, et involontairement sans doute, 

cause de l’irréparable échec qu’elle reçut dans la funeste 

journée de la Hogue, ainsi qu’on le verra en son lieu. 

On doit d’ailleurs faire observer que, lorsque ce nouveau 

ministre reçut la marine des mains de Seignelay, elle était 

dans un état désastreux : les armements, poussés hors de 

toute mesure et de tout besoin, étaient immenses, leurs frais 

énormes et continuels, et il ne se trouva rien dans les coffres 

du trésor de ce département pour subvenir à d’aussi rui-

neuses dépenses. De là, de cette gêne, de cette pénurie de 

fonds, une tendance bien manifeste et bien aisément remar-

quée dans presque toutes les instructions de Pontchartrain à 

Tourville, et singulièrement dans celle qu’il lui donna lors de 

la campagne de 1691 ; c’est-à-dire une tendance toute finan-

cière, toute cupide, qui se résumait par « l’ordre exprès 

d’attaquer le convoi hollandais revenant de Smyrne, estimé 

trente millions, et de considérer cette mission comme le seul 

but véritablement important de toute la campagne, et, con-
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séquemment, de tout entreprendre, DE TOUT HASARDER 

MÊME POUR RÉUSSIR À FAIRE CETTE CAPTURE. » 

Étrange et cruelle condition que celle de Tourville ! À 

Seignelay, prodigue, insouciant d’argent, mais avide de 

gloire jusqu’à la folie, et capable de tout ruiner pour faire 

briller les armes du roi d’un splendide mais fâcheux et inutile 

éclat ; à Seignelay succède Pontchartrain, sage, économe, 

prévoyant, habile, mais qui ne voit pour ainsi dire dans cette 

flotte innombrable, mise en mer par l’ambition personnelle 

de son devancier, qu’un moyen de faire la course sur une im-

mense échelle, de piller çà et là les convois ennemis, et 

d’utiliser au moins de la sorte les forces navales que la su-

perbe de Seignelay avait si fort et si malheureusement exa-

gérées. 

On le répète, étrange et cruelle condition que celle de 

Tourville ! de Tourville, obligé sous Seignelay d’exposer sans 

cesse son crédit, sa faveur, sa vie, d’user enfin jusqu’aux 

derniers expédients de toute l’imposante autorité de son 

grand nom de Tourville, pour empêcher à peine le fils de 

Colbert de sacrifier la marine aux impatientes et jalouses rê-

veries de son orgueil ; puis, sous le ministère de M. de Pont-

chartrain, Tourville obligé de lutter encore pour faire sentir à 

ce nouveau ministre qu’il y avait quelque chose de plus con-

sidérable et de plus important que l’enlèvement hasardeux 

de trente millions, à savoir, une décisive et terrible question 

d’honneur national, de salut et d’intérêt public, qui se pou-

vait résoudre de la façon la plus effroyable pour le pays, si 

l’on s’opiniâtrait à compromettre, pour une pillerie toujours 

aventureuse, des intérêts aussi sacrés, aussi organiques que 

ceux de la conservation des côtes, des ports et des vaisseaux 

de France. 
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Heureusement Tourville, fidèle à cette noble ligne qu’il 

s’était tracée, et qu’il suivit toujours intrépidement malgré 

les clameurs de l’envie, de la haine et de l’orgueil froissé, 

tint, autant qu’il fut en lui, aussi peu de compte des ordres de 

M. de Pontchartrain que de ceux de Seignelay, du moins en 

ce qu’ils renfermaient de malhabile ou de dangereux pour 

l’honneur et le salut de la flotte qu’il commandait. 

Ici encore on doit s’étendre un peu sur cet autre trait du 

génie de Tourville : car ce grand marin, tout en admettant, 

avec sa haute raison, son intelligence sagace et sa vieille ex-

périence, tout en admettant, dis-je, comme une théorie, 

comme un fait d’une sagesse et d’une nécessité primordiales, 

l’obéissance passive et immédiate de tout inférieur, matelot, 

capitaine, amiral ou ministre envers son supérieur, Tourville 

osait pourtant parfois prendre et assumer sur lui les consé-

quences d’une contradiction formelle aux ordres qu’il rece-

vait de la cour ! conséquences qui pouvaient être terribles et 

ne devaient atteindre que lui seul !… Mais, on le répète, tel 

était le sublime dévouement de Tourville à la mission qu’il 

avait à remplir, qu’il exposait aussi vaillamment son crédit, 

son grade, son avenir, au dangereux et irréparable mauvais 

ressentiment du roi ou de ses ministres, qu’il hasardait vail-

lamment sa vie sous le feu du canon, pour assurer à sa flotte 

un poste ou un mouillage meilleurs ! 

Or, on le demande, dans une telle occurrence et avec 

des convictions pareilles, convictions qui guidèrent inces-

samment Tourville, l’inobédience, la résistance à des volon-

tés qu’on sait devoir être funestes et causer la ruine, le dés-

honneur ou la perte irréparable des hommes et des choses 

qu’on vous a confiés, ne peut-elle pas s’élever jusqu’à la plus 

splendide abnégation de soi, jusqu’au plus magnifique sacri-
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fice qu’il soit donné à l’homme de faire à la gloire de son 

pays et à l’humanité tout entière ? 

En un mot, qu’y a-t-il de plus beau, de plus auguste, de 

plus saint, que la marche calme, ferme et raisonnée de cet 

homme, qui se dit : « En faussant ou dédaignant les ordres 

exprès et suprêmes que j’ai reçus, je sais que je sauve la 

flotte que l’on m’a confiée ; mais aussi, en agissant de la 

sorte, je sais que je m’expose à subir avec une religieuse et 

muette résignation l’inflexible châtiment que la loi ou le 

pouvoir doit absolument m’infliger, je sais enfin que j’appelle 

sur moi une punition infamante ou mortelle, mais juste tou-

jours, et due à toute rébellion ; car, ce que j’ai fait, moi, uni-

quement par raison, conscience et bravoure, d’autres le peu-

vent faire par vertige, bassesse ou lâcheté. » 

On le répète, cette conduite semble bien noble et bien 

grande, et Tourville, du Quesne et Turenne la tinrent plus 

d’une fois. 

Que si l’on objectait, avec une apparente solidité, qu’au 

temps de Louis XIV la discipline militaire était loin de se 

montrer aussi effrayante et aussi implacable à l’in-

subordination qu’elle aurait pu l’être, on répondrait assuré-

ment que la volonté toute puissante d’un ministre aussi roya-

lement irascible, brutal et emporté que Louvois, que l’in-

fluence d’un homme aussi sûr de l’appui de madame de 

Maintenon et de Louis XIV, que l’était Pontchartrain, était 

alors autant à redouter que le plus intraitable des conseils de 

guerre, et que, dans ce temps-là, la perte du crédit ou de la 

faveur de la cour entraînait de telles et de si mortelles suites, 

que des gens comme Racine et bien d’autres moururent de 

regret de l’avoir déméritée… Mais, encore une fois, ven-

geance de roi, de ministre, de maîtresse, dès que la voix de 
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son devoir parlait, Tourville brava toujours de si effrayantes 

conséquences, comme il se fût noblement résigné à subir 

l’équitable sévérité d’un conseil de guerre. 

On va maintenant entrer dans le détail de la manœuvre 

de Tourville pendant l’année 1691. 

Les opérations maritimes de cet amiral dans la Manche 

durant cette campagne furent attaquées en France avec une 

violence extrême, et les détracteurs de ce grand marin lui 

surgirent de tous côtés. Cela était d’ailleurs concevable : une 

si noble carrière, encore récemment illustrée par le beau 

combat de Beveziers, dans lequel l’intrépidité la plus rare 

s’était si merveilleusement unie aux sages tempéraments 

d’une tactique froide et profondément méditée, une si belle 

carrière, dis-je, ne pouvait manquer aux insinuations de la 

haine et de l’envie. 

Et d’abord, il faut dire que, pour les gens prévenus, igno-

rants ou intéressés dans le débat que souleva la pensée stra-

tégique de Tourville, pensée qui fut le germe de toutes les 

évolutions de sa campagne de 1691, jamais peut-être plus 

d’apparences ne furent réunies contre un général d’armée, 

jamais circonstances plus fâcheuses ne se liguèrent contre 

lui. 

Au nombre de ces dernières, il faut nécessairement ran-

ger la complète et superlative inexpérience de M. de Pont-

chartrain dans les choses de la marine, et l’obligation où il se 

trouvait alors de faire dresser les instructions pour Tourville 

par des commis de bureau incapables de tout point de cette 

grave mission, ou par des officiers généraux qui, ravis de 

trouver cette occasion de susciter mille embarras au rival 

qu’ils jalousaient, rédigeaient ces instructions d’une manière 
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ambiguë, obscure, ou y inséraient quelque clause des plus 

compromettantes à exécuter. 

Ainsi, dans l’instruction qui fut donnée à Tourville le 

26 mai, par M. de Pontchartrain, instruction que l’on va plus 

bas citer en entier avec les sages réflexions que Tourville y 

ajouta en la renvoyant au ministre, il lui est enjoint de mon-

trer le pavillon du roi, mais d’éviter le combat le plus pos-

sible. 

À cet article, Tourville fait cette observation : « Il ne 

faudrait pourtant pas hésiter à attaquer les ennemis si leurs 

forces n’étaient supérieures aux nôtres que d’un petit 

nombre de vaisseaux, de 6, 7 ou 8. J’ai déjà eu l’honneur de 

le dire au roi : dès le moment que deux armées sont en pré-

sence et en état de se pouvoir reconnaître, il est impossible 

d’éviter un combat quand une armée ennemie voudra enga-

ger l’autre et qu’elle aura le vent, surtout dans une saison où 

la nuit n’est que de trois ou quatre heures et où les coups de 

vent ne peuvent pas faciliter une séparation. Il n’y aurait 

d’autre expédient que d’abandonner tous les vaisseaux qui 

ne seraient pas fins de voile, ce qui ne se peut pas pratiquer ; 

car ce serait une manœuvre qui intimiderait de telle manière 

les équipages qu’il serait très difficile de les pouvoir rassurer 

lorsqu’il faudrait combattre. Tous les officiers généraux et 

ceux qui ont de la pratique à la mer conviendront de ce fait, 

et que le meilleur parti (quoique inférieur en nombre) est 

d’attendre l’ennemi en bon ordre et de tenir une brave con-

tenance. » 

On ne peut répondre, ce nous semble, d’une façon plus 

digne, plus nette et plus raisonnable ; il en est de même de 

l’observation pleine de force et de justesse qu’on lira plus 

bas, à propos d’une défense explicite de M. de Pontchartrain, 
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qui interdisait à Tourville « la relâche dans plusieurs ports de 

France, » comme si les hasards et les chances si imprévues 

de la navigation permettaient de faire de pareils choix et de 

pareilles exclusions. 

On verra aussi, par les articles V et VI, que M. de Pont-

chartrain regardait, ainsi qu’il a été dit, comme l’opération la 

plus importante de la campagne la prise des 30.000.000 ; car 

le trésor et les finances de Louis XIV étaient dans un tel état 

d’épuisement, qu’il eût tout risqué pour faire cette capture, 

telle impolitique, telle imprudente quelle eût été d’ailleurs. 

Voici donc comme l’instruction demeura, malgré les ob-

servations et les remontrances de Tourville. 

  

REMARQUES DE M. DE TOURVILLE SUR L’INSTRUCTION QUI 

LUI A ÉTÉ ENVOYÉE LE 26 MAI 1691. 

Instruction pour le sieur comte de Tourville, vice-amiral de France, com-

mandant l’armée navale du roi. 

À Marly, le 26 mai 1691. 

  

I. 

Ledit sieur de Tourville a été informé du nombre de 

vaisseaux que Sa Majesté a fait armer dans ses ports 

pour composer son armée navale, et il en verra encore 

plus particulièrement, par la liste ci-jointe, les noms et la 

force, et les officiers que Sa Majesté a choisis pour les 

commander. 
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II. 

Les mesures que les ennemis ont prises pour avan-

cer leur armement doivent obliger à faire tout ce qui 

peut dépendre de ses soins et de son application pour 

faire mettre en état, sans perte de temps, les vaisseaux 

auxquels il pourra y avoir quelque chose à faire lorsqu’il 

recevra cette instruction, et Sa Majesté lui commande de 

faire finir les difficultés qui pourraient venir de la part 

des capitaines et causer quelque retardement. 

  

III. 

Sa Majesté lui a donné ses ordres pour faire passer à 

Belle-Île tous les vaisseaux qui se trouveront à Brest, et 

elle a donné les mêmes ordres dans les autres ports, de 

sorte qu’elle espère que son armée y sera rassemblée et 

en état d’agir à la fin de ce mois. 

  

IV. 

Sa Majesté veut qu’aussitôt que l’armée sera ras-

semblée elle mette à la voile, et qu’elle vienne se mettre 

à l’ouvert de la Manche, de sorte qu’il n’y puisse entrer 

ni sortir aucun bâtiment sans tomber au pouvoir des 

vaisseaux de Sa Majesté. 

  

V. 

Elle est bien aise de l’avertir, pour cet effet, que les 

flottes anglaise et hollandaise de Smyrne, qui sont par-

ties de Livourne le septième du mois d’avril, et qui ont 

paru devant Alicante le septième de ce mois, pourront 
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être à l’entrée de la Manche au commencement de juin ; 

qu’il est de la dernière importance que ledit sieur 

de Tourville soit en état de l’attaquer ; et Sa Majesté 

veut bien lui dire que le service qu’il lui rendrait s’il en-

levait cette flotte, qui est riche de 30.000.000, serait plus 

important pour l’exécution des desseins de Sa Majesté 

que s’il remportait une seconde victoire sur l’armée na-

vale des ennemis. 

  

VI. 

Outre cette flotte, dont la perte ruinerait sans res-

source le plus considérable commerce des ennemis, il 

est certain qu’il s’en présentera plusieurs autres dans le 

cours de cet été, dont ledit sieur de Tourville peut se 

rendre maître sans que les vaisseaux de Sa Majesté cou-

rent aucun risque. 

  

VII. 

Quoique ces services soient très importants, et 

qu’ils demandent une grande application de la part du 

sieur de Tourville, cependant, comme ce n’est pas le 

principal objet que Sa Majesté a eu en mettant son ar-

mée navale à la mer, elle est bien aise de lui expliquer 

ses intentions sur ce qu’il doit faire pendant cette cam-

pagne. 

  

VIII. 

Sa Majesté est informée que ses ennemis ont armé 

tous les vaisseaux qu’ils ont pu mettre en mer, et elle ne 

doute pas que, lorsque les Anglais et les Hollandais se-
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ront joints, ils ne soient supérieurs en nombre à ses vais-

seaux ; mais elle est en même temps persuadée que ses 

vaisseaux sont supérieurs par la valeur et la bonne con-

tenance de ses officiers, par la qualité de leurs équipages 

et par la grosseur de leur artillerie. Cependant l’intention 

de Sa Majesté n’est pas que ledit sieur de Tourville aille 

chercher les vaisseaux ennemis dans la Manche ; elle 

veut seulement qu’il croise à l’ouvert de ladite Manche, 

afin d’y pouvoir entrer si son service le demandait. 

  

N.B. Les apostilles à ces divers articles sont des observations écrites 

au crayon de la main de Tourville. 

Il serait nécessaire d’être informé du nombre et force des vais-

seaux de guerre de l’armée ennemie ; il ne faudrait pas hésiter à les 

attaquer, si leurs forces n’étaient supérieures aux nôtres que d’un 

petit nombre de vaisseaux, de six, sept, jusqu’à huit. Comme j’ai dé-

jà eu l’honneur de le dire au roi, dès le moment que deux armées 

sont en présence, et en état de se pouvoir reconnaître, il est impos-

sible d’éviter un combat quand une armée ennemie voudra engager 

l’autre et qu’elle aura le vent, dans une saison où la nuit n’est que de 

trois ou quatre heures, et où les coups de vent ne peuvent pas facili-

ter une séparation : il n’y aurait d’autre expédient que d’abandonner 

tous les vaisseaux qui ne seront pas fins de voiles, ce qui ne se peut 

pas pratiquer, car ce serait une manœuvre qui intimiderait de telle 

manière les équipages, qu’il serait très difficile de les pouvoir rassu-

rer lorsqu’il faudrait combattre ; tous les officiers généraux, et ceux 

qui ont de la pratique à la mer, conviendront de ce fait, et que le 

meilleur parti (quoique inférieur) est d’attendre l’ennemi en bon 

ordre et de tenir une brave contenance. 
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IX. 

Comme la principale vue de Sa Majesté est de ga-

rantir ses côtes des descentes des ennemis et de tâcher 

de rendre leurs armements inutiles, elle veut qu’il at-

tende, dans la croisière qu’elle lui a marquée ci-dessus, 

des nouvelles des mouvements des ennemis. 

  

X. 

En cas qu’ils sortent de la Manche et qu’ils soient en 

nombre supérieur, Sa Majesté ne veut pas qu’il les at-

taque ; elle veut, au contraire, qu’il les évite, en ména-

geant cependant autant qu’il se pourra la réputation de 

son armée navale, et profitant des occasions favorables 

que sa capacité et son expérience peuvent faire naître, 

étant certain qu’il peut y avoir des dispositions telles, à 

la mer, que le petit nombre peut devenir supérieur au 

grand. 

  

XI. 

Mais, en cas que les ennemis sortent de la Manche 

avec un nombre de vaisseaux inférieur ou égal à ceux de 

Sa Majesté, elle veut que ledit sieur de Tourville les at-

taque, qu’il les combatte, et qu’il tâche, pour cela, de les 

attirer autant qu’il se pourra sur les côtes de France. 

  

XII. 

Si les ennemis, étant sortis de la Manche, prenaient 

la route des côtes de France, comme la baie de Bourg-
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Neuf, la Rochelle, ou la rivière de Bordeaux, l’intention 

de Sa Majesté est que ledit sieur de Tourville les suive, 

qu’il les attaque sans marchander, et qu’il les combatte 

quoiqu’à nombre égal, se remettant à lui de prendre les 

précautions convenables en pareille occasion. 

  

XIII. 

Mais si les ennemis, étant sortis de la Manche, fai-

saient route en Irlande, Sa Majesté veut que ledit sieur 

de Tourville les suive ; et, s’ils entraient dans la rivière 

de Galloway ou dans celle de Limerick, qu’il les y at-

taque de la même manière qu’il lui est ordonné sur les 

côtes de France dans l’article précédent. 

  

Je suis persuadé que n’y ayant point de troupes surnuméraires 

embarquées sur la flotte ennemie, elle ne peut faire de défense 

d’aucune considération, et qu’elle n’en entreprendrait que pour en-

gager l’armée du roi à entrer dans la Manche, et il est certain qu’une 

armée qui viendrait pour en combattre une autre ne serait pas en 

état de faire aucun détachement de ses équipages. La seule chose 

qu’il me paraît que les ennemis puissent exécuter, étant beaucoup 

supérieurs en nombre de vaisseaux, c’est d’en employer quelques-

uns pour soutenir les galiotes à bombes qu’ils destineraient à bom-

barder Dieppe ; il me paraît, par le raisonnement des pilotes de 

Saint-Malo, que tout ce que peuvent faire les ennemis est d’y faire 

approcher deux ou trois galiotes, qui cependant seraient à plus de 

douze cents toises de la place, à moins qu’ils ne voulussent se servir 

de la marée pour approcher les galiotes, ce qui ne pourrait pas être 

de longue durée et très difficile à exécuter. 
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XIV. 

Il ne paraît pas à Sa Majesté que les ennemis puis-

sent faire d’autres entreprises en sortant de la Manche 

que celles ci-dessus expliquées ; mais, en cas que leur 

dessein fût de rester dans la Manche, d’y faire quelque 

descente et d’attaquer quelque ville, Sa Majesté veut 

que, si c’est à l’ouest du cap de la Hogue, c’est à-dire 

entre ce cap et Brest, il y entre, qu’il les attaque en 

quelque nombre qu’ils soient ; mais qu’il attende de 

nouveaux ordres de Sa Majesté si l’attaque se fait entre 

ce cap et Dunkerque. Il concevra aisément qu’il sera dif-

ficile que les ennemis puissent laisser les vaisseaux qu’il 

faudra pour soutenir leur attaque, et venir avec un assez 

grand nombre au-devant de lui ; d’ailleurs, comme ils 

n’ont point de troupes surnuméraires embarquées sur 

leurs vaisseaux, et que les gens qui seront à terre feront 

des détachements des équipages, il sera difficile que les 

vaisseaux qui viendront au-devant de lui soient en état 

de rendre un combat bien opiniâtre. Ainsi, en quelque 

nombre que les ennemis puissent être, il est vraisem-

blable que les vaisseaux de Sa Majesté seront plus forts ; 

et, en cas qu’il eût le bonheur de remporter un grand 

avantage sur les ennemis, Sa Majesté veut qu’il les 

pousse le plus loin qu’il se pourra, et que, si les ennemis 

prenaient la fuite devant lui, il les poursuive jusque dans 

leurs ports. 

  

XV. 

En cas que les choses se passent de part et d’autre 

de manière qu’il n’y ait aucun combat jusqu’au mois 
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d’août, Sa Majesté est persuadée que les ennemis seront 

en ce temps peu en état d’attaquer, par le nombre de 

malades qu’ils auront immanquablement, étant informée 

qu’ils en ont déjà plusieurs ; en ce cas elle s’attend que 

ses vaisseaux pourront en ce temps entreprendre 

quelque chose contre eux. Elle espère que la santé se 

conservera mieux parmi les équipages de ses vaisseaux 

que par le passé, par le soin qu’elle a pris qu’il ne fût 

embarqué que de bons vivres ; et elle recommande en-

core audit sieur de Tourville d’examiner avec beaucoup 

d’attention les causes principales des maladies qui arri-

vent sur les vaisseaux, et de donner les ordres qu’il es-

timera nécessaires pour les éviter. 

  

XVI. 

Sa Majesté est bien aise de l’informer qu’elle fait 

état de faire passer à Brest ou à Rochefort, aussitôt que 

cela se pourra, les sept vaisseaux qui sont à Dunkerque ; 

et, comme ces vaisseaux pourront le joindre à l’entrée 

de la Manche ou sur les côtes d’Irlande s’il était obligé 

d’y aller, Sa Majesté désire qu’il lui envoie les signaux de 

reconnaissance, afin qu’elle les fasse tenir au comman-

dant de ces vaisseaux ; il faut aussi qu’il en laisse une 

copie au sieur Desclouseaux et qu’il en envoie aux sieurs 

Begon, Gabaret, Louvigny et Patoulet, afin qu’ils s’en 

puissent servir pour les bâtiments qu’ils auront à lui en-

voyer pendant qu’il tiendra la mer. 

  

On relâchera à Belle-Île, suivant l’intention du roi, autant qu’on 

le pourra, le lieu des relâches dépendant des vents et des accidents 

qui arrivent à la mer ; ainsi je ne peux point déterminer l’endroit où 
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l’armée pourrait relâcher, les uns pouvant être obligés d’entrer dans 

la Manche, d’autres à Brest, d’autres à Belle-Île et d’autres aux rades 

de la Rochelle ; il est de la dernière importance que toute l’armée re-

lâche en même lieu et ensemble par les inconvénients qui pourraient 

résulter d’une séparation. 

  

XVII. 

Sa Majesté veut absolument que ledit sieur de Tourville 

tienne la mer depuis le jour qu’il mettra à la voile jusqu’au 

premier du mois de septembre prochain. Cependant, en cas 

que, par quelque accident que Sa Majesté ne peut prévoir, il 

soit obligé de se rendre dans un port, elle veut que ce soit à 

la rade de Belle-Île, à celle de Groye ou autre de la côte, à 

l’exception de celles de Bertheaume et de Brest, lui défen-

dant d’y entrer, à moins que tous ses vaisseaux ne fussent 

incommodés après un combat à un point qu’ils fussent hors 

d’état de tenir la mer le reste de la campagne ; mais, en cas 

qu’en ce temps, premier septembre, ledit sieur de Tourville 

n’ait point d’ordre contraire, Sa Majesté désire qu’il renvoie 

ses vaisseaux dans les ports, qu’il rentre avec trente-cinq à 

Brest, qu’il en envoie dix à Port-Louis, et vingt-cinq à Roche-

fort, et Sa Majesté désire qu’il lui fasse savoir son avis sur le 

choix des vaisseaux qu’il faudra envoyer en chacun de ses 

ports. 

Fait à Marly, le 26 mai 1691. 

LOUIS, 

Et plus bas : 

PHELYPEAUX. 

(Archives de la marine.) 
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Il ressort évidemment du texte de cette instruction que 

la mission de Tourville, dans la Manche, roulait sur trois 

points principaux : 

  

1° D’attaquer le convoi de Smyrne ; 

2° De défendre les côtes de France contre toute insulte ; 

3° De tenir la mer dans la Manche jusqu’au mois de sep-

tembre. 

Et généralement de ne pas hasarder le combat contre les 

flottes alliées dans le cas où elles seraient en nombre trop 

supérieur. 

Pour ne pas anticiper sur les faits qui prouveront si 

Tourville remplit ou non les conditions expresses de sa mis-

sion, on va donner d’abord une lettre de cet amiral, qui ré-

pond, d’une façon fort détaillée, à un supplément d’ins-

truction que M. de Pontchartrain lui avait envoyé au sujet 

d’une descente dans les rades de Spithead et de Torbay. 

On compte d’autant plus sur l’intérêt que doivent exciter 

ces Mémoires de Tourville à propos de sa navigation dans la 

Manche, que ces travaux, comme ceux de du Quesne et 

de Valbelle à propos de leur navigation dans la Méditerra-

née, pourraient servir à la fois de grave et utile enseignement 

ou de point de comparaison d’une haute importance, si les 

circonstances obligées d’une pareille manœuvre se rencon-

traient de nouveau. 

Dans cette lettre, Tourville se montre fort opposé à ces 

visées de descente à Torbay et à Spithead, et il donne les so-

lides et saines raisons de son peu d’adhésion à ce projet. 
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LETTRE DE M. DE TOURVILLE. 

À la rade de Brest, ce 22 juin 1691. 

Hier, à six heures du matin, je fis tirer le coup de par-

tance pour mettre à la voile ; le calme nous prit, et les vents, 

qui changèrent à tout moment, nous empêchèrent de sortir. 

Il ne nous manque plus de vaisseaux que l’Orgueilleux, 

l’Entreprenant, le Brave et la Syrène ; les vaisseaux le Saint-

Esprit, l’Illustre et le Laurier arrivèrent hier au soir avec la 

flûte chargée de canons, dont nous ne nous servirons point, à 

moins que le vent ne soit tout à fait contraire, quoique seize 

pièces de trente-six nous seraient d’un très grand secours, et 

beaucoup d’autres encore qui nous manquent qui sont aussi 

arrivées. Je ne me mets point en peine des vaisseaux 

l’Entreprenant, le Brave et la Syrène ; mais, pour l’Orgueilleux, 

qui occupe un des postes de l’armée les plus considérables et 

qui commande une division entière, il est d’une grande im-

portance qu’il soit avec nous auparavant de trouver les en-

nemis ; c’est pourquoi, si nous sortons de cette rade et que le 

vent nous le permette, je l’irai attendre est et ouest de Pen-

nemark, à vingt lieues au large de l’Iroise ; je détacherai de 

petits bâtiments qui passeront par les Ratz, afin de l’avertir 

du rendez-vous que je lui donnerai, et j’en laisserai d’autres à 

l’entrée de l’Iroise pour lui donner le même avis, quoiqu’il ne 

puisse passer dans cet endroit sans qu’il nous voie, si le 

temps est clair. 

Je prendrai la liberté de vous dire mon sentiment sur ce 

que vous me marquez d’examiner au sujet d’aller attaquer 

les ennemis dans les rades de Torbay et de Spithead. 

Nous ne pouvons aller à la rade de Torbay qu’avec des 

vents d’ouest et d’ouest-sud-ouest, que nous appelons vents 

d’aval ; avec ces mêmes vents, les ennemis ne peuvent être 
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surpris à l’ancre à la rade de Torbay, pouvant se mettre à la 

voile, et s’en aller vent arrière jusqu’à ce qu’ils soient dans le 

lieu le plus avantageux de la Manche pour nous combattre, 

qui est entre le Pas-de-Calais et l’île de Wight, parce que 

dans cet endroit, si les vents d’ouest-sud-ouest continuaient 

à se renforcer, nous n’aurions aucun mouillage que les dunes 

ou derrière le banc de Gédouin, comme l’armée ennemie l’a 

fait connaître, qui était mouillée à la vue, et qui a été obligée 

de relâcher aux dunes, qui sont des endroits où il ne convient 

point que l’armée du roi aille, par le désavantage qu’elle en 

pourrait recevoir ; et il serait honteux que nous paraissions à 

la rade de Torbay si en les voyant nous ne les poursuivions 

pas, en cas qu’ils voulussent nous attirer plus avant dans la 

Manche. Je ne crois pas cependant, que si les ennemis 

étaient mouillés à Torbay, ils voulussent éviter un combat 

dans cet endroit, parce qu’en quelque lieu de la Manche 

qu’ils nous combattent, il est toujours plus avantageux pour 

eux par toutes les retraites qu’ils y ont et nous n’y en ayant 

aucune. 

Pour ce qui regarde la rade de Spithead, ce lieu nous est 

encore plus désavantageux, et l’armée ennemie ne s’y enga-

gera assurément pas. On nous avait dit l’année passée que 

trente de leurs navires y étaient mouillés, et j’avais donné 

ordre qu’une partie de l’armée du roi y entrât avec moi. Ce-

pendant nous les trouvâmes avec toute leur armée à Sainte-

Hélène, qui est une pointe de l’île de Wight, le long de la 

terre, en ordre de bataille, et, de quelque côté que le vent fût 

venu, ils évitaient le combat s’ils en avaient eu le dessein : si 

nous avions eu le vent sur eux, ils auraient pu passer le Pas-

de-Calais vent arrière ; et, s’ils avaient eu le vent sur nous, 

comme ils l’eurent, ils auraient encore pu l’éviter en étalant 

les marées jusqu’au Pas-de-Calais, comme j’ai eu l’honneur 

de vous l’expliquer cet hiver, parce que les fonds viennent en 
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diminuant, et que la mer n’est jamais fort grosse d’un vent 

d’amont, parce que les vents passant par-dessus la terre, ils 

ne causent jamais une grande mer. Ce n’est pas la même 

chose quand on veut aller à l’ouest : les fonds viennent en 

augmentant, la mer y devient grande, et il n’y a point de 

terre voisine qui empêche cette mer de s’élever comme du 

côté du Pas-de-Calais. Le roi m’a toujours vu dans ces sen-

timents, et j’ai pris la liberté de vous l’expliquer. Quoique je 

vous représente toutes ces raisons, cela n’empêche pas que, 

si le roi désire qu’on entre dans la Manche, vous ne trouve-

rez en moi aucune difficulté. Je vous ai toujours dit mon sen-

timent en homme d’honneur, et ce sentiment sera toujours 

confirmé par tout ce qu’il y a de gens qui ont de l’expérience 

à la mer. 

Il n’y a aucun endroit dans la Manche où nous puissions 

obliger les ennemis de combattre quand ils ne le voudront 

pas, parce que leurs retraites sont voisines et qu’il peuvent 

étaler les marées ; c’est une vérité dont furent convaincus, 

dans la campagne passée, tout ce qu’il y a de gens qui n’en 

avaient eu aucune connaissance, quoiqu’on y eût remporté 

un très grand avantage et que les temps eussent toujours été 

beaux. Ils ont aussi l’avantage de pouvoir faire couper nos 

câbles s’ils ont le vent sur nous, étant mouillés en présence 

les uns des autres comme l’année passée ; et, si une pareille 

manœuvre arrivait deux fois, on serait obligé de se retirer à 

Brest. 

Je vous réitère encore que ce que j’ai l’honneur de vous 

en dire n’est point pour éviter d’aller dans la Manche lorsque 

le roi le souhaitera ; mais la connaissance que j’ai des désa-

vantages qu’on a dans ce lieu m’oblige, dans le poste où je 

suis, de vous représenter ce qui en est. Vous m’avez toujours 

vu parler de cette manière, et tous ceux qui savent la mer et 
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qui seront de bonne foi vous en parleront de même. L’armée 

du roi ne saurait entrer dans la Manche que la côte ennemie 

n’en soit avertie, parce qu’il est nécessaire de se tenir en vue 

de celles d’Angleterre plutôt qu’à celles de France, qui sont 

dangereuses, outre que les ennemis ont toujours des frégates 

avancées pour leur donner avis de tout ce qui entre dans la 

Manche. 

J’ai exécuté l’ordre du roi que vous m’avez envoyé au 

sujet de M. de Villette et de M. de Foran. Vous remarquerez, 

s’il vous plaît, que le Foudroyant, qui est à l’avant-garde, a six 

cents hommes d’équipage ; M. de Villette, sept cents, et le 

Grand, qui est de la même division, en a six cent trente ; 

M. Foran, qui porte le pavillon de vice-amiral blanc et qui est 

de la mienne, n’a que cinq cent cinquante hommes ; M. de 

Flacourt, qui porte le pavillon de contre-amiral blanc, n’en a 

que cinq cent cinquante : ainsi vous devez juger de la force 

de ces deux divisions, et de la nécessité qu’il y avait que les 

choses fussent demeurées dans l’état que je les avais mises, 

le corps de bataille devant être plus fortifié que les deux 

têtes. Je n’ai en vue que de gagner une bataille pour la gloire 

du roi, et d’en trouver les moyens sans aucune complaisance 

pour personne. 

Il me paraît que l’affaire la plus importante à quoi les 

ennemis doivent songer, est de venir nous donner bataille 

pour couvrir leur flotte qui vient de Smyrne, afin que par un 

combat ils nous fassent rentrer dans nos ports. S’ils vont à sa 

rencontre, ils ne pourront savoir précisément le lieu où ils la 

trouveront, quand même ils lui auraient marqué la hauteur à 

laquelle ils doivent la rencontrer, pouvant être plus à l’ouest 

ou à l’est, qui apparemment sera le cap Lézard. C’est par 

cette raison qu’il leur convient de nous venir chercher en 

toute diligence, dans la crainte qu’ils doivent avoir que nous 
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n’allions au-devant d’elle plus ou moins à l’est ou à l’ouest 

de cette hauteur, à moins qu’ils ne la fassent passer par le 

nord d’Écosse. 

Je suis avec beaucoup de respect, 

Monseigneur, 

Votre très humble et très obéissant serviteur, 

TOURVILLE. 

(Archives de la Marine.) 

  

La flotte française partit de Brest au nombre de 

soixante-neuf vaisseaux de guerre. 

Après quelque temps de croisière, Tourville reconnut 

que le convoi de Smyrne, l’espoir et le salut de l’armement, 

selon M. de Pontchartrain, pouvait passer et raser les Sor-

lingues ; aussi, par un billet du 7 juillet, demanda-t-il à ce 

ministre à tenir son point de croisière à vingt-cinq lieues 

ouest un quart sud-ouest des Sorlingues. À cela, M. de Pont-

chartrain répondit à cet amiral qu’il devait lui suffire d’être 

« un peu plus au milieu de la Manche pour empêcher le con-

voi d’y entrer, et en même temps surveiller les côtes. » 

Tourville affirma que cela était impossible, et qu’il fallait 

opter entre la tentative sur le convoi ou la défense des côtes, 

la différence de ces deux points de croisière étant de plus de 

cinquante lieues et l’empêchant de rendre sa manœuvre 

commune à ces deux intérêts. 

Mais M. de Pontchartrain, craignant de se trop com-

mettre en se décidant pour une des deux alternatives propo-

sées par l’amiral, s’en tint à ses premiers ordres. Tourville, 
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dans cette occurrence, se décida, selon sa haute raison, à 

s’emparer du convoi s’il le pouvait, mais à ne considérer 

cette action que comme devant être entièrement subordon-

née à la défense des côtes. 

Or on va voir que les prévisions de Tourville ne l’avaient 

pas trompé ; il avait parfaitement jugé qu’il était indispen-

sable que son point de croisière fût à vingt-cinq lieues ouest 

quart sud-ouest des Sorlingues, parce que le convoi devait 

s’approcher le plus possible de ces îles, afin de rencontrer 

l’escorte qui lui venait du Nord, et de s’écarter ainsi des 

points de croisière à l’ouest d’Ouessant que les flottes fran-

çaises tenaient ordinairement. 

  

M. DE TOURVILLE. 

Le 26 juillet 1691, 

vingt-neuf lieues au sud-ouest d’Ouessant. 

Monseigneur, 

J’eus avis par le sieur de Saint-Pierre que des vaisseaux 

que nous découvrions étaient deux vaisseaux de guerre an-

glais qui convoyaient quatorze bâtiments chargés de vivres 

et munitions pour les vaisseaux de guerre d’Angleterre qui 

sont aux îles de l’Amérique. Quelque temps après, la cor-

vette la Levrette me confirma que c’était une flotte de vais-

seaux marchands anglais accompagnés de deux vaisseaux de 

guerre : je les fis chasser par les meilleurs voiliers, et je fis le 

signal afin que toute l’armée chassât en ordre de marche 

pour suivre les vaisseaux de chasse, afin de ne nous point 

séparer. La brume qui survint devint si épaisse, que je déses-

pérais de pouvoir prendre aucun de ces vaisseaux ; cepen-

dant, comme elle se dissipait dans de certains moments et 
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que je voyais que les vaisseaux de chasse ne la disconti-

nuaient point, je jugeai bien qu’ils étaient fort proche de ces 

vaisseaux ; comme je vis que la nuit approchait et que je 

craignais une grande séparation de notre armée, je mis en 

panne et en fis le signal pour demeurer toute la nuit dans 

cette situation, afin de donner occasion à tous les vaisseaux 

de se rallier au corps d’armée. Le lendemain j’aperçus qu’il 

manquait beaucoup de vaisseaux, dont on en voyait 

quelques-uns sous le vent. 

J’eus des nouvelles le soir par le sieur de la Rochalar 

qu’il avait vu l’armée ennemie qui faisait le sud-est, qui était 

la route pour venir nous chercher, ce qui me fut confirmé le 

lendemain par le sieur chevalier de Villars, qui l’avait obser-

vée de plus près ; ce qui nous fit croire qu’une flotte qui était 

au sud-est de nous était véritablement l’armée ennemie. Je 

fis mettre en ordre de bataille ce que nous avions de vais-

seaux de guerre au plus près du vent ; les vaisseaux de des-

sous le vent qui se rapprochèrent, qui étaient commandés 

par les sieurs de Coëtlogon et de Belle-Isle, me dirent qu’on 

n’avait pu compter que quatre-vingts voiles, à cause de 

l’obscurité du temps, ce qui empêcha de connaître la ma-

nœuvre de cette flotte, que j’appris hier être celle de France 

qui revenait d’Irlande. Je n’ai su jusqu’à présent que quatre 

bâtiments pris de cette flotte anglaise : un de guerre, de cin-

quante pièces de canon, nommé la Marie-Rose ; un marchand, 

de trois cents tonneaux et de vingt-quatre pièces de canon, et 

deux autres petits, chargés tous trois de vivres, le premier 

pour les vaisseaux de guerre anglais qui sont aux îles de 

l’Amérique, et les deux autres pour les particuliers des îles. 

J’espère que le Constant et l’Agréable, qui étaient fort près de 

l’autre vaisseau de guerre, l’auront joint. La prise de ces vais-

seaux et la séparation de ce convoi retarderont le secours que 



– 418 – 

le prince d’Orange envoyait à ses vaisseaux de guerre, et 

pourront rompre ses mesures du côté des îles. 

Le sieur Defrancs manœuvra parfaitement bien ; il se 

trouva seul contre ces deux vaisseaux de guerre et contre le 

vaisseau marchand de vingt-quatre canons et une pinasse 

plus forte, qui l’attendirent, le voyant seul : ces deux mar-

chands, après avoir combattu une heure, se retirèrent, et la 

plus petite frégate en guerre se retira aussi une heure avant 

le combat, qui dura trois heures, parce que le vaisseau de 

guerre anglais marchait aussi bien que le vaisseau l’Heureux, 

auquel il se rendit dans le temps qu’il le voulait aborder, et 

qui l’aborda effectivement. Il y a eu cinquante hommes hors 

de combat dans le vaisseau anglais. On va renvoyer ces 

prises sous l’escorte du Neptune. 

Je vous envoie une lettre que l’on a trouvée sur le vais-

seau la Marie-Rose, qui vous apprendra que la flotte de Smyrne 

était entrée dans Kinsale le jour que j’appris par ce petit vaisseau 

français qui venait de la Martinique, qui l’avait rencontrée par 

les quarante-sept degrés quarante minutes, et que je fus pour 

la chercher. Tous les prisonniers nous apprennent que 

l’armée ennemie est allée aux côtes d’Irlande sur les avis 

qu’elle avait eus que nous y étions allés, et ainsi je ne doute 

pas de leur jonction. 

L’armée manqua hier d’être séparée par une brume et un 

changement de vent qui arriva la nuit, ce qui est à craindre 

qui n’arrive plus fréquemment dans les suites. Nous ne 

sommes plus que soixante vaisseaux, sans compter que je ne 

peux m’empêcher de détacher le Neptune pour escorter ces 

prises. Je fus hier tout le jour en panne, et j’y serai encore 

aujourd’hui pour donner le temps à nos vaisseaux de se ral-

lier ; et, s’ils ne rejoignent pas l’armée, je consulterai avec les 
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officiers généraux ce qu’il y a de plus expédient à faire pour 

le service en cette occasion. 

Je ne vous fais point le détail de toute notre route : il me 

serait impossible de le faire, étant occupé continuellement à 

la marche de notre armée et à l’application qu’on doit avoir 

sur ce sujet. M. de Vauvré ne manquera pas de vous le faire 

savoir par son journal. 

Les vents contraires ayant empêché de partir ce bâti-

ment depuis deux jours, je me donnerai l’honneur de vous 

dire que M. de Saint-Pierre joignit hier l’armée avec la frégate 

en guerre nommée le Constant-Warwick, qu’il avait prise sans 

résistance, et l’Agréable, avec un petit vaisseau de la même 

flotte ; le Sans-Pareil rejoignit aussi ; mais je n’ai point de 

nouvelles du Fleuron ni du Trident. 

Le vent fut trop frais hier pour pouvoir amariner ces 

prises, et cette nuit un coup de vent de nord nous a fait 

mettre à la cape ; un de nos vaisseaux a été démâté de son 

beaupré et de son mât d’avant. Il tire de temps en temps des 

coups de canon, ce qui me fait craindre qu’il soit fort in-

commodé ; d’ailleurs j’ai envoyé voir ce que c’est. L’armée 

me paraît fort écartée ; je ne sais pas encore s’il n’y a pas de 

vaisseaux séparés, le mauvais temps continuant. 

Je suis avec beaucoup de respect, 

Monseigneur, 

Votre-très humble et très obéissant serviteur, 

TOURVILLE. 

  

Il est inutile de donner les autres dépêches de Tourville, 

qui embrassent toute la campagne, en cela qu’elles sont 
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merveilleusement bien résumées dans le Mémoire suivant, 

tout entier de sa main, sous le titre de : Navigation de 

M. de Tourville en Ponant, pendant les mois de mai, juin, juillet 

et août 1691. 

Ce Mémoire, daté du 25 octobre, fut adressé, par Tour-

ville, à M. de Pontchartrain, pour répondre aux injustes re-

proches qu’on lui faisait sur ses opérations navales pendant 

cette période. Sans doute que M. de Pontchartrain ne fut pas 

convaincu, et qu’il voulut s’éclairer d’une lumière étrangère, 

car une main inconnue a, par de nombreux renvois qu’on va 

lire, ajoutés en marge de ce Mémoire, aggravé, s’il est pos-

sible, les accusations portées contre Tourville. On a voulu 

donner cette pièce, du plus haut intérêt d’ailleurs, parce que 

ces attaques, dirigées là contre ce grand général, sont extrê-

mement spécieuses et ont une apparence de raison et de so-

lidité qu’un examen plus approfondi de cette campagne (on 

l’espère du moins) doit ruiner entièrement. 

Voici d’abord cette pièce, accompagnée des observa-

tions qu’on a dites : 

  

M. DE TOURVILLE, À M. DE PONTCHARTRAIN. 

25 octobre 1691. 

Monseigneur, 

Quoique je sois persuadé que vous êtes informé que 

j’ai satisfait aux intentions du roi pendant cette cam-

pagne en me conduisant suivant les instructions et les 

ordres de Sa Majesté, et que les bruits qui ont couru à 

Paris, au désavantage de l’armée navale, et les avis qui 

vous ont été donnés par quelques officiers sur les ac-

tions que l’on eût pu tenter, n’ont fait aucune impression 
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sur votre esprit, je ne laisserai pas de vous faire un détail 

de ce qui s’est passé, pour vous justifier ma conduite s’il 

vous restait quelque doute, et vous faire connaître que 

les vues que Sa Majesté a eues pour faire sortir son ar-

mée navale auraient eu tout le succès qu’elle en pouvait 

souhaiter si l’on avait pris la flotte de Smyrne, ce que je 

justifierai n’avoir pu être exécuté. 

Il ne m’a pas paru que le roi ait eu d’autres vues 

pour faire sortir son armée navale que de prendre les 

flottes anglaise et hollandaise de Smyrne et quelques 

autres pendant le cours de la campagne, de garantir les 

côtes du royaume des descentes des ennemis, et de tâ-

cher de rendre leur armement inutile ; 

De les combattre au cas qu’ils sortissent de la 

Manche, égaux ou inférieurs en nombre, en les attirant, 

autant qu’il se pourrait, sur les côtes de France, et de les 

attaquer, quoiqu’en nombre inégal, s’ils prenaient la 

route des côtes du royaume depuis Bourgneuf jusqu’à la 

rivière de Bordeaux, et dans la Manche jusqu’à la 

Hogue ; mais, au contraire, de les éviter s’ils sortaient de 

la Manche supérieurs en nombre, en ménageant autant 

qu’il se pourrait la réputation de l’armée navale, et de 

tenir la mer jusqu’au 1er septembre. 

(Notes placées à la suite et en renvoi de la campagne de M. de 

Tourville) 

Il devait les attaquer, quoique supérieurs, s’ils venaient sur les 

côtes de France, ou s’ils allaient sur celles d’Irlande. 

Je répondrai au premier article que vous pouvez, 

monseigneur, vous souvenir de ce que j’ai eu l’honneur 

de vous écrire le 9 de juin, que, pour se mettre à la ren-

contre de la flotte de Smyrne, il fallait que l’armée 
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l’attendit à l’ouest-quart-sud-ouest, vingt-cinq lieues des 

Sorlingues,… 

On n’a point écrit qu’il suffirait qu’il fût un peu plus au milieu 

de la Manche, mais bien qu’il paraissait que, se tenant un peu plus à 

l’entrée de la Manche, il serait à portée de secourir les côtes de 

France, et d’empêcher cette flotte d’entrer dans la Manche, et que de 

là il pourrait prendre son parti, par le moyen des bâtiments qu’il au-

rait dehors, pour être averti tant de la marche de cette flotte que de 

celle de l’armée ennemie. 

Sur ce raisonnement, que personne ne prendra pour un ordre, 

M. de Tourville devait faire voir que cela le mettait absolument hors 

d’état de joindre l’armée ennemie : mais il n’en a plus parlé ; il ne 

s’est pas tenu non plus un peu en deçà de vingt-cinq à trente lieues 

ouest-quart-de-sud-ouest des Sorlingues qu’il avait proposé, ni n’a 

envoyé aucun bâtiment au-devant de cette flotte, suivant cet ordre 

prétendu, qu’après avoir su par un vaisseau qui revenait de 

l’Amérique qu’il l’avait laissée à environ cent lieues du cap de Clare. 

… et que vous me répondîtes qu’il suffisait que je 

fusse un peu plus au milieu de l’entrée de la Manche 

pour l’empêcher d’entrer dans le canal, où étant je vous 

ai fait voir par mes lettres que je n’étais pas à portée de 

l’empêcher d’y entrer, rasant les Sorlingues comme elle 

a fait. Cependant, quand j’eus avis par le vaisseau ve-

nant de la Martinique, qui l’avait rencontrée sur une 

hauteur qui me fit juger qu’elle était allée en Irlande, je 

ne laissai pas, sur les ordres que j’avais reçus depuis, de 

m’attacher à cette flotte, de quitter ma croisière pour tâ-

cher de la rencontrer sur son passage par la Manche, et 

de suivre cette route jusque par les quarante-neuf degrés 

quinze minutes, sur les avis que j’eus par la corvette qui 

l’avait rencontrée, et si je l’avais pour lors aperçue, je 

n’eusse pu m’empêcher de l’aller reconnaître pour exé-

cuter les ordres précis que j’avais eus de m’y attacher. 
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N’ayant pas eu de nouvelles qu’elle fût jointe à l’armée 

ennemie, quoique toutes les apparences fussent qu’elle 

en devait être escortée, et la reconnaissant, je tombais 

dans la nécessité de combattre contre une armée qui se 

trouvait pour lors de près de cent vaisseaux de guerre,… 

Tout le reste n’est qu’un raisonnement tiré. L’armée ennemie 

était de soixante-quatre vaisseaux de guerre, la flotte de Smyrne 

était escortée par quatorze autres, la plupart petits. 

… dans une croisière très avantageuse pour les en-

nemis et tout à fait désavantageuse pour nous, et où les 

officiers ont dit hautement dans le conseil qu’ils m’y 

avaient vu engagé avec peine. 

Je ne sais pas sur quoi ont été fondés les bruits qui 

ont couru que j’avais pu prendre cette flotte, et qu’elle 

avait passé très proche de l’armée : on ne doit pas me 

supposer d’avoir été assez malintentionné pour ne vou-

loir pas rendre un service aussi important, et ma ma-

nœuvre a assez justifié le contraire ; et on ne peut avoir 

eu aucun avis qu’elle ait passé plus près de nous que ce-

lui que nous eûmes par la corvette la Levrette, que j’avais 

envoyée sur la croisière où je vous avais marqué que 

nous eussions dû l’aller attendre, qui nous apprit qu’elle 

était à vingt-deux lieues du nord-est-quart-de-nord de 

l’armée, et qui, ayant été renvoyée sur-le-champ avec le 

Saint-Michel pour l’observer et en rapporter des nou-

velles, quoique ce petit bâtiment soit un des meilleurs de 

voile de la mer pour l’été, elle ne put en avoir connais-

sance, non plus que le vaisseau le Saint-Michel ;… 

Il y a apparence qu’on n’aurait pas joint cette flotte, puisque le 

Saint-Michel et la corvette ne purent la joindre, mais on ne savait pas 

ce qui en était quand on revira, ce fut sur l’opinion que c’était 

l’armée ennemie, quoique le capitaine de la Levrette eût rapporté que 
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c’était une flotte marchande, qui allait toutes voiles hors et sans 

ordre. 

… et comme elle était pour lors fort proche des Sor-

lingues, quand j’aurais eu le vent bon pour suivre et que 

j’eusse doublé son sillage, elle eût encore été plus tôt 

dans les ports d’Angleterre que je n’eusse pu la décou-

vrir, ce qui obligea tous les officiers généraux à résoudre 

qu’il fallait retourner à la croisière ordonnée. Vous 

n’aurez pas lieu d’être surpris quand vous entendrez dire 

que des flottes marchandes auraient passé à trois et 

quatre lieues des escadres que le roi enverrait à la mer, 

sans qu’elles les eussent prises, pouvant en être empê-

chées passant au vent à leur vue, comme celle du cheva-

lier de Pilles, qui était au vent de l’armée ennemie, a 

passé à sa vue avec seize bâtiments venant d’Irlande, ou 

par les brumes ou mauvais temps. 

À l’égard de prendre d’autres flottes marchandes, je 

n’ai eu connaissance que de celle des seize vaisseaux qui 

allaient à l’Amérique ; les brumes m’ont empêché d’en 

prendre davantage que les deux vaisseaux de guerre et 

quatre marchands, et huit autres vaisseaux pendant la 

campagne. 

Je vous dirai, à cette occasion, que je suis surpris 

qu’on ait publié que j’ai songé à éviter cette flotte, la 

prenant pour l’armée ennemie, … 

Il n’a pas été parlé de cela. 

… étant certain qu’ayant le cap au nord, quand je 

l’aperçus à la pointe du jour qu’elle courait au sud-ouest, 

je fis revirer sur elle et fis larguer les ris des huniers pour 

la chasser, que je sus presque en même temps, par une 

prise anglaise que m’amena le Content, ce que c’était que 
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cette flotte, et que je fis le signal à tous les bons voiliers 

de l’armée pour lui donner chasse. 

Pour ce qui est du second article, des vues que le roi 

a eues en faisant sortir son armée navale, qui étaient de 

garantir les côtes du royaume des descentes des enne-

mis et de tâcher de rendre leur armement inutile ; cet 

armement leur a servi à faire passer leur flotte de 

Smyrne, parce que, s’ils n’avaient point eu d’armée, ils 

n’eussent pas osé l’exposer, dans la crainte qu’on n’eût 

fait des détachements pour la prendre ; mais, étant une 

fois à Kinsale, il lui était aisé de prendre son temps pour 

se jeter dans le Bristol, d’où il eût été facile de porter ses 

marchandises à Londres, comme il est arrivé autrefois, 

ou d’attendre, pour entrer dans la Manche d’Angleterre, 

que nous eussions été désarmés ; et, du reste, il n’a eu 

d’autre succès que de faire passer dans une marée une 

escadre de seize vaisseaux dans les rades de 

Bertheaume et du Camaret, ce qui aurait pu se faire à 

vue de notre armée, étant au vent d’elle, l’avantage du 

vent étant un obstacle qu’on ne surmonte pas,… 

On ne surmonte pas l’avantage du vent, mais il peut changer, et 

les ennemis n’auraient jamais osé faire cette entreprise si l’armée du 

roi les avait observés, et il n’a tenu qu’à eux d’en faire autant sur 

toutes les côtes du royaume. 

… et de brûler une méchante barque à Chamaret, et 

qui aurait pu réussir de même à la chaloupe d’un cor-

saire ; n’ayant d’ailleurs empêché de passer aucune de 

nos flottes, ni fait aucune prise que celle d’un petit bâti-

ment chargé de soixante-dix moutons et un traversier, 

pendant que nous leur avons pris deux vaisseaux de 

guerre et douze vaisseaux marchands, avec une armée 

inférieure qui n’ose détacher aucun vaisseau, de crainte 
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de se séparer et de s’affaiblir dans un temps qu’une ar-

mée ennemie fort supérieure peut tomber sur elle. 

J’ai, suivant mes ordres, en partant de Brest, été 

chercher ma croisière… 

La croisière était l’entrée de la Manche ouest-nord-ouest 

d’Ouessant ; l’armée est allé d’abord sur Pennemark, ensuite à 

l’ouest-sud-ouest d’Ouessant. 

… pour y attendre les ennemis et les combattre en 

cas qu’ils sortissent de la Manche en nombre égal ou in-

férieur, et même supérieur de quelques vaisseaux, 

comme je l’avais proposé. Les avis que j’avais de vous, 

monseigneur, étaient que leur armée n’était que de 

soixante-six vaisseaux de guerre,… 

Cet avis était bon ; ils n’avaient que soixante-quatorze vais-

seaux. 

… et celle du roi était pour lors de soixante-sept, et 

je vous avais marqué, en apostille d’un de mes articles 

de mon instruction, que, s’ils n’avaient que huit vais-

seaux de plus que nous, il ne fallait pas hésiter de les at-

taquer, et j’avais mis en mer dans ce dessein. 

J’ai demeuré sur cette croisière jusqu’au 14 de juil-

let, quoique, par des bâtiments étrangers, j’eusse eu dif-

férents avis que l’armée ennemie était de quatre-vingt-

dix vaisseaux de ligne, et je ne m’en éloignai que pour 

tâcher de me mettre au passage de la flotte de Smyrne, 

entre Kinsale et les Sorlingues, et jusqu’au 17, que je re-

çus, par l’Orgueilleux, une lettre d’un de nos capitaines 

de brûlot… 

Ce brûlot, en sortant de Brest, trouva quelques vaisseaux de 

l’armée ennemie ; il en fut chassé et se brûla. Il était impossible que 
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ce capitaine ait pu distinguer quatre-vingt-six vaisseaux de ligne 

dans une forêt de vaisseaux qu’il vit dans un éloignement ; il aurait 

pu dire au plus, si ces vaisseaux avaient été de file, le nombre qu’il y 

avait, et sur cela on pouvait raisonner tant de vaisseaux de guerre, 

tant de brûlots, tant de bâtiments de charge, etc. Un Génois qui avait 

vu cette armée, et qui trouva quelque temps après M. le comte 

d’Estrées dans la Méditerranée, lui dit qu’il y avait cent six voiles : 

quelle apparence qu’il y eût quatre-vingt-six vaisseaux de guerre ? 

… qui m’écrivait avoir compté quatre-vingt-six vais-

seaux de ligne dans l’armée ennemie, et la vôtre, du 7, 

par laquelle vous me mandiez que je devais me conduire 

sur les avis que j’aurais et non sur les vôtres, ne rien ha-

sarder sans nécessité, et suivre les intentions du roi ex-

pliquées par mon instruction, je n’aurais pas cru devoir 

éviter les ennemis sur des nouvelles étrangères, ayant 

les vôtres contraires, sans les reconnaître de près, et 

que, les reconnaissant de près, je n’en vinsse à un com-

bat. Je me donnai même l’honneur de vous écrire, aussi-

tôt que je fus en croisière, que le roi devait souhaiter que 

nous donnassions promptement bataille,… 

Il lui a été écrit en ces termes : « Sa Majesté n’a rien à ajouter 

aux ordres portés par votre instruction ; je vous ai informé des nou-

velles que j’avais des ennemis ; vous pouvez à présent, par le moyen 

des bâtiments d’avis qui sont à votre suite, en avoir des nouvelles 

plus précises que nous ; c’est à vous à prendre vos mesures de sorte 

que vous puissiez en être informé, et exécuter les ordres de Sa Ma-

jesté suivant ses intentions, c’est-à-dire ne rien hasarder sans néces-

sité, et profiter des occasions avantageuses que vous aurez pendant 

la campagne. » 

Cela ne signifie pas qu’il faille continuellement fuir au moindre 

bruit de l’approche des ennemis, sans jamais les voir. 

… pendant que nos équipages se portaient bien, 

vous ayant marqué précisément, en apostille de l’article 
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10 de mon instruction, que, dès le moment que deux 

armées sont en présence en état de se reconnaître, il 

était impossible d’éviter un combat quand une armée 

ennemie voudra engager l’autre, et que le meilleur parti 

en ce cas-là, quoique inférieur, est celui d’attendre 

l’ennemi en bon ordre et de tenir bonne contenance : 

aussi, jusqu’audit jour 17, que je ne crus pas pouvoir 

m’empêcher de risquer d’engager un combat, je ne vou-

lus point faire part de mes ordres aux officiers généraux, 

et ce ne fut que pour lors qu’ayant des avis certains… 

Qu’est-ce que ces avis certains ? 

… de la force des ennemis, je pris la résolution de 

les leur communiquer, comme je le fis le lendemain 18, 

que le calme nous donna lieu de nous assembler, pour 

examiner avec eux si, deux armées étant en présence, 

on pouvait éviter un combat quand une armée supé-

rieure voulait l’engager. Vous aurez vu, monseigneur, 

par le résultat de ce conseil,… 

Il serait nécessaire de demander à tous les officiers généraux en 

particulier un mémoire sur ce sujet, pour juger de leurs raisons ; si 

cela était, il serait inutile et même très dangereux de se mettre à la 

mer lorsque les ennemis auraient plus de vaisseaux. M. de Tourville 

fut cependant plusieurs jours l’année dernière après l’armée enne-

mie sans pouvoir l’engager à combattre, et il n’y aurait point eu de 

combat si elle ne l’eût attaqué. 

Il y eut même une conjoncture où, de l’avis de tout le monde, 

les ennemis, quoique inférieurs, faisaient périr l’armée du roi s’ils 

eussent pu profiter de leur avantage. M. le comte d’Estrées et 

M. Renau pourront en dire le détail et les circonstances. 

… comme quoi on y jugea qu’étant presque impos-

sible de l’éviter, il fallait que l’armée se mit à l’ouest-

sud-ouest d’Ouessant, pour, en cas de nécessité, com-
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battre dans un parage plus avantageux pour la retraite 

des vaisseaux qui seraient moins incommodés. 

Mais je ne laisserai pas de vous expliquer si deux 

armées en présence se peuvent séparer, une armée su-

périeure voulant combattre ; je vous expliquerai aussi les 

occasions où il m’a paru qu’il y avait nécessité de don-

ner un combat, et, ce qui convient le mieux, en voulant 

l’éviter, pour ne rien hasarder et ménager la réputation 

de l’armée navale. 

Tous les officiers du métier conviennent que, deux 

armées de mer étant une fois à portée de se reconnaître, 

il est comme impossible que celle qui sera inférieure 

puisse dérober sa marche à l’autre lorsqu’elles seront en 

pleine mer hors de la Manche pendant les mois de juin, 

juillet, et jusqu’au 15 août, que les nuits sont courtes et 

que la saison n’est pas sujette à des coups de vent et à 

des brumes de longue durée, qui sont les seuls accidents 

qui pourraient donner lieu à une séparation des deux 

armées ; mais la nécessité où l’on est pendant une 

brume de faire les signaux de coups de canon, pour faire 

une fausse route et marcher ensemble et ne point se sé-

parer les uns des autres, qui peuvent être connus des 

ennemis, et le danger qu’il y a que partie de nos vais-

seaux, n’ayant pas bien observé l’aire de vent que j’avais 

voulu leur indiquer, ne s’écartent du corps d’armée, me 

fera toujours préférer de hasarder de donner un combat 

avec vingt vaisseaux moins qu’eux, que de faire une pa-

reille manœuvre par le danger qu’il y aurait d’être joints 

par les ennemis après une séparation d’une partie de nos 

vaisseaux, si le hasard voulait qu’ils nous eussent suivis. 
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Tout ce raisonnement est fondé sur la brume, pendant laquelle 

les ennemis peuvent se séparer de même et plus aisément s’ils sont 

en plus grand nombre. 

S’il n’y a point d’autre moyen à une armée inférieure 

de pouvoir cacher sa marche, il est encore plus assuré 

qu’une armée supérieure obligera l’autre à combattre si 

une fois elles sont en présence ; cette armée étant au 

vent, elle peut arriver avec moins d’ordre que l’autre, 

sans attendre ses plus méchants voiliers, qu’elle est bien 

assurée qu’ils la viendront joindre quand elle aura enga-

gé le combat, et n’en étant pas de même de celle qui est 

inférieure, qui est obligée de marcher ensemble en ordre 

de bataille pour attendre ses plus méchants voiliers et ne 

rien perdre de ses forces ; il faut qu’elle les abandonne 

en fuyant vent arrière, ou qu’elle combatte en bon 

ordre ; car il ne faut pas croire qu’une armée inférieure 

puisse éviter un combat en larguant un peu pour gagner 

du temps ; et quand cela lui réussirait un jour, cela ne lui 

réussirait pas le lendemain, ne pouvant lui cacher sa 

marche ; mais cela ne lui… 

On se voit à plus de dix lieues en mer, et on peut ne pas at-

tendre qu’on se voit à une. 

… réussira pas dès le premier jour si on se reconnaît 

le matin, étant certain et très facile à démontrer que 

l’armée de dessous le vent larguant d’un vent, et celle 

qui est au vent, à une lieue, larguant trois quarts de vent 

davantage, elle coupera cinquante navires de celle qui 

est sous le vent à voilure égale, quoique celle qui largue 

davantage fasse beaucoup plus de chemin que l’autre ; et 

si elles sont éloignées de deux lieues, elle en coupera 

trente, et par conséquent l’armée inférieure sera réduite 

indispensablement à combattre, parce qu’elle ne pour-
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rait l’éviter en se mettant vent arrière, à moins que tous 

ses vaisseaux ne soient meilleurs voiliers que ceux des 

ennemis, ne voulant pas perdre les méchants voiliers, 

comme je l’ai dit ; et ce serait donner lieu à une déroute 

entière de tenter une fuite pour être obligé de donner 

ensuite un combat avec des équipages autant intimidés 

par une pareille manœuvre qu’elle aurait relevé le cou-

rage de ceux des ennemis : et, en un mot, cela étant, il 

n’y a aucun honneur à acquérir à s’exposer à un si grand 

danger pour être un jour en présence, et il y a tout à ris-

quer, ne pouvant y avoir aucune occasion de profiter 

d’aucun avantage sur eux, comme je me suis donné 

l’honneur de vous l’expliquer par une de mes lettres. 

On pourra juger de la vérité de ce raisonnement sur l’avis de 

tous les officiers généraux et de quelques bons capitaines, si on 

trouve à propos de le leur demander ; on peut dire cependant qu’une 

armée qui évite ne peut être attaquée que par les bons voiliers de 

l’armée ennemie qui la chassent, ou bien il faut que cette armée en-

nemie vienne avec tous ses vaisseaux ; en ce cas, elle ne joindra ja-

mais, étant certain, pour la conjoncture présente, que les Hollandais 

sont plus mauvais voiliers que les moins bons vaisseaux du roi. S’ils 

se séparent, les premiers venus seront bien reçus par l’armée qui 

évite, qui sera en son entier, et ce serait le vrai moyen à cette armée 

supérieure de se faire battre pièce à pièce. Il n’est pas vraisemblable 

que M. de Tourville voulût entreprendre une telle action. Il ne fit ja-

mais cette proposition l’année dernière, qu’il était supérieur en 

nombre ; d’ailleurs il faut un temps infini pour faire joindre des ar-

mées lorsqu’il y en a une qui veut l’éviter, et la nuit arrivera presque 

toujours avant que cela soit fait. 

Ceci est si vrai, que M. de Tourville suppose dans son mémoire 

qu’on se verra dès le matin et qu’on ne sera qu’à une lieue de dis-

tance ; il veut aussi que ce soit dans les mois de juin et juillet, et 

jusqu’au 18 aout, que les nuits sont courtes et la saison pas sujette à 

des coups de vent et à des brumes de longue durée ; mais il veut en 
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même temps que cette brume devienne longue pour l’armée qui 

évite et que cela l’empêche de s’éloigner de l’armée ennemie. 

Il m’est revenu qu’on disait que j’évitais les flottes 

marchandes comme celle des ennemis ; je n’ai eu con-

naissance que de celle des seize vaisseaux anglais qui al-

lait à l’Amérique, que j’ai chassée aussitôt qu’elle a paru, 

et d’une des nôtres qui venait d’Irlande, que je crus ef-

fectivement l’armée ennemie par les signaux qui m’en 

furent faits et par les avis que MM. de la Roche-Allard et 

de Villars m’en venaient de donner, qui me dirent l’avoir 

bien reconnue le soir d’auparavant ; ce qui m’obligea de 

mettre l’armée en bataille, qui est la même manœuvre 

que je devais faire quand même j’aurais voulu com-

battre ; et pour lors je n’avais que cinquante-cinq vais-

seaux de guerre, ceux que j’avais détachés n’étant pas 

encore rassemblés. 

Il est vrai que l’armée du roi mit à l’autre bord à la vue de la 

flotte qui revenait d’Irlande. Cette flotte était composée de soixante-

quatre bâtiments, dont la plupart n’étaient que des barques. Cepen-

dant on y compta quatre-vingts vaisseaux du bord de M. le chevalier 

de Coëtlogon, et soixante-seize de celui de M. de Belle-Île, marque 

que l’avis du capitaine de brûlot sur lequel on a navigué toute la 

campagne était fort peu juste. 

Il n’y a point eu de nécessité, suivant mon instruc-

tion, de combattre les ennemis, étant aussi supérieurs 

qu’ils l’ont toujours été, puisqu’ils ne se sont point mis 

en devoir d’entreprendre sur les côtes de France, ce 

qu’ils eussent pu faire, ayant le vent sur moi, sans que 

j’eusse pu l’empêcher. Le hasard, cependant, eût pu 

m’obliger à combattre, si, ayant manqué d’être averti de 

leur marche, ils m’eussent joint, comme cela pouvait ar-

river ; et il se pouvait encore qu’étant à la fin de mes 
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vivres et ne pouvant me dispenser de rentrer dans la 

rade de Brest, j’eusse été contraint de les attaquer, les 

trouvant à mon passage. 

N’ayant donc point dû combattre sans nécessité, 

n’ayant dû de même rien hasarder, ne pouvant s’at-

tendre en cette rencontre que de risquer un combat, et 

ayant eu ordre de l’éviter, les ennemis étant supérieurs, 

j’ai dû, suivant ce que je viens d’expliquer, et suivant le 

sentiment des officiers généraux, éviter leur présence, 

puisque c’était le seul moyen d’éviter le combat ; et je 

crois que la réputation de l’armée navale a été mieux 

ménagée en cachant sa marche aux ennemis, leur lais-

sant croire qu’on les cherchait… 

Les ennemis ont été dissuadés de cette pensée s’ils avaient pu 

l’avoir, n’ayant pu ignorer qu’on les fuyait ; et c’est ce qui à la fin les 

a rendus hardis à chasser l’armée du roi jusqu’à cent lieues au large 

d’Ouessant ; au moins a-t-elle fait ce chemin en les évitant. 

… ou leurs flottes marchandes, que de fuir vent ar-

rière à leur vue ; et comme il ne serait pas toujours assu-

ré de tenir l’armée cinquante jours en mer sans que les 

ennemis la pussent joindre, j’estime que le roi ne doit 

point la faire sortir sans nécessité une autre campagne si 

elle n’est pas assez forte pour risquer un combat quand 

elle y sera obligée, étant certain que, si les ennemis 

avaient fait ce qu’ils auraient pu, ils auraient bien su 

nous joindre sans qu’on eût pu les éviter, surtout s’ils 

n’eussent pas été occupés une bonne partie de la cam-

pagne à leur flotte de Smyrne ; et je suis même surpris 

que, lorsqu’ils nous ont suivis, ils ne nous aient pas 

joints,… 
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Peut-être n’en avaient-ils pas plus envie que nous. On dit que 

M. Russell a fait son apologie pour faire voir qu’avec une armée infé-

rieure à celle de France il avait sauvé la flotte de Smyrne, il était ve-

nu dans nos ports et avait fait fuir les Français. 

… ayant été obligés de marcher la nuit avec les hu-

niers sur le ton, pour ne pas nous séparer ; et j’ai eu be-

soin de mettre toute mon expérience en usage pour les 

éviter, et il n’y a pas lieu de douter qu’une armée qui 

combattra l’autre, et qui sera supérieure de vingt-cinq 

vaisseaux, comme celle des ennemis l’eût été, et plus 

nombreuse d’un tiers de vaisseaux d’égale force aux 

nôtres, ne soit en état, se trouvant en pleine mer, de la 

mettre entièrement en déroute ; et j’aurais mérité d’être 

puni, ayant mon instruction et vos lettres, qui me pres-

crivaient ensuite de m’y conformer, si j’avais exposé 

l’armée à un combat aussi inégal. Je ne vous informe 

point, monseigneur, de ce danger pour m’empêcher de 

combattre avec des forces aussi inférieures quand le roi 

le jugera nécessaire, mais pour faire connaître à Sa Ma-

jesté et à vous les risques où son armée serait exposée. 

Vous avez été assez informé, par le résultat du con-

seil des officiers généraux et par mes lettres, des besoins 

indispensables qui ont engagé le retour de l’armée na-

vale seize jours plus tôt qu’il ne l’était porté par mon ins-

truction, et les suites ne les ont que trop justifiées, et que 

l’armée se serait trouvée dans la dernière extrémité par 

la corruption du biscuit et par le peu de provisions qu’il 

y en avait à Brest pour en être secourus, quand même il 

aurait pu nous passer sûrement ; sans parler des besoins 
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où l’on se trouvait de toutes sortes de rafraîchissements 

pour les malades, et d’eau et de boire. 

Je suis, avec beaucoup de respect, 

Monseigneur, 

Votre très humble et très obéissant serviteur. 

TOURVILLE. 

(Arch. de la mar.) 

  

Maintenant, pour répondre aux objections spécieuses 

faites par l’annotateur du mémoire de Tourville à M. de 

Pontchartrain, il faut résumer d’abord les ordres que cet ami-

ral avait à remplir ; puis examiner s’il les a loyalement et 

bravement exécutés. 

Il devait donc : 

1° Défendre les côtes de France de toute insulte ; 

2° S’emparer du convoi de Smyrne ; 

3° Éviter tout combat avec l’armée ennemie, et, consé-

quemment, se soustraire à sa vue dans un bassin aussi res-

serré que celui de la Manche ; 

4° Tenir la mer jusqu’au mois de septembre. 

Or, à part la capture du convoi de Smyrne, ne demeure-

t-il pas évident que Tourville a rempli exactement les condi-

tions qui lui étaient imposées ? 

Maintenant, quels reproches lui fait-on à propos de ce 

convoi ? 

« Qu’ayant proposé un point de croisière plus à portée 

des Sorlingues, il n’avait pas insisté pour le tenir lorsque, par 
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deux fois, on lui répondit de garder, au contraire, le milieu de 

l’entrée de la Manche. » 

Mais il est hors de doute que Tourville, en demandant 

itérativement de changer son point de croisière et de se rap-

procher des Sorlingues, en s’éloignant autant du littoral 

abandonné de la sorte aux entreprises de l’ennemi, voulait 

faire comprendre à M. de Pontchartrain tout le danger qu’il y 

avait à tenter de s’emparer du convoi au lieu d’assurer la dé-

fense des côtes. Aussi, conçoit-on facilement que Tourville, 

après avoir rempli son devoir, en objectant et démontrant 

l’impossibilité de surprendre le convoi de Smyrne en demeu-

rant à l’entrée de la Manche, n’insistât pas davantage à ce 

sujet, parce qu’il tremblait de voir le ministre, aveuglé par 

l’appât d’une si riche proie, lui donner l’ordre absolu de tout 

sacrifier pour s’en rendre maître ; alors, sans doute, Tourville 

eût éludé l’exécution d’une aussi fatale volonté ; mais c’était 

un de ces partis extrêmes qu’il était toujours à temps de 

prendre en dernière extrémité, et il préféra concilier autant 

que possible, et ses instructions et le bien du service qui lui 

était confié. Aussi, ayant mis sa responsabilité à couvert par 

la demande d’un point de croisière plus rapproché, il ne 

s’occupa plus que de tenir la mer et de protéger incessam-

ment les côtes de France ; on peut croire que, dans toute 

autre circonstance, le convoi ne lui eût pas échappé, mais 

alors il voyait l’armée ennemie d’un tiers plus forte que la 

sienne, et il prévoyait avec beaucoup de justesse que, même 

dans l’hypothèse d’un succès, la flotte de France rencontrant 

la flotte de Smyrne et s’en saisissant, ne pouvait obtenir ce 

résultat qu’en affaiblissant ses équipages outre mesure et par 

le grand nombre de prisonniers qu’elle aurait eu à garder, et 

par la quantité de matelots qu’il eût fallu faire passer sur les 

vaisseaux amarinés. 
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Or rien n’était plus désastreux que les conséquences 

d’une telle capture ; car, si la flotte ennemie, bien supérieure 

en nombre, fût arrivée sur Tourville dans ce moment de con-

fusion et d’extrême embarras qui suit forcément une prise, 

les navires marchands essayant toujours de s’échapper et la 

plupart des vaisseaux de guerre, étant obligés de leur donner 

la chasse pour les rallier, on le demande, quelle ligne de ba-

taille eût alors pu présenter Tourville ? Quelle défense aurait-

il pu faire contre une flotte si supérieure et venant en bon 

ordre attaquer son armée en désordre, encombrée de prison-

niers et tout embarrassée de la garde de ses prises ? Ne pou-

vait-il pas alors être attaqué, cerné par la flotte anglaise qui, 

après avoir presque anéanti nos forces maritimes, serait ve-

nue ravager nos côtes laissées sans défense et dégarnies par 

cet immense armement ? 

Encore une fois, on le répète, Tourville devait-il, dans 

l’incertain espoir, et même avec la certitude de s’emparer du 

convoi de Smyrne, compromettre presque assurément la dé-

fense des côtes de France, et exposer sa flotte à un échec 

dont les suites eussent été irréparables ? 

On conçoit, d’ailleurs, les vifs reproches que fit 

M. de Pontchartrain à Tourville ; pour ce ministre, à la fois 

chargé des finances et de la marine, trente millions de plus 

dans ses coffres eussent été un solide et beau fruit de la croi-

sière ; on verra d’ailleurs plus bas, dans les ordres donnés à 

M. d’Estrées à propos de sa campagne de la Méditerranée, 

que ces considérations d’argent à enlever par rançons, ter-

reur ou surprise, furent toujours les seules qui dominèrent 

incessamment l’esprit des instructions données par ce mi-

nistre aux amiraux. 
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Pour en revenir à Tourville, après avoir, ainsi qu’il le dit 

dans son mémoire, tenté de suivre le convoi de Smyrne, il 

abandonna sagement cette chasse pour deux raisons : la 

première, parce qu’il reconnut plus tard que les vaisseaux si-

gnalés par la corvette étaient l’avant-garde de l’armée enne-

mie qui venait d’opérer sa jonction avec le convoi de la flotte 

de Smyrne ; la seconde, parce que, sachant que seize bâti-

ments allaient aux îles d’Amérique, sous l’escorte de deux 

vaisseaux de guerre, il pensa pouvoir s’en saisir sans rien 

compromettre ; aussi amarina-t-il en effet cinq navires mar-

chands, ainsi que leurs deux vaisseaux d’escorte ; de sorte 

que le reste de ces bâtiments de commerce se trouvant sans 

défense, bien que lui ayant échappé, fut pris peu de jours 

après par des corsaires malouins. 

Au résumé qui eut l’avantage dans cette campagne, ou 

de l’amiral Russell ou de Tourville ? Le premier est plus fort 

d’un tiers que le second, qui a ordre exprès de ne rien hasar-

der. Malgré cette inégalité, Tourville, pendant cinquante 

jours, tient la mer, et ce, par un prodige d’habileté de ma-

nœuvre, sans jamais rencontrer l’ennemi, qu’il n’eût pas pu 

s’empêcher de combattre, ainsi qu’il l’avait nettement expo-

sé dans sa réponse au ministre. 

Enfin, Tourville prend un convoi marchand, et assure le 

passage de nos troupes revenant de la fatale expédition 

d’Irlande. Or, pour balancer ces avantages, quels sont les 

succès de l’amiral ennemi ? Il fait un détachement de quinze 

vaisseaux pour attaquer la rade de Camaret, qui n’est défen-

due par aucun fort, et, ne pouvant pas même s’emparer 

d’une frégate qui lui échappe entre les rochers, il se borne à 

brûler quelques barques de pêcheurs sur la côte. 
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Telle fut l’issue de la campagne de Tourville dans la 

Manche pendant l’année 1691. 

Ce qui prouve encore la sagesse des prévisions de ce 

grand marin, c’est que, bien qu’on le sût défendu par lui, la 

terreur était si grande et si générale sur le littoral, que les in-

tendants de Brest et de Rochefort eurent ordre de faire escor-

ter les vaisseaux marchands pour l’Amérique jusqu’à cent 

lieues au large, et de tenir les bâtiments armés sur la côte 

pour la défendre contre les descentes des corsaires bis-

cayens. 

À Saint-Malo, l’alarme s’était répandue par l’ap-

préhension qu’on y eut d’un débarquement. M. de Pontchar-

train fit rassurer les esprits des habitants et défendit la sortie 

des meubles et des effets. 

Après la perte de la bataille de Kirconnel, le 9 juillet, on 

n’eut plus d’autre soin que de ramener en France le peu de 

troupes et de munitions que l’on put sauver, et de continuer 

de tenir les côtes en état de défense. Puis, lorsque la flotte de 

Tourville fut entrée à Brest, on détacha M. de Chateaure-

nault avec trente vaisseaux pour croiser sur la côte 

d’Irlande ; et on envoya deux autres escadres aux rades de la 

Rochelle et aux îles d’Amérique. 

Deux mois après, MM. de Chateaurenault et de Nes-

mond eurent ordre d’aller croiser depuis Ouessant jusqu’au 

cap Saint-Vincent sur la côte de Biscaye, à l’ouest des Sor-

lingues et au cap de Clare et de Machecou, afin de sur-

prendre le convoi des galions qui arrivaient d’Amérique ri-

chement chargés, ou d’attaquer les vaisseaux qui viendraient 

du nord de l’Angleterre ou de Hollande pour escorter le con-

voi. Malheureusement aucun de ces projets ne réussit, et 

M. de Pontchartrain en fit de vifs reproches à M. de Chateau-
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renault ; c’était, on le voit, toujours pour but et mobile cette 

incessante question d’argent. 

Au résumé, il y eut, en 1691, quatre-vingt-dix-huit bâti-

ments armés en France, tant vaisseaux que frégates, sans 

compter ceux du Levant. 

En Levant, M. le comte d’Estrées, vice-amiral de ces 

mers, ayant sous ses ordres M. le bailli de Noailles, com-

mandant les galères, fut chargé de toutes les expéditions de 

cette même année 1691, expéditions qui, d’ailleurs, furent de 

peu d’importance ; il sortit le 9 mars de Toulon pour se 

rendre à la rade de Villefranche, afin de seconder les efforts 

de M. de Catinat, qui, après avoir pris Nice, assiégeait alors 

le château de cette première ville. Un accident assez sem-

blable à celui qui arriva lors du siège de Tabago, en mettant 

le feu au magasin à poudre, renversa un grand nombre de 

maisons, fit sauter en l’air la moitié du fort, abrégea singuliè-

rement la durée du siège, et mit M. de Catinat en état 

d’entrer dans cette ville le 5 avril. Aussitôt après, M. 

d’Estrées passa devant Oneille, dont il somma la garnison de 

se rendre sous rançon. Ils allaient lui envoyer les clefs de 

leur ville, lorsque M. de Fosagne, qui avait défendu la ville 

de Nice, arrivant à la tête de trois mille hommes de milices, 

leur fit changer de résolution ; il distribua son monde, tant 

dans la citadelle que sur la côte, et fit canonner la flotte. Le 

comte d’Estrées y répondit par un grand nombre de bombes, 

et eût sans doute complètement ruiné cette ville si un violent 

coup de vent ne l’eût obligé d’appareiller en coupant ses 

câbles. 

Il arriva bientôt aux îles d’Hyères, où il reçut de 

M. de Pontchartrain l’instruction suivante : 
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« L’intention de Sa Majesté est qu’en partant des îles 

d’Hyères il fasse sa route droit à Barcelone, et qu’il prenne 

de si bonnes mesures, qu’il puisse être assuré que les galères 

et les autres bâtiments y arriveront en même temps que lui, 

afin qu’aussitôt qu’il y sera il puisse commencer l’exécution 

des bombes, et en faire jeter dans cette ville le nombre qu’il 

jugera à propos, par rapport aux autres expéditions qu’il aura 

à faire, et pour faire sentir au peuple la puissance de Sa Ma-

jesté par le dommage qu’ils recevront. 

« Elle ne s’attend pas que cette ville offre de racheter sa 

ruine par une contribution, y ayant beaucoup d’apparence 

qu’étant le séjour du vice-roi elle sera pleine de troupes qui 

contiendront les habitants et les empêcheront d’entrer dans 

aucune composition ; cependant elle observera audit sieur 

comte d’Estrées que, depuis quatre ans, il y a eu dans cette 

ville deux révoltes contre le roi d’Espagne ; que l’esprit de 

sédition règne dans celui de ses habitants, qui sont traités 

avec dureté par les Espagnols, et qu’elle est informée que, 

lors du départ des vaisseaux et des galères pour l’expédition 

de Nice, ils disaient publiquement qu’ils ne souffriraient pas 

l’embrasement de la ville : ainsi, si la crainte, ou les effets 

des bombes, ou la présence dudit sieur comte d’Estrées pou-

vaient, par un bonheur inespéré, jeter ces habitants, qui se 

trouveront abandonnés par le roi d’Espagne, dans quelque 

nouvelle révolte contre lui, Sa Majesté ne doute pas qu’il ne 

profite de la conjoncture pour ôter à ses ennemis une ville 

aussi considérable, se joindre aux habitants pour les en chas-

ser, et faire tout ce qu’il jugera avantageux pour son service 

dans une occasion aussi importante. Il aura un soin particu-

lier d’avertir le sieur de Noailles de tous les mouvements qui 

se feront en cette ville et sur les côtes lorsqu’il y paraîtra, 

desquels on peut encore tirer cette utilité que les Espagnols y 

feront venir apparemment des troupes pour les garder, ce qui 
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affaiblira d’autant le corps qu’ils ont à opposer audit sieur 

de Noailles, ou les garnisons d’où ces troupes ont été tirées. 

« Après qu’il sera resté devant Barcelone autant de 

temps qu’il aura jugé nécessaire pour l’exécution des 

bombes, ou pour profiter des mouvements qui s’y pourront 

faire, avoir celui d’achever les expéditions que Sa Majesté a 

résolues avant que les Espagnols soient en état de s’opposer 

à ses vaisseaux, après l’entrée des galions, il ira devant Ali-

cante et ensuite devant Carthagène, pour brûler ces villes par 

les bombes, ou les obliger à payer, pour les éviter, une 

grosse contribution. Il est à présumer que ces villes, dont le 

commerce est considérable, et qui ne sont presque habitées 

que par des marchands, ne se laisseront point consumer par 

le feu des bombes, et qu’elles s’engageront plutôt au paye-

ment de ce qu’il exigera d’elles, qu’il doit proportionner à 

leurs richesses, et de les obliger de le payer sans retarde-

ment. 

« Lorsqu’il aura tiré de ces deux villes leurs contribu-

tions, qu’il aura réglées, et qui ne doivent pas être moindres 

de trois à quatre cent mille livres, ledit sieur comte d’Estrées 

pourra, s’il reste quelques bombes, les consommer sur la 

ville de Majorque en revenant aux îles d’Hyères, Sa Majesté 

se remettant à lui de faire à cet égard ce qu’il jugera à pro-

pos, suivant les nouvelles qu’il aura des mouvements des 

ennemis, le temps qu’il aura et l’état auquel seront les vais-

seaux et les galères ; elle se remet même à lui, en cas qu’il ne 

croie pas pouvoir aller à Carthagène et à Majorque, de choi-

sir celle de ces deux expéditions qu’il trouvera la plus sûre 

pour l’exécution et sujette à moins d’inconvénients. » 

Ensuite de cette instruction le vice-amiral d’Estrées se 

remit en mer avec quatre vaisseaux, cinq frégates et trois ga-
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liotes à bombes ; les galères, au nombre de vingt-six, com-

mandées par M. le bailli de Noailles, le joignirent le 4 juillet, 

et cette flotte parut devant Barcelone le 8 du même mois. Il y 

jeta huit cents bombes qui mirent le feu en plusieurs en-

droits ; mais la défense de cette ville fut si faible et si mal en-

tendue, que la flotte de M. d’Estrées ne perdit qu’un seul 

homme à cette attaque. Le 12, il prit la route d’Alicante, aux 

termes de son instruction, mais les vents contraires ne lui 

permirent d’y mouiller que le 22 ; sa flotte, à laquelle plu-

sieurs vaisseaux s’étaient ralliés, se trouvait alors forte de 

douze vaisseaux de guerre, de vingt-cinq galères, de trois ga-

liotes à bombes et de dix tartanes. 

Voici la relation que fait M. d’Estrées du bombardement 

d’Alicante : 

  

MÉMOIRE DE M. LE COMTE D’ESTRÉES. 

Du 31 juillet 1691, à bord de l’Éclatant. 

Les vaisseaux de Sa Majesté arrivèrent le 17 de ce mois 

aux Offas, où l’on avait donné rendez-vous aux galères, qui y 

étaient déjà depuis trois jours. Leur convoi, dont on s’était 

chargé, et les calmes qu’on avait trouvés depuis le départ de 

Barcelone, n’ayant pas permis aux vaisseaux de s’y rendre 

plus tôt, elles avaient eu tout le temps de rafraîchir leurs 

équipages et de faire leur aiguade dans la rivière de Tortose, 

qui n’en est qu’à deux lieues, dont on ne peut mieux repré-

senter la beauté qu’en disant que les vingt-six galères y firent 

leur eau en six heures de temps, et qu’on la peut faire de la 

galère même si l’on veut. Il est surprenant qu’un endroit aus-

si important que l’est celui-là pour les galères lorsqu’elles 

sont obligées de naviguer aux côtes d’Espagne en temps de 
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guerre, fût aussi peu connu, car il n’y avait pas un seul offi-

cier qui en eût ouï parler. 

On en partit le 18, et le 22 au matin on se trouva devant 

Alicante, où l’on aperçut six vaisseaux mouillés dans la rade, 

dont quatre mirent pavillon génois ; le cinquième, pavillon 

vénitien ; l’autre, qui était tout désagréé et ses mâts de hune 

bas, n’en mit aucun. J’appris, par les capitaines des cinq 

premiers vaisseaux qui vinrent à mon bord, que ce dernier 

était génois, arrêté par les Espagnols depuis près de huit 

mois, sous prétexte de contrebande ; que l’affaire n’était pas 

encore jugée à Madrid, et que l’on y tenait seulement dedans 

quelques gardiens. D’ailleurs, je ne tirai pas de ces gens de 

grands éclaircissements sur les choses que j’aurais désiré sa-

voir ; ils me dirent que Papachin était à Malgues avec sept 

vaisseaux ; mais qu’à l’égard de ceux que l’on armait à Ca-

dix, commandés par le comte d’Aguillard, ils ne pouvaient 

être sitôt prêts, leur manquant beaucoup de monde. 

Cependant, comme on avait disposé toutes choses avant 

d’arriver, afin de ne pas perdre de temps, j’ordonnai à 

l’instant à M. de Pointis d’aller reconnaître le mouillage des 

galiotes, tandis que j’envoyai dire au gouverneur d’Alicante, 

par un des capitaines génois, que, s’il voulait éviter la ruine 

totale de la ville, il fallait que les habitants se résolussent à 

payer la contribution qui leur serait imposée ; que j’étais bien 

aise de l’en avertir avant de commencer aucun acte 

d’hostilité ; mais qu’à moins de cela il pouvait compter de la 

voir entièrement détruite. Il répondit avec beaucoup de ro-

domontades, comme font ordinairement les Espagnols, et, 

sans vouloir entendre à aucune composition, commença le 

premier à faire tirer sur les chaloupes qui allaient porter les 

ancres qui servent à approcher les galiotes aussi près qu’on 

veut. 
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On les fit mouiller à la portée du mousquet de la ville 

pour éviter les inconvénients où la mauvaise qualité de la 

poudre et des bombes que l’on a tirées cette année avait fait 

tomber à Barcelone, où plusieurs avaient crevé par l’effort du 

mortier, quoiqu’on n’y mit que treize à quatorze livres de 

poudre, et qu’ordinairement on y en mette dix-huit livres. Je 

fus surpris qu’une ville de beaucoup moins de réputation que 

Barcelone fit cependant un bien plus grand feu, tant pour in-

terrompre le mouillage des ancres que sur les galiotes lors-

qu’elles furent en place, lesquelles commencèrent à tirer à 

quatre heures après midi, mais avec très peu de succès, plu-

sieurs bombes ayant encore crevé, ce qui donna moyen aux 

ennemis de continuer assez vivement leur feu, et de donner 

plusieurs coups dans le corps des galiotes. Un canon, brisé 

par le boulet, blessa par ses éclats quelques matelots, mais 

fort légèrement, dans celle du sieur Beausier, et le sieur 

de Grandpré reçut deux contusions et eut quatre matelots 

blessés considérablement par des éclats dans la sienne. Sur 

les sept heures, M. de Pointis, qui a toujours été près des ga-

liotes tant qu’elles ont été en action, les ayant redressées, les 

bombes commencèrent à tomber non seulement dans la 

ville, mais sur les bastions et les tours où étaient les batte-

ries, de manière que tout déserta, et les galiotes demeurèrent 

depuis aussi tranquillement que dans un simple exercice. À 

minuit, le feu parut en plusieurs endroits de la ville, ce qui 

servant de mire aux galiotes, elles continuèrent à tirer avec 

la même justesse le reste de cette nuit. Le jour et la nuit sui-

vants jusqu’au 24, qu’on fut obligé de les faire retirer, la mer 

ayant considérablement grossi, à mesure qu’elles ont tiré le 

feu a augmenté dans la ville ; de sorte que la seconde nuit il 

ne semblait qu’il y dût rien rester d’entier, la flamme parais-

sant si violente et si étendue qu’il s’en manquait fort peu 

d’un embrasement général : le jour on ne voyait qu’une fu-
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mée fort épaisse, et la nuit on distinguait aisément la flamme 

échapper par les fenêtres des maisons. 

Ce même jour, un petit bâtiment ligournois, venant de 

Liverpool dans la Manche d’Irlande, m’apprit qu’il avait vu 

l’armée d’Angleterre et de Hollande sur Plymouth, et qu’il 

avait vu celle de France par les 47 de latitude, à environ cinq 

lieues d’Ouessant ; que le 16 il avait trouvé le comte 

d’Aguillard sur le cap Saint-Vincent, qui croisait avec douze 

vaisseaux de guerre en attendant la flotte, qu’on ne croyait 

pas devoir sitôt arriver. Cette nouvelle me fit croire que nous 

pourrions achever la campagne sans opposition ; je ne laissai 

pas cependant de prendre toutes les précautions possibles 

pour n’être point surpris, tenant toujours au large des fré-

gates en garde, par lesquelles je pusse être averti. Ce 25 au 

matin, celle qui y était ayant fait le signal de plusieurs vais-

seaux, je me mettais en état d’appareiller avec toute l’armée, 

lorsqu’un vaisseau génois qui arriva dans le moment me dit 

que c’étaient six vaisseaux marchands, quatre anglais et 

deux hollandais, qui venaient de Ligourne et devaient passer 

à Alicante. 

Ces vaisseaux, avertis par les coups de canon de la ville 

et le bruit des bombes, se doutèrent bien de ce que ce pou-

vait être ; ainsi, au lieu de venir à Alicante, ils forcèrent de 

voiles pour s’en éloigner. Je fis appareiller dans ce moment 

M. Gabaret, avec trois frégates des meilleures voilières, pour 

leur donner chasse et tâcher de les joindre, quoiqu’ils fussent 

si loin qu’à peine pouvait-on les découvrir du haut des mâts ; 

mais je me déterminai d’autant plus aisément à ce détache-

ment, que c’était une garde avancée que je mettais entre moi 

et les ennemis, ayant marqué à M. Gabaret, dans l’ordre que 

je lui avais donné, de ne point s’engager dans cette poursuite 

au delà du cap de Pales, et me venir joindre incessamment 
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en rangeant la côte d’Espagne, ce qu’il fit le 27, n’ayant pu 

attraper ces bâtiments, qui, apparemment, avaient fait fausse 

route la nuit. Une des frégates, qui avait été de cinq ou six 

lieues plus loin que lui, les approcha à demi-portée de ca-

non ; mais, ne se voyant suivie d’aucun vaisseau et ne se 

sentant pas assez forte pour les attaquer toute seule, elle les 

laissa là. 

Je me servis du bâtiment ligournois pour envoyer faire 

une seconde proposition au gouverneur, qui demanda 

jusqu’au lendemain pour faire réponse ; mais, ayant jugé que 

ce n’était qu’à dessein de gagner du temps, et avoir celui 

d’éteindre le feu qui durait encore et sauver les effets qui 

étaient échappés de l’incendie, je fis remettre les galiotes en 

place pour achever de tirer ce qui restait de bombes, qui ne 

firent pas moins d’effet que les premières, ayant rallumé le 

feu tout de nouveau en plusieurs endroits. Personne ne doute 

de l’entière ruine de cette ville, que l’on a vue brûler pendant 

cinq jours et cinq nuits, sans intermission, d’une manière 

étrange. On peut s’assurer qu’elle est bien châtiée ; et si un 

pareil exemple n’intimide pas les autres à l’avenir, il ne faut 

plus espérer de tirer de l’argent par ce moyen de quelque en-

droit que ce puisse être. 

Quoique l’effet des bombes allât au delà de ce que l’on 

devait raisonnablement en attendre, il ne me sembla pas 

qu’on dût s’en tenir là, et je crus qu’il fallait chercher toutes 

sortes de moyens de faire quelque dommage aux ennemis. 

C’est dans cette pensée que j’allai reconnaître neuf barques 

qui étaient mouillées dans une espèce de cul-de-sac fermé 

par un banc de matte, sous le canon de la ville et à portée de 

pistolet de terre, pour voir s’il était possible de les insulter 

dans cet endroit, ce qui me parut praticable, quoique plu-

sieurs gens n’en fussent pas persuadés, aussi bien que de 
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prendre le vaisseau génois dont j’ai parlé, confisqué par les 

Espagnols, qui était mouillé en dehors et fort près de ce 

banc. Je priai M. le bailli de Noailles de commander quatre 

galères pour remorquer au large ce bâtiment après que leurs 

caïques s’en seraient rendus maîtres, ne doutant pas que les 

ennemis n’eussent mis du monde dedans ; cependant cela fut 

exécuté au point du jour sans aucune résistance, ne s’étant 

trouvé dedans que sept ou huit hommes. J’ordonnai à 

M. de Pointis d’aller en même temps avec des chaloupes 

remplies d’artifices mettre le feu aux barques en cas que l’on 

ne pût pas les retirer ; il avait pour les soutenir les chaloupes 

des vaisseaux et six carcassières, dans trois desquelles on 

avait mis du canon. Il ne fut pas possible de remorquer les 

barques au large, s’étant trouvées toutes ou échouées ou re-

tenues par des amarres plongées sous l’eau, et l’on fut obligé 

d’y mettre le feu. Les ennemis, qui avaient fait un retran-

chement en cet endroit, en firent partir un grand feu de 

mousqueterie, à quoi les chaloupes carcassières répondi-

rent ; et, comme on était fort près de terre, on a peine à 

comprendre qu’il n’y ait eu, de notre part, qu’un homme tué 

et deux blessés. La hardiesse et le bon ordre avec lequel cela 

fut exécuté étonna les ennemis, et le canon des carcassières 

en mit plusieurs en fuite. M. de Pointis fit retirer les cha-

loupes après avoir mis le feu à toutes les barques ; mais la 

mauvaise qualité des artifices, qu’on avait été obligé de faire 

à la hâte et sans avoir aucune des choses nécessaires, et le 

secours de quelques gens qui vinrent après que nos cha-

loupes se furent éloignées, fit que de neuf barques quatre 

seulement, chargées de blé, ont été entièrement consumées ; 

le feu a été éteint en deux, qui l’ont été à moitié, et les trois 

autres n’ont été que médiocrement endommagées. 

Le 27 au soir, le sieur Gineste, que j’avais détaché de 

Roses pour aller le long des côtes d’Espagne jusque par delà 
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le cap de Gatte tâcher d’avoir des nouvelles des ennemis, re-

vint sans en avoir pu rien apprendre, quoiqu’il eût pris à 

terre, à Carbonièra, avec sa felouque, un soldat espagnol, de 

qui il ne put tirer autre chose, sinon que Papachin était en-

core à Malgues avec sept vaisseaux ; mais, sur ce qu’il me dit 

qu’en passant devant Alicante et donnant chasse à deux ga-

lères d’Espagne il avait vu le vaisseau qui se montra avec 

pavillon vénitien lorsque j’arrivai dans cette rade en arborer 

un anglais pour les galères, je le fis arrêter, et, ne lui ayant 

trouvé ni passe-port ni commission de Venise, je mis 

quelques matelots dedans pour le conduire à Toulon. 

Pendant ce temps, m’étant persuadé, sur beaucoup de 

raisons, que l’on pouvait faire une tentative sur le môle, qui 

n’est flanqué que d’un petit bastion, et où les ennemis 

avaient mis trois pièces de canon qui avaient fort incommo-

dé les galiotes, et voyant qu’une pareille entreprise, où l’on 

ne risquait presque rien, serait d’un grand éclat, je me réso-

lus d’approcher avec les vaisseaux et les galères, afin de ca-

nonner pendant que les galiotes bombarderaient pour ap-

puyer les chaloupes qui devaient faire cette action ; mais, ne 

voulant point m’y déterminer que par l’avis des officiers gé-

néraux, j’écrivis à M. le bailli de Noailles la lettre dont j’en-

voie la copie, qui, au lieu de me répondre, vint à mon bord 

avec les officiers généraux des galères. Il nous avait paru si 

distinctement que toutes les batteries étaient abandonnées 

aussitôt qu’il tombait des bombes, qu’il ne paraissait pas 

douteux que l’on ne pût au moins enclouer ces canons s’il se 

trouvait trop de difficultés à les embarquer ; mais, comme il 

y avait quelques jours qu’on ne les voyait plus tirer, j’eus 

quelques soupçons que les ennemis, prévoyant ce qui pour-

rait arriver, ne les eussent retirés, et, voulant en être bien 

éclairci, je dis à M. de Pointis de s’en approcher assez près 

pour voir distinctement s’ils y étaient encore ; ce qu’il fit, 
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suivi de deux chaloupes à canons, qu’il fit tirer sur plusieurs 

gens que s’étaient avancés sur le môle ; et ces coups ayant 

donné dans la porte et causé beaucoup de terreur, obligèrent 

tout ce qui y était de prendre fuite, ce qui lui donna beau-

coup de facilité de remarquer les embrasures vides ; de sorte 

que la canonnade n’ayant été résolue avec les officiers géné-

raux que pour favoriser cette action, je n’y pensai plus aussi-

tôt que l’on sut positivement que les canons étaient retirés, 

et je me contentai de faire tirer aux galiotes ce qu’il leur res-

tait de bombes pour les faire rapprocher ensuite des vais-

seaux. Les ennemis, qui n’avaient point tiré lorsque les cha-

loupes avaient approché, tirent un grand feu de canon de 

tous endroits de la place dès qu’elles se retirèrent, et dont il 

y en eut une percée d’outre en outre sans qu’il y ait eu qui 

que ce soit blessé dedans ; mais il y eut trois ou quatre 

hommes qui le furent des éclats dans la chaloupe du Prudent, 

qui était auprès. 

Les galiotes furent de retour à minuit, après avoir con-

sommé leurs bombes ; et je donnai aussitôt tous les ordres 

nécessaires pour les réparer en toute diligence, afin de 

mettre dès le lendemain matin à la voile, ne croyant pas de-

voir tarder un moment sans nécessité dans un lieu où l’on est 

tellement enfoncé, que la terre contraint de tous les côtés. 

Cette précaution et cette diligence, que je crois nécessaires 

en toutes choses, quoique peu du goût de beaucoup de gens 

qui sont accoutumés à agir plus lentement, ne m’ont pas été 

inutiles, comme la suite va le faire voir. 

Le 29, à huit heures du matin, la frégate qui était en 

garde du côté de l’ouest fit signal qu’elle voyait plusieurs 

vaisseaux ; sur quoi je fis à l’instant celui de mettre toute 

l’armée sous les voiles, ce qui fut fait très promptement. Peu 

de temps après, on découvrit du haut des mâts l’armée espa-
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gnole, au nombre de vingt-trois bâtiments, savoir : deux ga-

lères, dix-sept ou dix-huit gros vaisseaux et le reste brûlots, 

qui venaient vent arrière d’un vent de sud-ouest. Un peu de 

brume qu’il avait fait le matin avait empêché qu’on ne les vît 

de plus loin. Nous avions pour lors dans la baie les vents à 

l’est-nord-est, fort faibles, et il fallait louvoyer pour se déga-

ger des terres, tandis que les ennemis venaient vent arrière 

d’un vent frais que nous n’avions point, et que nous n’avions 

jamais eu, ce qui arrive souvent dans ces mers, et n’était pas 

peu embarrassant en pareille occasion : cela fit que, les vais-

seaux approchant fort vite, nous découvrîmes bientôt de 

dessus le pont les pavillons d’amiral et de vice-amiral, et la 

flamme au haut du grand mât que portait celui qui com-

mande l’arrière-garde. J’envoyai dire à M. le bailli de 

Noailles de faire prendre par les galères les galiotes et tous 

les bâtiments de charge pour les faire remorquer au large ; 

tandis qu’après avoir mis les vaisseaux en bataille, au lieu de 

songer à m’éloigner des ennemis, je courus le bord qui m’en 

approchait davantage, et je fis force de voiles comme si 

j’avais eu dessein de les aller combattre ; les ennemis, ne 

doutant point, par cette manœuvre qui paraissait trop hardie 

à bien des gens, que je n’eusse plutôt envie de chercher le 

combat que de l’éviter, carguèrent leurs basses voiles, mirent 

souvent en panne, revirèrent les uns contre les autres, et en-

fin marquèrent, par une infinité de manœuvres, toutes con-

traires à celles qu’il fallait faire, quel était leur embarras. Ce-

la donna le loisir à tous les petits bâtiments de se tirer de 

l’enfoncement où ils étaient pour se mettre au large, et aux 

galères celui de les remorquer. Je courus cependant ma bor-

dée jusqu’à une portée et demie de canon de l’avant-garde 

des ennemis, qui restaient toujours dans la même situation ; 

je l’aurais poussée bien plus loin si le vent qui changea et la 

terre qui commençait à me presser, ne m’avaient obligé de 
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mettre à l’autre bord, aussitôt que tous les vaisseaux de 

guerre eurent reviré et que je vis que tous mes petits bâti-

ments avaient gagné de l’avant. 

Je ne songeai plus qu’à me retirer en bon ordre, vu 

l’extrême inégalité de nos forces avec celles des ennemis, 

sans pourtant marquer par aucune démarche de la crainte ou 

de l’embarras. Ils commencèrent pour lors à remettre des 

voiles et à me suivre toujours vent arrière, quoique j’eusse 

un autre vent : car je n’ai jamais eu le même vent qu’eux, ce 

qui leur était un très grand avantage. Environ les six heures 

du soir, le vent étant venu au nord-nord-est, je me trouvai à 

une demi-lieue au vent de l’avant-garde, et fis route vers 

l’est, ainsi que le vent le permettait, les galères aidant les pe-

tits bâtiments et donnant même quelquefois la remorque aux 

vaisseaux, mais avec peu d’effet, à cause que la mer était 

grosse. Les ennemis nous suivaient toujours à même dis-

tance ; et la nuit étant arrivée, après avoir tiré quelques 

coups de canon, leurs feux nous disparurent, et quand il fut 

jour on ne les découvrit plus. 

Comme j’avais fait porter toute la nuit aux vaisseaux du 

roi leurs feux ordinaires, pour montrer aux ennemis qu’on ne 

les appréhendait point, il leur aurait été fort aisé de nous 

suivre ; et lorsque je ne les vis pas le lendemain, je crus que, 

venant de croiser, le besoin d’eau les avait obligés d’en aller 

faire à Alicante. J’assemblai les capitaines pour prendre leurs 

avis sur la route que nous avions à faire ; ils furent assez par-

tagés, les uns croyant qu’il fallait naviguer le long de la côte 

d’Espagne, et les autres prendre le large des îles Majorques, 

et tout cela avait ses raisons. Enfin je pris le parti d’écrire à 

M. de Noailles que, s’il voulait se charger de la conduite des 

galiotes, je le laissais en liberté de faire sans contrainte, par 

rapport aux vaisseaux, la navigation qu’il voudrait pour se 
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retirer pendant que je prendrais le large avec les vaisseaux ; 

mais, avant que j’eusse eu le temps d’envoyer ma lettre, les 

ennemis parurent de nouveau médiocrement éloignés, la 

terre le long de laquelle ils étaient, et où apparemment ils 

s’étaient tenus toute la nuit, ayant empêché de les voir plus 

tôt. Ils avaient eu le temps de nous rejoindre, parce qu’une 

bourrasque qui avait passé pendant la nuit ayant fait que les 

galères avaient laissé les bâtiments qu’elles remorquaient, il 

en était resté plusieurs derrière que j’avais été obligé 

d’attendre, étant très mauvais de voiles, et entre autres une 

des galiotes qui se trouvait alors fort près des ennemis, qui 

approchèrent très vite, étant au vent de nous et l’ayant beau-

coup plus frais. Les galères du roi, qui étaient loin de l’avant-

garde des vaisseaux, ne voyaient point mes signaux, de sorte 

qu’elles ne se donnaient aucun mouvement. Là-dessus je pris 

donc le parti d’envoyer M. de Pointis, qui, par la légèreté de 

son vaisseau, se fit fort de ramener bientôt cette galiote ; 

tandis que j’envoyai un aide-major à M. de Noailles pour le 

prier de détacher deux galères pour le remorquer avec la ga-

liote, en cas que le calme le surprit ; M. de Pointis s’acquitta 

parfaitement bien de cette commission ; car non seulement il 

rapprocha la galiote, mais, après l’avoir remise à la galère 

qui le suivait, il attendit encore une tartane qui venait après, 

qu’il remit à une autre galère. Cependant, comme cela donna 

le temps à toute l’avant-garde des ennemis de beaucoup ap-

procher, et particulièrement aux deux galères et à trois vais-

seaux de leurs meilleurs voiliers qui étaient déjà fort près de 

nos derniers bâtiments, je mis le côté en travers avec le Mar-

quis et le Fortuné, après avoir fait le signal à tous les autres 

bâtiments de continuer leur route ; cette manœuvre obligea 

les vaisseaux de la tête des ennemis d’en faire de même pour 

attendre le gros de leur armée ; et, après que tous les bâti-

ments qui étaient restés de l’arrière fussent passés devant 
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moi, je remis des voiles, et continuai mon chemin. Il parut, à 

l’entrée de la nuit, que les ennemis nous éloignaient, et l’on 

crut qu’ils avaient reviré pour rejoindre le reste de l’armée, 

qui était demeuré un peu en arrière. En effet, le lendemain 

matin, on n’en eut aucune connaissance. Nous sommes pré-

sentement entre les îles de Majorque et d’Yvice, desquelles 

je compte de passer au sud si le vent tient comme il est. Les 

galères nous ont été très utiles, et ont bien servi, particuliè-

rement le premier jour, pour retirer les bâtiments de charge 

qui étaient enfoncés dans la baie ; cependant, quand nous ne 

les aurions pas eues, nous nous serions retirés tout de 

même ; peut-être n’aurait-ce pas été sans coup férir. Nous 

n’avons jusqu’à présent perdu aucun de nos bâtiments, pas 

même une tartane, et j’espère que nous arriverons sans perte 

à Toulon. Il y a des gens qui croient que les ennemis ont 

passé entre Yvice et la terre ferme pour nous attendre au 

nord des îles ou bien sur les côtes de Provence. Ce n’est pas 

mon opinion. 

Le comte D’ESTRÉES. 

(Archives de la Marine.) 

  

Peu de temps après, M. d’Estrées reçut cette dépêche de 

M. de Pontchartrain, qui lui ordonnait de revenir en France, 

et la campagne fut terminée de la sorte : 

  

LE MINISTRE DE LA MARINE À M. LE COMTE D’ESTRÉES. 

Monsieur, 

Le roi vient d’être averti que le comte d’Aguilar a reçu 

ordre du roi d’Espagne d’entrer dans la Méditerranée avec 

les vaisseaux qui sont sous son commandement et de vous 
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chercher pour vous combattre ; et comme ses forces sont 

beaucoup supérieures aux vôtres, et qu’il pourrait, si vous en 

étiez rencontré, vous engager à un combat trop inégal, Sa 

Majesté m’ordonne de vous envoyer un courrier exprès pour 

vous dire que son intention est qu’aussitôt que vous aurez 

reçu cette lettre vous vous retiriez, et que vous reveniez au 

port de Toulon pour y mettre en sûreté les vaisseaux que 

vous commandez. Elle désire que vous preniez dans votre 

navigation toutes les précautions que vous jugerez néces-

saires pour ne point trop fatiguer les chiourmes, ni laisser les 

galères dans le danger d’être surprises et attaquées par les 

ennemis. Vous ferez rentrer les galères dans le port de Mar-

seille lorsque vous y passerez, et vous y resterez vous-même 

si vous êtes poursuivi, ou, si vous l’estimez à propos, pour 

attendre les ordres de Sa Majesté sur l’emploi des vaisseaux 

qui pourront encore tenir la mer, auquel cas vous renverrez à 

Toulon la Baleine et les trois galiotes. 

Je suis, etc. 

PHELYPEAUX. 

(Archives de la Marine.) 

  

On voit que les opérations maritimes de cette année, 

bien qu’offrant un immense développement de forces na-

vales, n’eurent d’autre résultat que la défense du littoral et le 

bombardement infructueux de quelques places fortes. 

  

*     *     * 
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Le 16 juillet de cette même année, Louvois mourut. Il a 

déjà été tant parlé de ce personnage, qu’on citera seulement 

le passage suivant des Mémoires de Saint-Simon, qui donne 

de curieuses particularités sur sa mort : 

« Le roi, qui se piquait de savoir mieux que personne 

jusqu’aux moindres choses militaires, se promenant autour 

de son camp (1691), trouva une garde ordinaire de cavalerie 

mal placée, et lui-même la replaça autrement ; se promenant 

encore le même jour l’après-dîner, le hasard fit qu’il repassa 

devant cette même garde, qu’il trouva placée ailleurs ; il en 

fut surpris et choqué. Il demanda au capitaine qui l’avait mis 

où il le voyait. Celui-ci répondit que c’était Louvois qui avait 

passé par là. — Mais, reprit le roi, ne lui avez-vous pas dit 

que c’était moi qui vous avais placé ? — Oui, sire, répondit le 

capitaine. Le roi, piqué, se retourne vers sa suite et dit : 

— N’est-ce pas là le métier de Louvois ? il se croit un grand 

homme de guerre et savoir tout ; – et tout de suite replaça le 

capitaine avec sa garde où il l’avait mis le matin. C’était, en 

effet, sottise et insolence de Louvois, et le roi avait dit vrai 

sur son compte. Mais il en fut si blessé qu’il ne put lui par-

donner, et qu’après sa mort, ayant rappelé Pomponne dans 

son conseil d’État, il lui conta cette aventure, piqué encore 

de la présomption de Louvois ; et je le tiens de l’abbé de 

Pomponne. 

« De retour de Mons, l’éloignement du roi pour lui ne fit 

qu’augmenter, et à tel point que ce ministre si présomp-

tueux, et qui, au milieu de la plus grande guerre, se comptait 

si indispensablement, commença à tout appréhender. La ma-

réchale de Rochefort, qui était demeurée son amie intime, 

étant allée avec madame de Blansac, sa fille, dîner avec lui à 

Meudon, qui me l’ont conté toutes les deux, il les mena à la 

promenade ; ils n’étaient qu’eux trois dans une petite calèche 
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légère qu’il menait. Elles l’entendirent se parler à lui-même, 

rêvant profondément et se disant à diverses reprises : – Le 

ferait-il ? Le lui fera-t-on faire ? Non ; mais cependant… Non, 

il n’oserait. – Pendant ce monologue, il allait toujours, et la 

mère et la fille se taisaient et se poussaient, quand, tout à 

coup, la maréchale vit les chevaux sur le dernier rebord 

d’une pièce d’eau, et n’eut que le temps de se jeter en avant 

sur les mains de Louvois pour arrêter les rênes, croyant qu’il 

les menait noyer. À ce cri et à ce mouvement, Louvois se ré-

veilla comme d’un profond sommeil, recula quelques pas et 

tourna, disant qu’en effet il rêvait et ne pensait pas à la voi-

ture. 

« Dans cette perplexité, il se mit à prendre des eaux les 

matins à Trianon. Le 16 juillet j’étais à Versailles pour une 

affaire assez sauvage, dont le roi avait voulu donner tout 

l’avantage à mon père, qui était à Blaye avec ma mère, 

contre Sourdis, qui commandait en chef en Guyenne, et que 

Louvois avait inutilement soutenu ; ce nonobstant, je fus 

conseillé de l’aller remercier, et j’en reçus autant de compli-

ments et de politesse que s’il avait bien servi mon père. Ainsi 

va la cour. Je ne lui avais jamais parlé. Sortant le même jour 

du dîner du roi, je le rencontrai au fond d’une très petite 

pièce qui est entre la grande salle des gardes et ce grand sa-

lon qui donne sur la petite cour des princes ; M. de Marsan 

lui parlait, et il allait travailler chez madame de Maintenon 

avec le roi, qui devait se promener après dans les jardins de 

Versailles où les gens de la cour avaient eu la liberté de le 

suivre. Sur les quatre heures après midi du même jour, j’allai 

chez madame de Châteauneuf, où j’appris qu’il s’était trouvé 

un peu mal chez madame de Maintenon, que le roi l’avait 

forcé de s’en aller, qu’il était retourné à pied chez lui, où le 

mal avait subitement augmenté ; qu’on s’était hâté de lui 

donner un lavement qu’il avait rendu aussitôt, et qu’il était 
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mort en le rendant et demandant son fils Barbezieux, qu’il 

n’eut pas le temps de voir, quoique celui-ci accourût de sa 

chambre. 

« On peut juger de la surprise de toute la cour. Quoique 

je n’eusse guère que quinze ans, je voulus voir la contenance 

du roi à un événement de cette qualité. J’allai l’attendre et le 

suivis toute sa promenade. Il me parut avec sa majesté ac-

coutumée ; mais avec je ne sais quoi de leste et de délibéré 

qui me surprit assez pour en parler après, d’autant plus que 

j’ignorais alors et longtemps après les choses que je viens 

d’écrire. Je remarquai encore qu’au lieu d’aller voir ses fon-

taines et de diversifier sa promenade, comme il faisait tou-

jours dans ses jardins, il ne fit jamais qu’aller et venir le long 

de la balustrade de l’orangerie, d’où il voyait, en revenant 

vers le château, le logement de la surintendance, où Louvois 

venait de mourir, qui terminait l’ancienne aile du château sur 

le flanc de l’orangerie, et vers lequel il regarda sans cesse 

toutes les fois qu’il revenait vers le château. 

« Jamais le nom de Louvois ne fut prononcé, ni pas un 

mot de cette mort si surprenante et si soudaine, qu’à 

l’arrivée d’un officier que le roi d’Angleterre envoya de Saint-

Germain, qui vint trouver le roi sur cette terrasse et qui lui fit 

de sa part un compliment sur la perte qu’il venait de faire : 

— Monsieur, lui répondit le roi d’un air et d’un ton plus que 

dégagés, faites mes compliments et mes remerciements au 

roi et à la reine d’Angleterre, et dites-leur de ma part que 

mes affaires et les leurs n’en iront pas moins bien. – L’officier 

fit une révérence et se retira, l’étonnement peint sur le visage 

et dans tout son maintien. J’observai curieusement tout cela, 

et que les principaux de ceux qui étaient à la promenade 

s’interrogeaient des yeux sans proférer une parole. 
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« Barbezieux avait eu la survivance de secrétaire d’État 

dès 1685, qu’il n’avait pas encore dix-huit ans, lorsque son 

père la fit ôter à Courtenvaux, son aîné, et qu’il en jugea in-

capable. Ainsi Barbezieux, à la mort de Louvois, l’avait faite 

sous lui en apprenti commis près de six ans, et en avait 

vingt-quatre à sa mort, et cette mort arriva bien juste pour 

sauver un grand éclat. Louvois était, quand il mourut, telle-

ment perdu, qu’il devait être arrêté le lendemain et conduit à 

la Bastille. Quelles en eussent été les suites ? c’est ce que sa 

mort a scellé dans les ténèbres. Mais le fait de cette résolu-

tion prise et arrêtée par le roi est certain ; je l’ai su depuis 

par des gens bien informés ; mais ce qui demeure sans ré-

plique, c’est que le roi même l’a dit à Chamaillart, lequel me 

l’a conté. Or, voilà ce qui explique, je pense, ce désinvolte du 

roi le jour de la mort de ce ministre, qui se trouvait soulagé 

de l’exécution résolue pour le lendemain et de toutes impor-

tunes suites. » 

(Mémoires du duc de Saint-Simon, 1715, p. 34.) 
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CHAPITRE LVII 

– 1692 – 

Ce fut le jeudi, 29 mai 1692, que se livra la funeste ba-

taille dite de la Hogue, dont le résultat et les suites surtout fu-

rent si désastreuses pour la France, par l’incroyable conster-

nation que cette défaite répandit dans l’esprit des marins, qui 

demeurèrent longtemps abattus sous la terrible influence 

morale de cette panique. 

Mais, avant que d’arriver à cette triste page de notre his-

toire, on doit faire quelques rapprochements qui ne seront 

pas sans intérêt. 

On a vu combien la tactique navale de Tourville, 

quoique réfléchie, solide, courageuse et habile, avait été vio-

lemment incriminée en 1691 à propos de sa campagne de la 

Manche ; on a dit que ses envieux en étaient même venus à 

mettre en doute sa rare intrépidité. Cet amiral, sans s’affecter 

beaucoup de tant et de si basses attaques, en avait pourtant 

assez ressenti l’action pour attendre avec une impatience 

inaccoutumée l’ouverture de la campagne de 1692, à cette 

fin de trouver l’occasion de hasarder quelque action témé-

raire, et de sortir ainsi de la sage et noble ligne qu’il s’était 

jusque-là tracée : nouvelle preuve qu’un des plus détestables 

fruits de l’envie et de la calomnie est de porter quelquefois 

les plus grands esprits à des partis désespérés, extrêmes, et 

complètement en désaccord avec leur propre génie, tant ils 

sont irrités par l’âcreté d’injustes attaques mille fois répé-

tées, et impatients d’en démontrer à tout prix l’insigne faus-

seté. 
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Or, au commencement de l’année 1692, une nouvelle 

expédition fut projetée contre l’Irlande ; Louis XIV, fort dési-

reux de voir le roi Guillaume retourner dans ses trois 

royaumes, espérait, en lui suscitant une diversion en Angle-

terre, arriver à ce résultat. Il fit donc rassembler environ 

douze mille hommes de troupes dans le Cotentin : ces forces 

étaient commandées par M. le maréchal de Bellefonds ; et 

M. le vice-amiral d’Estrées, à son retour de la Méditerranée, 

devait, avec douze navires de guerre, escorter leur convoi 

pendant que Tourville tiendrait la mer à la tête de soixante 

vaisseaux. 

Un autre motif, demeuré jusqu’ici des plus secrets, avait 

engagé Louis XIV à mettre cette année sa flotte en mer sans 

attendre la jonction des escadres du Levant ; ce motif avait 

été l’assurance précise et formelle que lui avait donnée le roi 

Jacques (se croyant certain des intelligences qu’il s’était mé-

nagées en Angleterre), l’assurance, dis-je, « qu’à la vue de la 

flotte française, plus de la moitié des capitaines et des équi-

pages des vaisseaux anglais ou hollandais devaient crier Vive 

le roi Jacques ! et se joindre aux Français pour combattre 

ceux qui seraient demeurés fidèles au roi Guillaume. » 

Louis XIV, plus expert que pas un dans ces sortes de tra-

hisons ou dénis de secours auxquels il avait souvent obligé 

ses amiraux, lorsque les vaisseaux se trouvaient alliés de 

quelque puissance amie, Louis XIV crut fort exécutable ce 

qu’il avait si souvent fait lui-même ; de là cet ordre appa-

remment si téméraire et si contraire au calme et au sang-

froid financier de Pontchartrain ; de là cet ordre enfin si 

complètement dans le génie de Seignelay : « de combattre 

l’ennemi fort ou faible, et quoi qu’il en pût arriver. » 
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Pourtant le calcul était simple : sur quatre-vingts vais-

seaux qui composaient l’armée ennemie, si quarante de-

vaient se déclarer pour la France, ces quarante vaisseaux, 

joints aux soixante que commandait Tourville, faisaient un 

étrange parti à ce général, c’est-à-dire lui donnaient cent na-

vires contre quarante. 

On dira plus bas comment toute cette belle trahison 

avorta et ce qu’il en advint à notre marine ; seulement on 

remarque à ce sujet une chose assez singulière, c’est que 

Tourville qui, le premier, ainsi qu’il va s’en targuer tout à 

l’heure lui-même dans sa fierté guerrière, « a commencé de 

brûler des vaisseaux sous des forteresses, » devait éprouver 

par lui-même, et cela cruellement, que ses leçons avaient 

produit de terribles imitateurs. 

Le document qui va suivre, et qu’on s’est réservé de pla-

cer ici, fut adressé au roi, par Tourville, à propos d’une de 

ses contestations avec M. Gabaret. C’est une espèce de ré-

sumé de toute la carrière militaire de Tourville, écrit entiè-

rement de sa main et fort curieux, comme témoignage du 

naïf orgueil avec lequel ce grand marin parlait de faits admi-

rés d’ailleurs par toute la marine. 

Cette pièce est ainsi titrée : 

  

MÉMOIRE DES ACTIONS OÙ LE CHEVALIER DE TOURVILLE 

S’EST TROUVÉ PLUS QUE M. GABARET. 

« Il a été dans tous les combats où M. Gabaret s’est 

trouvé, et il a occupé les premiers postes en servant de se-

cond aux pavillons. 

« Il a commandé sous M. de Vivonne à l’affaire de Pa-

lerme, où il y eut neuf navires ennemis brûlés. 
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« Il a commencé le premier à brûler des vaisseaux sous des 

forteresses ; il en a brûlé deux sous la ville de Barlette, dans le 

golfe de Venise. 

« Il a pris deux autres vaisseaux sous Barlette, et un sous 

la forteresse de Bundisy, dans le même golfe de Venise, 

après avoir canonné les forteresses pendant deux heures. 

« Il a brûlé sous la ville de Reggio, en Calabre, un vais-

seau de Votre Majesté que les galères d’Espagne avaient pris 

dans le phare de Messine et quatre bâtiments, gros ou petits, 

des ennemis qui étaient dans ce port, après avoir canonné la 

place pendant trois heures. 

« Il entra le premier, à la tête de l’armée avec le vaisseau 

la Syrène, dans le port d’Agosta, et fit rendre le fort d’Avolas 

en s’embarquant dans sa chaloupe avec le chevalier 

de Coëtlogon, son lieutenant ; il coupa les palissades, et, 

s’étant rendu maître de la porte, fit faire la composition après 

avoir eu des gens blessés et tués auprès de lui. 

« Il entra de nuit dans le port de Suza, en Afrique, où il y 

avait dix-sept bâtiments ; il mit le feu à un vaisseau de Tunis, 

et eut dix matelots et soldats de tués et estropiés dans sa 

chaloupe. Il prit des Turcs qui sont encore dans les galères 

de Votre Majesté. 

« Il a été attaqué cependant dans un port de l’île de 

Chios, qu’on nomme Port-Dauphin, par trente-six galères 

turques, chargées d’infanterie, étant dans un vaisseau de 

quarante pièces de canon avec feu le chevalier d’Hoc-

quincourt, son camarade ; il y eut cinq cents Turcs de tués 

dans le combat et quatre-vingts hommes de son équipage. 

« Il est le seul officier qui s’est trouvé dans un combat de 

galère contre galère, qui sont des plus sanglants qui se soient 
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donnés à la mer, ayant été abordés deux heures à coups de 

mousquet, où il y eut trois cents hommes de tués de part et 

d’autre. 

« Il a combattu, avec un seul vaisseau, contre sept na-

vires d’Alger pendant neuf heures, et eut cinquante hommes 

de tués sur son pont. 

« M. du Quesne, dans le combat de Stromboli, ayant dé-

taché un brûlot pour brûler le vaisseau de M. de Ruyter, le 

chevalier de Tourville, pour soutenir le sieur de Champagne, 

qui commandait le brûlot, se détacha de la ligne, essuya le 

feu des ennemis, et n’abandonna pas le brûlot qu’il ne fût 

coulé à fond, et sauva la chaloupe dudit sieur Champagne 

avec le reste de son équipage. 

« Entre toutes ces actions, étant en course en Levant et 

faisant ses caravanes, il a eu dix abordages de toutes sortes 

de bâtiments qu’il ne nomme point à Votre Majesté. 

« Il s’est trouvé dans trois naufrages, et, depuis ces mal-

heurs, il a eu une extrême application aux constructions des 

vaisseaux de Sa Majesté. 

« Dans la guerre de Sicile, lorsque M. de Vivonne avait 

fait le projet de prendre Syracuse l’épée à la main, comme il 

avait fait à Agosta, il lui donna le commandement des 

troupes de la marine et de cent officiers pour aller à la 

brèche l’épée à main, préférablement à M. Gabaret. 

« Le chevalier DE TOURVILLE. » 

  

On a voulu donner ce document, et réunir aussi en un 

seul faisceau les traits d’intrépidité qui brillent épars dans la 

vie de ce grand marin, pour faire songer jusqu’à quel ef-
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frayant et audacieux vertige pouvait s’exalter une nature de 

cette trempe et de cette hardiesse, si on la poussait impru-

demment hors des bornes qu’elle avait la rare puissance de 

s’imposer à elle-même. 

Et ceci arriva pourtant lors de la campagne de 1692. Ce 

furent les mille piqûres empoisonnées de la haine et de 

l’envie qui exaspérèrent ce courage de lion jusqu’à la folie, et 

donnèrent sans doute à Tourville la tentation fatale de mon-

trer à ses ennemis sur quelle sanglante et terrible échelle il 

pouvait aussi, lui, qu’on traitait de timide, faire de la téméri-

té. 

Sans cela, sans l’irritation continuelle que lui causait une 

animosité incessante et acharnée, nul doute que Tourville 

n’eût magnifiquement persévéré dans cette modération forte 

et mâle, à laquelle il devait déjà une gloire si splendide et si 

sereine. Nul doute qu’au lieu de suivre follement l’ordre de 

Louis XIV, il l’eût modifié, et reconnu que lui, Tourville, pou-

vait, sans lâcheté, éviter le combat, n’ayant que quarante 

vaisseaux d’un rang inférieur à opposer à un ennemi fort de 

quatre-vingt-cinq navires de guerre, dont trente du premier rang ; 

mais, on le répète, telles furent encore cette fois les suites 

cruelles d’une envie aveugle et stupide, qu’elle fit faillir 

jusqu’à la haute et grave raison de ce grand homme. 

Avant d’entrer dans les détails de cette malheureuse 

campagne, on doit dire quelques mots des projets de l’amiral 

anglais et de l’évènement qui amena la protestation des offi-

ciers de sa flotte qui, témoignant ainsi de leur fidélité au roi 

Guillaume, firent avorter la trahison projetée. 

Edouard Russell, comte d’Oxford, qui commandait la 

flotte anglo-hollandaise, avait alors quarante et un ans ; il 

était cousin germain du fameux William Russell, qui fut dé-
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capité à Londres, le 24 juillet 1683, et dont le crime se rédui-

sait à avoir émis cette opinion dans le secret de l’intimité : 

« qu’une nation libre peut défendre sa religion et sa liberté 

quand elles sont attaquées. » C’était lors des premières ten-

tatives du duc d’York contre la religion réformée en faveur 

de la cabale catholique, tentatives qui, ainsi qu’on a dit, 

amenèrent le complot de Rye-House, ce sanglant prétexte de 

toutes les vengeances de Jeffryes. Lord Russell, personnel-

lement haï du duc d’York, fut une des victimes de cette réac-

tion ; la base de l’accusation portée contre lui se réduisait 

pourtant au reproche d’être entré dans une taverne et d’avoir 

assisté à une conversation dans laquelle le duc de Mon-

mouth parla violemment contre la faction catholique qui me-

naçait l’Angleterre ; quoi qu’il en fût, l’honorable, le pur, le 

vertueux Russell fut condamné à mort. On sait avec quelle 

fermeté il la soutint, et ses belles paroles lorsque lady Rus-

sell, ayant amené ses enfants la veille du jour de son exécu-

tion, il s’écria : « Maintenant l’amertume de la mort est pas-

sée ; » puis, prenant sa montre, il dit : « Le temps a fini pour 

moi, l’éternité commence ! » 

Edouard Russell, dont il s’agit ici, était cousin germain 

de lord Russell et petit-fils comme lui du comte de Bedfort. 

Révolté de ce jugement inique qui venait d’atteindre son pa-

rent, il offrit au duc d’York sa démission de sa charge de gen-

tilhomme de la chambre, quitta le service, passa en Hol-

lande, et devint un des plus ardents partisans du prince 

d’Orange, qu’il suivit en Angleterre en 1688, et qui récom-

pensa le zèle et l’attachement d’Edouard Russell en le créant 

membre du conseil privé et amiral commandant la flotte, par 

commission du 3 décembre 1691. 

Ainsi que la flotte française, la flotte anglaise attendait 

plusieurs renforts de la Méditerranée ; le plus considérable 
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était celui commandé par le chevalier de Lavall, qui arriva 

heureusement aux dunes, le 12 mars, bien qu’il n’eût pas re-

çu les ordres que l’amirauté lui avait envoyés par le paque-

bot de la Corogne. 

Il n’en fut pas de même de l’escadre de M. le vice-amiral 

d’Estrées, qui, partie de Toulon vers le commencement du 

mois de mai et étant arrivée le 18 proche du détroit de Gi-

braltar, fut battue d’un si furieux coup de vent, que deux de 

ses vaisseaux échouèrent à Centa et que le reste fut telle-

ment désemparé qu’il ne put rallier la flotte de la Manche, 

commandée par Tourville, que longtemps après la journée 

de la Hogue. 

Les vents de N. E. forcés ayant régné depuis le commen-

cement du mois de mai, furent très contraires à Tourville, qui 

désirait, d’après ses instructions, entrer le plus tôt possible 

dans la Manche ; mais favorisèrent extrêmement la jonction 

des flottes anglaise et hollandaise, qui se trouvèrent réunies, 

le 25 mai, à la rade de Sainte-Hélène, au nombre de quatre-

vingt-huit vaisseaux de guerre. L’amiral en chef, Edouard 

Russell, commandait le corps de bataille ; l’avant-garde, 

composée des vaisseaux hollandais, était sous les ordres de 

leur amiral, Van Elmonde, et l’arrière-garde avait pour chef 

l’amiral Rook. 

Le 25 mai, l’amiral Russell assembla le conseil de guerre 

à son bord, et il fut unanimement résolu : – « qu’au premier 

vent favorable on ferait voile vers les côtes de France, pour 

croiser proche de la Hogue et Barfleur, si on pouvait le faire 

commodément. – Si on ne rencontrait pas les ennemis on 

devait revenir à la rade de Sainte-Hélène, qui, selon l’avis de 

tous les officiers généraux, était l’endroit le plus favorable à 

un rendez-vous. 
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Peu de temps avant la complète jonction des flottes an-

glaise et hollandaise, Guillaume d’Orange avait appris que 

plusieurs capitaines de la flotte paraissaient mal intentionnés 

pour son service, et qu’ils avaient même avoué confidem-

ment qu’ils n’attendaient que la présence de l’escadre fran-

çaise pour se déclarer contre lui. Aussitôt Guillaume envoya 

immédiatement l’ordre de les arrêter ; cette mesure intimida 

si profondément les autres conjurés, et exalta tellement 

l’indignation du reste de l’armée, que le corps d’officiers de 

la flotte rédigea la protestation suivante, qui fut envoyée par 

l’amiral Russell à la reine aussitôt après un conseil tenu le 

25 mai : 

« Nous, les très humbles et très fidèles sujets et servi-

teurs de Votre Majesté, les officiers qui portent pavillon et 

les capitaines de votre flotte, pour témoigner la parfaite re-

connaissance que nous avons de la bonne et juste opinion 

que Votre Majesté a de notre attachement et fidélité à son 

service, maintenant qu’elle a puni les traîtres, ainsi qu’elle a 

eu la bonté de nous le faire savoir par la lettre qu’elle a fait 

écrire à l’amiral Russell par le comte de Nottingham. En 

notre nom et au nom de tous les officiers et matelots, pre-

nons la liberté de nous adresser nous-mêmes à Votre Majes-

té dans cette conjoncture, pour détromper le monde des faux 

et malicieux rapports qui ont été semés depuis peu contre le 

service de Votre Majesté par des personnes mal intention-

nées contre votre gouvernement et qui ont en aversion la 

tranquillité et le bien de notre patrie ; lesquels disent qu’il y a 

encore quelques officiers parmi nous qui n’ont pas un véri-

table zèle pour le même gouvernement et qui ne sont pas en-

tièrement dévoués au service de Votre Majesté. C’est pour-

quoi nous demandons très humblement permission à Votre 

Majesté d’ajouter, aux serments que nous lui avons déjà 

faits, cette assurance de notre fidélité, par laquelle nous pro-
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testons que nous exposerons, avec toute la joie et la résolu-

tion imaginables, nos vies pour défendre des droits incontes-

tables de Votre Majesté, ainsi que les lois, la liberté et la reli-

gion de notre pays contre toute sorte d’usurpateurs étrangers 

et papiste ; et nous prions le Dieu tout-puissant qu’il con-

serve sa personne sacrée, qu’il dirige ses conseils et qu’il 

donne un heureux succès à ses armes par terre et par mer 

contre les ennemis de Votre Majesté. Que tout le peuple dise 

amen : ce sont les souhaits de très obéissants et très fidèles 

sujets de Votre Majesté. 

« Datée à Sainte-Hélène, à bord du Britannia, le 25e jour (25) 

mai 1692. » 

  

Cette protestation, immédiatement transmise à Guil-

laume, fut rendue publique le surlendemain 27. Louis XIV as-

siégeait alors Namur ; dès qu’il apprit l’arrestation de 

quelques officiers soupçonnés, et l’adhésion unanime et 

énergique des généraux et autres marins de la flotte à 

l’adresse ci-dessus, voyant clairement que tout espoir de di-

vision était perdu, il dépêcha immédiatement un courrier à 

Jacques II, alors campé près de Barfleur, pour lui apprendre 

qu’il ne fallait plus compter sur une défection. M. de Pont-

chartrain ordonnait en même temps au maréchal de Belle-

fonds, qui avait accompagné le roi Jacques, d’envoyer aussi-

tôt, et à tout prix, et dans toutes les directions, des barques 

de pilotes à Tourville, pour lui porter de nouveaux ordres, lui 

commander surtout de ne point combattre, d’éviter l’ennemi 

et d’attendre la jonction des escadres de MM. le vice-amiral 

d’Estrées, le marquis de Laporte et le comte de Chateaure-

nault… 

Malheureusement il n’était plus temps ; aucune barque 

ne rencontra Tourville, qui, contrarié par un vent d’Est forcé, 
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était revenu à l’entrée de la Manche, à la hauteur de Ply-

mouth où il fut rejoint par le marquis de Villette-Mursay, à la 

tête d’une division de cinq vaisseaux et de quatre brûlots, 

tandis que les flottes anglaise et hollandaise étaient compo-

sées de 

99 vaisseaux de ligne ; 

40.575 hommes ; 

6.994 canons ; 

37 frégates ou brûlots. 

Quarante-quatre vaisseaux et treize brûlots !... telles étaient 

les forces avec lesquelles Tourville devait attaquer l’ennemi, fort 

ou faible, et quoi qu’il en pût arriver. 

  

*     *     * 

  

Or, le jeudi 29 mai 1692, sur les quatre heures du matin, 

une légère brise soufflait du sud-ouest. La brume épaisse et 

grise s’étendait comme un voile à l’horizon, qu’elle semblait 

rapprocher, et c’est à peine si le disque rougeâtre du soleil 

levant apparaissait à travers ce brouillard et les vapeurs hu-

mides qui s’élevaient lentement sur les flots assoupis. 

À cette heure, la flotte de France courait au nord-est 

sous une petite voilure ; elle avait à sa droite environ à sept 

lieues vers le sud, cette langue de terre courte et étroite for-

mée par le prolongement de la côte septentrionale du Coten-

tin, qui fait face au rivage méridional de l’Angleterre, sorte 

d’isthme obtus, borné à l’est par la pointe de Barfleur, à 

l’ouest par le cap de la Hogue… tandis qu’au milieu de ces 

deux promontoires est creusé le port de Cherbourg, distant 

de cinq lieues environ de chacun d’eux. 
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Le rayonnant soleil de mai, montant peu à peu derrière 

les hautes et blanches falaises de Barfleur, eut bientôt dissipé 

les nuages légers qui voilaient encore la courbe profonde de 

l’horizon ; puis, à mesure que la brume écarta lentement les 

grands plis vaporeux de son immense rideau de gaze, les fré-

gates d’avant-garde de la flotte de France purent distinguer, 

à trois lieues sous le vent, la flotte anglo-hollandaise res-

plendissant des feux du soleil levant. 

— L’ennemi !… l’ennemi !… tel fut le premier cri des 

marins français. 

Ensuite on se mit à compter avidement le nombre des 

navires. 

QUATRE-VINGT-HUIT VAISSEAUX DE GUERRE, DONT DIX-

NEUF À TROIS PONTS. On l’a dit, telle était l’armée que Tour-

ville avait à combattre avec QUARANTE-QUATRE VAIS-

SEAUX… 

Un quart d’heure après que l’ennemi fut signalé, la flotte 

française mettait en panne, et MM. de Gabaret, d’Amfreville, 

de Langeron, de Villette, de Pannetier, de Relingues et de 

Coëtlogon étaient rassemblés dans cette splendide 

grand’chambre du Soleil-Royal, si superbement meublée de 

brocart rouge, argent et or, avec ses consoles et ses fauteuils 

de bois sculptés et dorés. 

Tourville, pâle, mais calme et grave, fit signe aux géné-

raux de s’asseoir autour de la table du conseil, tandis que lui, 

selon une relation contemporaine, « se promena de long en 

large dans la chambre, les mains croisées derrière le dos. » 

— Messieurs, dit Tourville après quelques instants de si-

lence, le sujet de la délibération est simple : la flotte ennemie 
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est forte de quatre-vingt-huit vaisseaux ; nous en avons qua-

rante-quatre : faut-il combattre, oui ou non ? 

Puis, comme Tourville, en sa qualité d’amiral, ne devait 

donner son avis que le dernier, il continua de se promener à 

pas lents, pendant que les membres du conseil discutaient 

les chances possibles d’un combat aussi disproportionné. 

Les huit généraux qui, assis à cette table, pesaient froi-

dement la destinée de toute cette flotte, représentaient cer-

tainement l’élite de la marine de France : c’était le vieux Ga-

baret, compagnon de du Quesne pendant vingt ans, et qui, 

bien souvent, s’était trouvé bord à bord avec Ruyter ; c’était 

d’Amfreville, Langeron, qui depuis longtemps combattaient 

en escadre ; c’était encore le brave Coëtlogon, cet ami, ce 

frère de Tourville, son matelot quand il fut général, son lieu-

tenant quand il était capitaine ; c’était enfin de Villette, de 

Relingues, Pannetier, qui fit dans ce malheureux combat une 

si belle et si hardie manœuvre. Tous ces gens étaient re-

nommés braves, mais d’une bravoure éprouvée par vingt ba-

tailles ; ils avaient une foi aveugle et entière en Tourville ; ils 

comptaient fort et ferme sur leurs équipages, qu’ils avaient 

longuement et vaillamment formés. Enfin ils voyaient là… 

l’ennemi, qui avait aussi mis en panne, lui, et saluait inso-

lemment les Français de son canon, comme pour les défier. 

Eh bien ! la disproportion des forces était tellement écra-

sante ; il demeurait si évident que combattre c’était ruiner 

complètement, et pour de longues années, la marine fran-

çaise, que tous ces hommes de cœur et de résolution décidè-

rent unanimement que livrer bataille serait agir de la façon la 

plus funeste à l’honneur et au salut de la France, parce que 

c’était s’exposer sciemment à une défaite si certaine, si ac-

cablante, que les équipages pourraient en être (comme ils le 
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furent d’ailleurs) pour longtemps démoralisés, et puis enfin 

parce que la ruine de la flotte étant évidente, les côtes et les 

ports, privés de cet indispensable moyen de défense, reste-

raient de la sorte livrés sans secours aux descentes et aux at-

taques des ennemis. 

Or, ces raisons si pertinentes, si solides, si mûrement 

déduites, et dont la suite prouva si malheureusement la réali-

té, furent résumées avec autant de force que de dignité par 

M. de Gabaret ; puis chaque officier général se leva grave-

ment et dit à son tour : « En mon âme et conscience, mon 

avis est qu’il ne faut pas combattre. » 

Lorsque tous eurent ainsi donné leur opinion, il se fit un 

moment de silence solennel… et chacun, les yeux ardem-

ment fixés sur Tourville, attendit que l’amiral parlât… 

Alors Tourville se redressa fièrement ; on eût dit que 

l’orgueil de démentir bientôt, par un terrible fait, ceux qui 

l’accusaient de timidité, donnant un magnifique éclat à ses 

yeux bleus, venait illuminer de tout le feu de la jeunesse 

cette noble figure à laquelle les années avaient imprimé un 

rare caractère de grandeur et d’autorité… Enfin, après une 

nouvelle suspension qui semblait augmenter encore la gravi-

té de sa parole, Tourville dit d’une voix calme et sonore : 

— « En mon âme et conscience, messieurs, mon avis est 

QU’IL FAUT COMBATTRE… » 

Ces mots furent prononcés avec une majesté si impo-

sante, une simplicité si pleine de conviction et de nécessité, 

que, bien qu’un pareil avis fût directement opposé à celui de 

tous les membres du conseil, il ne les choqua pas, il ne les 

étonna même pas, pour ainsi dire, tant était entière, pro-

fonde et sympathique la confiance qu’ils avaient en Tour-
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ville ; aussi l’exclamation qui s’échappa de ces vaillantes poi-

trines, lorsque, après un moment de silence, tout le conseil 

répéta : Il faut combattre ! disait assez que ces hardis géné-

raux venaient de prendre un parti aussi prompt que détermi-

né, un de ces sacrés et terribles engagements avec soi-

même, que la mort seule peut rompre. 

Mais Tourville, comme s’il eût voulu expliquer 

l’apparente contradiction qu’une pareille décision établissait 

avec sa prudence et son habituelle sagesse, dit, en tirant une 

lettre de la poche de son magnifique justaucorps à brevet : 

— Un ordre de la main du roi, messieurs ! 

À ces mots, tous ces vieux amiraux se levèrent respec-

tueusement, comme si le maître eût été là, et Tourville lut 

cet ordre précis et court, qui « ordonnait de combattre 

l’ennemi, fort ou faible, et quoi qu’il en pût arriver. Signé : 

LOUIS. » 

Après la lecture de cet ordre, il y eut un moment de si-

lence qui fut interrompu par un cri entraînant de Vive le roi ! 

non que le souvenir ou l’influence personnelle du roi fut pour 

quelque chose dans cet élan de cœur et de courage indomp-

té ; mais à ce cri se rattachaient je ne sais quelles traditions 

d’honneur, de France, de gloire, d’héroïsme, et dans ce ter-

rible moment surtout ce cri semblait traduire magnifique-

ment les impressions profondes qui agitaient ces vieux ma-

rins. 

Les moments pressaient ; la manœuvre était simple : ar-

river vent arrière sur l’ennemi et le combattre. Tel fut l’ordre 

que donna Tourville ; puis chaque officier général lui serra la 

main et sortit… 
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Le dernier qui s’avança vers l’amiral fut le brave cheva-

lier de Coëtlogon, son ami, son fidèle matelot depuis tant 

d’années, celui qui, bord à bord avec lui, avait partagé tant 

de périls ; le chevalier de Coëtlogon était triste… Tourville le 

regarda tristement aussi ; mais quand, d’un coup d’œil de re-

proche désespéré, Coëtlogon eut montré à Tourville, à tra-

vers les fenêtres de la galerie, le vaisseau de M. de Langeron, 

qui occupait le poste de matelot d’avant de l’amiral, ce poste 

de frère que Coëtlogon avait occupé près du vaisseau de 

Tourville pendant quinze ans… les yeux de ces deux marins, 

lorsqu’ils se rencontrèrent de nouveau, étaient humides… 

Puis les deux amis s’embrassèrent ; ils s’étaient com-

pris ; on verra plus tard comment et avec quelle glorieuse 

sympathie. De fait, en ne gardant pas M. de Coëtlogon pour 

son matelot, Tourville sacrifiait, comme toujours, son désir, 

son inclination, sa sûreté personnelle à l’avantage de la 

flotte. Le combat qui se présentait étant une question de sa-

lut ou de ruine complète, il avait préféré employer la bouil-

lante valeur de Coëtlogon au commandement d’une division. 

Ce dernier avait à peine rallié son bord que Tourville, au 

moyen de cette admirable langue des signaux qu’il a pour 

ainsi dire créée, tant il l’avait perfectionnée, disait à sa 

flotte : « Laissez arriver vent arrière sur l’ennemi… » 

Et cette flotte de quarante-quatre vaisseaux arriva intrépi-

dement sur la flotte anglaise forte de quatre-vingt-huit navires 

de guerre, qui l’attendait en panne, formée sur une ligne qui 

s’étendait du sud-sud-est au nord-nord-est… 

  

*     *     * 
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Laissons maintenant les relations contemporaines ra-

conter ce combat et ses terribles suites : 

  

RELATION DU COMBAT NAVAL DONNÉ LE 29 MAI 1692, ENTRE 

L’ARMÉE DU ROI ET LES ANGLAIS ET HOLLANDAIS JOINTS 

ENSEMBLE. 

Le 29, à la pointe du jour, le vent était sud-ouest, nous 

découvrîmes l’armée des ennemis à sept lieues au large, 

entre le cap de la Hogue et la pointe de Barfleur ; la brume 

qu’il faisait nous empêcha de reconnaître le nombre de leurs 

vaisseaux, et M. de Tourville n’ayant point d’avis de leurs 

forces, d’autant qu’il n’avait été rencontré par aucune des 

dix corvettes qu’on lui avait dépêchées de la Hogue et de 

Cherbourg pour l’avertir que les ennemis avaient rassemblé 

presque tous leurs vaisseaux à l’île de Wight, et qu’ainsi il ne 

devait point s’avancer de ce côté-là, mais se tenir à l’entrée 

de la Manche, au sud d’Ouessant, pour y attendre M. le 

comte d’Estrées et les autres vaisseaux qui devaient se 

joindre à lui ; M. de Tourville, dis-je, n’ayant reçu aucun de 

ces avis, fit le signal d’ordre de bataille. Chacun songea alors 

à prendre son poste et força de voiles selon qu’il était plus ou 

moins éloigné. Cependant nous arrivions toujours sur les en-

nemis, et lorsque nous en fûmes assez près pour pouvoir les 

reconnaître plus distinctement, nous comptâmes dans leur 

armée jusqu’à quatre-vingt-huit vaisseaux de ligne, plus de 

trente-six desquels étaient vaisseaux à trois ponts. Malgré 

cette supériorité de forces, et quoique M. de Tourville, étant 

au vent des ennemis, eût peut-être pu éviter le combat, il ne 

jugea pas devoir le faire, parce que, s’étant approché si près, 

il crut que, s’il faisait cette démarche et qu’il fût dans la suite 

contraint de combattre, ce qui pouvait arriver par cent acci-

dents, la terreur que cette fuite n’aurait pas manqué de jeter 



– 477 – 

parmi les équipages aurait donné aux ennemis plus 

d’avantages sur son armée que le nombre même de leurs 

vaisseaux : ainsi, il prit le parti d’arriver toujours sur eux. 

Voici l’ordre du combat : M. de Tourville, commandant 

le corps de bataille ou l’escadre blanche composée de seize 

vaisseaux ; M. le marquis d’Amfreville, commandant l’avant-

garde ou l’escadre blanche-bleue, composée de quatorze 

vaisseaux, et M. Gabaret, commandant l’arrière-garde ou 

l’escadre bleue, composée de quatorze vaisseaux. Du côté 

des ennemis, le corps de bataille, ou l’escadre rouge, était 

commandé par l’amiral Russell ; l’avant-garde, composée de 

Hollandais, était commandée par l’amiral Elmonde, et 

l’arrière-garde, ou escadre bleue, était commandée par 

l’amiral Rook. 

M. de Tourville ayant, ainsi que je l’ai déjà marqué, pris 

le parti de combattre, et voyant que quelques vaisseaux 

n’avaient pas encore pris le poste qu’ils devaient avoir, fit un 

second signal pour les avertir de le prendre ; ensuite il arriva 

vent arrière sur les ennemis, faisant gouverner directement 

sur l’amiral d’Angleterre, duquel il observait tous les mou-

vements, afin de ne pas perdre l’occasion de le combattre ; 

M. le vice-amiral de l’escadre blanche, s’attachant de son cô-

té au vice-amiral rouge anglais, fit la même manœuvre sur 

lui, et M. de Langeron, qui commandait la troisième division 

de notre corps de bataille, entra aussi en ligne et y prit son 

poste. 

D’un autre côté, M. le marquis d’Amfreville, avec 

l’avant-garde, s’approchait de celle des ennemis, et comme 

le vent était calme et qu’il ne pouvait plus gouverner, il se fit 

remorquer par des chaloupes. MM. de Nesmond et de Re-
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lingues, qui commandaient la première et la troisième divi-

sion de l’avant-garde, en firent autant. 

Mais M. de Nesmond, étant plus de l’avant que MM. 

d’Amfreville et de Relingues, approcha plus vite et plus près 

qu’eux et se porta directement à la tête des ennemis, en 

sorte que le Bourbon, premier vaisseau de sa division, et 

commandé par le sieur Périnet, se trouva par le travers du 

premier vaisseau des Hollandais ; cela fit que, comme la 

ligne des ennemis était beaucoup plus étendue que la nôtre, 

et que M. de Nesmond, en se portant vis-à-vis des premiers 

vaisseaux de leur tête, empêchait qu’elle n’excédât la nôtre 

de ce côté-là, il se trouva un grand espace de la ligne des en-

nemis dont les vaisseaux n’étaient point occupés entre la 

dernière division de notre avant-garde, qui était celle de 

M. de Relingues, et la première du corps de bataille, qui était 

celle de M. de Villette. C’est pourquoi M. d’Amfreville ap-

préhendant que ces vaisseaux des ennemis, n’étant point oc-

cupés, ne vinssent à le couper et ne revirassent sur nous, 

nous n’aurions pas d’avantage ; il se tint, aussi bien que 

M. de Relingues, à la grande portée de canon des ennemis, 

pour être toujours au vent d’eux, et fit en cela une manœuvre 

très utile. 

Dans notre arrière-garde, MM. de Gabaret et de Coëtlo-

gon, avec leurs divisions, se portèrent dans la ligne et arrivè-

rent sur les ennemis qui leur étaient opposés ; mais 

M. Pannetier et sa division, qui était la dernière de l’arrière-

garde, s’étant trouvé le plus éloigné de toute l’armée lors-

qu’on commença à se mettre en ordre de bataille, ne put ar-

river aussitôt que les autres, bien qu’il fit force de voiles pour 

se mettre dans son poste. 
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De leur côté, les ennemis avaient mis en panne pour 

nous attendre et étaient rangés sur une ligne qui n’était pas 

aussi droite qu’elle eût dû l’être ; mais ce défaut, aussi bien 

que ceux qu’il pouvait y avoir dans notre ordre, venait du 

manque de vent. 

Toutes choses étaient dans cet état, et MM. de Tourville, 

de Villette, de Langeron, de Coëtlogon et Gabaret étaient 

avec leurs divisions à la portée du mousquet des ennemis, 

sans que nous eussions encore commencé de tirer, lorsqu’un 

des vaisseaux hollandais de l’avant-garde ennemie ayant tiré 

deux ou trois coups de canon sur le vaisseau le Saint-Louis de 

notre avant-garde, commandé par M. de la Roque-Persin, un 

de ses canonniers, impatient, tira un coup de canon, et ce 

coup fut le signal pour les deux armées ; car, dans l’instant 

(et ceci arriva sur les dix heures du matin), on vit un feu ter-

rible dans toute la ligne, mais surtout dans le corps de ba-

taille. Il n’y eut aucun vaisseau de cette escadre qui n’eût af-

faire à deux ou trois de ceux des ennemis, principalement 

dans les divisions de M. de Tourville et de M. de Villette ; et 

cela est aisé de comprendre, d’autant qu’entre l’amiral 

d’Angleterre qu’attaquait M. de Tourville, et le vice-amiral 

rouge, qu’attaquait M. de Villette, il y avait seize des plus 

grands vaisseaux de leur armée, et que, de notre côté, entre 

M. de Tourville et M. de Villette, il n’y en avait que six. 

M. de Tourville soutenait tout le feu de l’amiral rouge et de 

ses deux matelots, qui étaient des vaisseaux de cent pièces 

de canon : chacun y répondit si bien qu’il fit arriver deux fois 

le premier. 

Notre avant-garde, quoique occupée à tenir le vent, ne 

laissait pas de combattre : M. de Nesmond et sa division, 

plus avancée que les deux autres, fit un si grand feu sur la 

tête des Hollandais qu’il les obligea d’arriver ; mais, 
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s’apercevant que plusieurs de leurs vaisseaux, qui n’en 

avaient aucun des nôtres par leur travers, s’efforçaient à 

nous couper, il fit dire au sieur Périnet, qui combattait avec 

chaleur, de tenir le vent pour les empêcher ; cette précau-

tion, néanmoins, aurait été inutile si MM. d’Amfreville et 

de Relingues n’avaient observé de près les mouvements des 

ennemis pour s’y opposer. 

À l’égard de notre arrière-garde, MM. Gabaret et Coëtlo-

gon, avec leurs divisions, se trouvèrent en ligne lorsque le 

combat commença. Ils soutinrent longtemps un grand feu 

des ennemis, et répondirent vigoureusement ; mais M. Pan-

netier et sa division n’ayant pu, ainsi que je l’ai déjà marqué, 

arriver aussitôt que les autres, bien qu’ils forçassent de 

voiles, l’escadre bleue des ennemis, composée de vingt-cinq 

vaisseaux anglais, profita de ce retardement et du change-

ment de vent, qui était alors au nord-ouest : elle tint le vent 

en passant dans l’intervalle que M. Pannetier laissait entre sa 

division et celle de M. Gabaret ; elle le coupa et le sépara de 

notre arrière-garde. Cette manœuvre pouvait produire deux 

effets très dangereux : le premier, que M. Pannetier, ainsi sé-

paré et ayant vingt-cinq vaisseaux ennemis entre lui et nous, 

tomberait vraisemblablement entre leurs mains ; le second, 

que ces vingt-cinq vaisseaux ennemis, nous ayant doublés, 

nous mettraient entre deux feux. M. Pannetier évita le pre-

mier inconvénient en prenant le parti de forcer de voiles et 

de tenir toujours le vent pour s’aller joindre à notre avant-

garde, et M. Gabaret remédia au second en envoyant dire à 

tous les vaisseaux de son escadre de tenir le vent pour em-

pêcher les ennemis de mettre notre corps de bataille entre 

deux feux. Mais cette dernière précaution n’eut son effet que 

pour quelques heures seulement, et n’en aurait eu aucun 

sans la faute que firent ces vingt-cinq vaisseaux ennemis ; 

car, après nous avoir doublés, ce qui arriva sur les deux 
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heures, ils s’attachèrent à suivre M. Pannetier dans ses eaux, 

au lieu de venir d’abord sur notre corps de bataille, où le 

courant les porta après qu’ils se furent amusés dans cette 

poursuite jusqu’à sept heures du soir. 

Ils vinrent donc alors mouiller au vent de notre corps de 

bataille et le mirent entre deux feux : ce fut là le rude du 

combat, et il y eut tel de nos vaisseaux qui eut à soutenir, 

tant d’un bord que de l’autre, le feu de quatre ou cinq de 

ceux des ennemis. M. de Tourville et de Villette en soutin-

rent plusieurs et en furent entièrement désemparés. 

M. de Coëtlogon, voyant le danger imminent où était 

M. de Tourville, quitta avec M. de Bagneux son poste de 

l’arrière-garde pour venir à son secours, et ne quitta plus 

l’amiral et en partagea tous les périls jusqu’à la fin. D’ailleurs 

M. Gabaret, qui avait jusqu’alors fait tous ses efforts pour te-

nir le vent contre les ennemis, entraîné par une force si supé-

rieure, prit le parti de venir se joindre à notre corps de ba-

taille avec M. de la Harteloire ; mais à peine y furent-ils 

mouillés que l’escadre bleue des ennemis, qui était au vent à 

eux, se laissa dériver sur eux avec des brûlots qu’ils ne pu-

rent éviter qu’en coupant. 

Pendant que toutes ces choses se passaient dans notre 

corps de bataille et dans notre arrière-garde, notre avant-

garde mouilla en s’éloignant un peu plus des ennemis, et 

sans presque combattre faisait la sûreté de toute l’armée en 

empêchant la tête des ennemis de nous doubler. 

Nous fûmes dans cet état jusqu’à environ huit heures et 

demie, qu’une brume fort épaisse survint et fit cesser de tirer 

de part et d’autre, n’y ayant pendant ce temps que 

M. de la Harteloire qui combattit un vaisseau ennemi qui 

était par son travers à la portée de la voix. La brume dura 
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une demi-heure, et, étant passée, on recommença le combat 

au clair de la lune plus fort qu’auparavant. C’est ici que 

M. de Tourville se vit dans un danger plus grand qu’il n’avait 

encore été : il se trouva mouillé et environné de plusieurs 

vaisseaux ennemis. Le contre-amiral rouge et ses deux mate-

lots qui l’avaient doublé étaient mouillés au vent à lui avec 

cinq brûlots derrière eux. Ce contre-amiral détacha d’abord 

un de ces brûlots, qui vint avec le flot sur la proue de 

M. de Tourville. Il fut détourné par les sieurs de Clerac, 

d’Hautefort et Vatey, lieutenants, qui, dans deux chaloupes, 

allèrent avec des grappins saisir ce brûlot tout en feu et le 

remorquèrent plus loin. Un second fut détaché et fut détour-

né par les mêmes officiers et de la même manière. Le troi-

sième obligea M. de Tourville à couper pour l’éviter ; un qua-

trième, mal adressé, passa par les intervalles de MM. de 

Tourville et d’Infreville, et le cinquième, plus mal adressé 

encore, passa à une portée de fusil des vaisseaux. Tous ces 

brûlots étaient accompagnés d’un feu de canon épouvantable 

que les ennemis faisaient de tous côtés pour les favoriser. 

Enfin, tous les vaisseaux ennemis que nous avions dou-

blés, tant de l’escadre rouge que de l’escadre bleue, voyant 

leurs brûlots manqués, et lassés du feu que nous faisions sur 

eux, prirent la résolution de profiter du reste de flot pour al-

ler rejoindre leur armée. Ils coupèrent et vinrent passer en 

dérivant dans les intervalles de nos vaisseaux. Ils firent en 

cela une faute considérable ; car il est certain que, s’ils se 

fussent tenus dans ce poste, notre armée, inférieure comme 

elle était, aurait eu de la peine à s’en tirer ; mais cette faute, 

que firent ces vaisseaux qui nous avaient doublés, ne fut que 

la suite d’une autre qu’avaient faite ceux qui étaient sous le 

vent à nous, lesquels, n’ayant pas aussitôt que nous mouillé 

au flot, avaient dérivé et s’étaient écartés de notre ligne ; cet 

éloignement fit craindre aux vaisseaux ennemis, qui nous 
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avaient doublés, que lorsque le vent viendrait nous n’en pro-

fitassions pour tomber sur eux comme ils avaient fait sur 

nous. C’est pourquoi ils prirent le parti d’aller rejoindre leur 

corps d’armée : ils coupèrent donc et revinrent passer dans 

nos intervalles ; mais ce passage fut terrible pour eux et leur 

rendit avec usure le mal qu’ils nous avaient fait, parce que, 

comme nous étions mouillés, nous leur présentions le côté 

pendant qu’ils ne nous présentaient que la proue ; ainsi, pas-

sant auprès de nous à bout portant, ils reçurent générale-

ment tout notre canon sans pouvoir nous nuire ; le contre-

amiral rouge surtout, qui passa par le travers du chevalier 

d’Infreville à la longueur d’une demi-pique, n’en perdit pas 

un boulet. Cette dernière action finit le combat, et il était 

alors dix heures du soir. 

Voilà l’action en général. À l’égard des actions particu-

lières, voici celles que nous savons, et que je ne toucherai 

que légèrement, pour ne point trop étendre un récit qui n’est 

déjà que trop long par lui même. 

MM. d’Infreville, du Magnou et Beaujeu, matelots de 

M. de Tourville, ne quittèrent jamais d’un instant ; cependant 

le danger était très grand en cet endroit, et il n’y avait qu’une 

extrême valeur qui pût inspirer cette exactitude. 

M. de la Rochalard eut la même attention pour M. de 

Villette dont il était matelot : il soutint longtemps le feu de 

plusieurs vaisseaux ; il était entièrement désemparé et avait 

la vergue de son petit hunier coupée, lorsque le chevalier 

de la Rougère, s’apercevant du mauvais état où il était, s’en 

approcha pour partager le feu qu’on faisait sur lui, bien que 

lui-même ne fût guère en meilleure posture, ayant été exposé 

aux efforts de quatre vaisseaux ennemis ; aussi pensa-t-il y 
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rester, et il ne s’en tira qu’au moyen de grands avirons avec 

lesquels il se fit nager. 

Les sieurs de Montgon, de Saint-Maure, de la Luzerne, 

de Feuquières, d’Hervault, du Rivault, de Chalais, Bagneux et 

chevalier de Château-Morant, se trouvèrent en place à se 

faire distinguer ; le dernier surtout fut fort remarqué par les 

ennemis, qui étaient ce jour-là des juges compétents, et qui 

s’informèrent soigneusement, de quelques prisonniers qu’ils 

ont renvoyés depuis, qui était le commandant d’un vaisseau 

qui portait une croix noire à son petit hunier, et avouèrent 

qu’il les avait fort incommodés. M. de la Harteloire, matelot 

de M. Gabaret, le suivit toujours de près, soutint le feu de 

plusieurs vaisseaux ennemis, fut des premiers à combattre et 

combattit tout le dernier. 

Il y eut plusieurs autres actions particulières dont 

l’absence de MM. de Gabaret, Pannetier, de Nesmond et 

de Langeron nous dérobent la connaissance, et que la fumée 

et la nuit ne nous permirent pas de découvrir ; mais on peut 

dire que chacun y fit bien son devoir, et que si quelques-uns 

n’y firent pas des choses distinguées, c’est que la fortune ne 

leur en présenta pas l’occasion, et que la prudence et le soin 

de l’affaire générale les empêchèrent de la chercher. 

Quant aux avantages du combat, nous n’y perdîmes au-

cun vaisseau, nous n’en avions même aucun qui ne fût en 

état de naviguer ; les ennemis, de l’aveu de nos officiers, en 

perdirent deux : l’un qui fut coulé à fond et l’autre qui sauta ; 

le reste de leurs vaisseaux furent autant et plus incommodés 

que les nôtres ; ils perdirent plusieurs brûlots qu’ils nous en-

voyèrent sans aucun effet. Ainsi, malgré l’inégalité prodi-

gieuse des deux armées, les avantages furent pour le moins 

égaux dans cette première journée. 
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Je voudrais qu’il me fût permis de finir là mon récit, et 

pouvoir couvrir d’un voile les jours qui ont suivi, non pas 

qu’il s’y soit rien passé dont notre marine puisse rougir, 

puisque nous nous sommes soutenus et même fait craindre 

tant que le combat a eu lieu, mais seulement pour cacher des 

malheurs qu’une destinée insurmontable semble avoir attirés 

sur nous. 

Le combat étant fini, ainsi que je l’ai expliqué, chacun se 

rangea sans ordre auprès du premier pavillon qu’il rencontra, 

et le vent étant venu à une heure après minuit, M. de Tour-

ville, qui en voulut profiter pour s’éloigner des ennemis, tira 

le coup de canon pour signal d’appareiller, et mit à la voile 

avec huit vaisseaux qui s’étaient joints à lui. MM. d’Amfre-

ville et de Villette en firent autant chacun de leur côté, l’un 

avec douze vaisseaux et l’autre avec quinze. Le grand éloi-

gnement qu’il y avait entre notre avant-garde et notre corps 

de bataille, joint à une brume qui était survenue, empêcha 

M. d’Amfreville de se rallier dès la même nuit à M. de Tour-

ville, et la brume seule en empêcha M. de Villette ; mais, 

comme M. d’Amfreville avait résolu avec M. de Relingues de 

rejoindre l’amiral, quoi qu’il pût arriver, et qu’ils en avaient 

concerté ensemble tous les moyens, leur jonction n’alla pas 

loin et fut faite dès le lendemain à sept heures du matin. 

M. de Villette, qui avait la même intention et qui sans cela 

aurait pu aisément faire sa route à Brest, se rejoignit presque 

aussi à la même heure. Ainsi M. de Tourville se trouva alors 

avec trente-cinq vaisseaux, et il ne lui en manquait plus que 

neuf, savoir, six qui avaient pris, avec M. de Nesmond, la 

route de la Hogue, et trois autres qui étaient ceux de 

MM. Gabaret, de Langeron et de Combes, qui avaient gagné 

les côtes d’Angleterre pour se rendre à Brest. 
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Comme nous avions navigué toute la nuit du 29, le 30, à 

huit heures du matin, nous nous trouvâmes à une lieue au 

vent des ennemis. Cette avance aurait dû suffire pour nous 

tirer d’affaire ; mais le Soleil-Royal, qui avait été fort maltrai-

té, naviguant mal, retarda toute l’armée, et à six heures du 

soir nous fûmes obligés, pour étaler le flot, de mouiller par le 

travers de Cherbourg, à une demi-lieue des ennemis. 

Cela fit prendre deux partis à M. de Tourville : le pre-

mier fut de changer de vaisseau, ce qu’il n’avait pas voulu 

faire jusqu’alors ; de crainte que le Soleil-Royal, s’il le quittait, 

ne tombât entre les mains des ennemis ; mais enfin il s’y ré-

solut, et passa sur l’Ambitieux avec M. de Villette. L’autre 

parti fut de prendre la route du raz de Blanchard, qu’il espé-

rait passer du jusant, pour pouvoir, par le moyen des cou-

rants, devancer les ennemis qui prirent celle des Casquets. 

Le raz de Blanchard est un canal qui est formé d’un côté 

par la côte de Costantin, depuis le cap de la Hogue jusqu’à 

Flamenville, et, de l’autre, par les îles d’Aurigny et de Guer-

nesay ; il a environ cinq lieues de long et une lieue et demie 

de large : les courants y sont très violents et le fond mauvais. 

Nous levâmes l’ancre de devant Cherbourg à onze heures du 

soir, la nuit du 30 au 31, et entrâmes dans le raz. Cette route 

nous avait presque réussi ; à cinq heures du matin nous nous 

voyions déjà à quatre lieues des ennemis, et de nos trente-

cinq vaisseaux, vingt avaient passé le raz ; les treize autres, 

desquels celui de M. de Tourville était un, s’en voyaient de-

hors à une portée de canon près, lorsque, le jusant venant à 

leur manquer, ils furent obligés d’y mouiller ; mais, comme le 

fond y était très mauvais, les ancres chassèrent et les cou-

rants nous firent tellement dériver, que nous nous trouvâmes 

sous le vent des ennemis et séparés de nos vingt autres vais-

seaux. 
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De ces treize vaisseaux qui se trouvaient dans cette ex-

trémité, trois, savoir : le Soleil-Royal, l’Admirable et le Triom-

phant, étant les plus incommodés, restèrent à Cherbourg de 

crainte de tomber entre les mains des ennemis : le premier 

entra dans la fosse du galet, et les deux autres dans la petite 

rade de ce port. M. de Tourville, suivi des dix autres, vint se 

réfugier à la Hogue, et prit cette résolution parce que, 

n’ayant plus d’ancres, il ne pouvait pas naviguer. 

Il arriva le 31 au soir et fut joint en cette rade par deux 

vaisseaux des six qui s’y étaient rendus avec M. de Nes-

mond, lequel, avec les quatre autres, prit pendant la même 

nuit la route du nord d’Écosse pour de là se rendre à Brest. 

Ainsi, M. de Tourville se trouva à la Hogue avec douze vais-

seaux, qui étaient : l’Ambitieux, le Merveilleux, le Foudroyant, 

le Magnifique, le Saint-Philippe, le Fier, le Fort, le Tonnant, le 

Terrible, le Gaillard, le Bourbon et le Saint-Louis. D’un autre 

côté, la flotte ennemie se partagea en trois divisions pour 

poursuivre ces trois débris de la nôtre ; une partie s’attacha 

aux vingt vaisseaux qui avaient passé le raz, mais inutile-

ment ; car ces vaisseaux ayant de beaucoup devancé, elle ne 

put les atteindre, et ils se rendirent à Saint-Malo le 1er du 

mois de juin ; une autre partie, composée de dix-sept vais-

seaux et de huit brûlots, resta à Cherbourg pour y enlever 

nos trois vaisseaux, et, n’ayant pu les prendre, elle les brûla 

le 1er juin, après leur avoir livré plusieurs assauts qui furent 

soutenus avec une extrême valeur par les sieurs Desmotes, 

Champmelin, Machault et Beaujeu, qui les commandaient, et 

ces capitaines furent secondés vigoureusement dans cette 

défense par leurs officiers subalternes ; la troisième partie de 

la flotte ennemie, composée de quarante vaisseaux et de plu-

sieurs brûlots, auxquels les deux autres détachements vin-

rent se joindre deux jours après, suivit, beaupré sur poupe, 
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les vaisseaux de M. de Tourville à la Hogue et les y renfer-

ma. 

Dès que M. de Tourville y fut arrivé, le roi d’Angleterre, 

M. le maréchal de Bellefonds et de Bonrepos examinèrent, 

avec MM. les officiers généraux de la marine, quel parti il 

convenait de prendre ; et, après avoir reconnu qu’on ne pou-

vait sauver ces vaisseaux, et que, même en les défendant, ils 

couraient risque d’être enlevés par les ennemis, il fut résolu 

que, pour en sauver au roi les équipages et les agrès, on les 

ferait échouer, et que, par le moyen des chaloupes qu’on ar-

merait, on tâcherait d’empêcher les ennemis de les brûler. 

Cela ayant été arrêté, on échoua six de ces vaisseaux à côté 

du fort de l’Ilet et les six autres derrière le fort de la Hogue ; 

ensuite l’on en retira le plus d’agrès que l’on put, et l’on pré-

para les chaloupes que l’on destinait à leur défense ; mais ces 

chaloupes s’étant trouvées au nombre de douze seulement, 

et les bateaux qu’on y joignit étant mal propres à nager, et 

d’ailleurs armés d’équipages abattus et effrayés, on ne put 

empêcher les ennemis, qui firent un détachement de deux 

cents chaloupes légères et bien armées, de brûler, le soir du 

2 juin, les six vaisseaux échoués à l’Îlet, bien que MM. de 

Tourville, de Villette et de Coëtlogon, avec plusieurs officiers 

subalternes de marine fussent eux-mêmes dans nos cha-

loupes pour les animer. M. de Sebbeville, capitaine de vais-

seau, fut blessé en cette occasion, et le chevalier Aubré y fut 

tué. 

Le lendemain, 3 juin, au flot du matin qui commença à 

dix heures, les ennemis étant entrés dans la petite rade de la 

Hogue avec un nombre de chaloupes et de canots plus grand 

encore que le jour précédent, et soutenus d’une frégate ar-

mée de trente pièces de canon, d’une demi-galère aussi ar-

mée de canons et de deux brûlots, on ne put non plus les 
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empêcher de brûler les six vaisseaux qui étaient échoués en 

ce lieu-là. Ils mirent aussi le feu à quelques-uns des bâti-

ments marchands qui en étaient les plus proches. 

Telles ont été les suites d’une action dont les commen-

cements avaient été si beaux, et que j’oserais dire être 

l’action la plus glorieuse qui se soit jamais passée en mer, si 

les évènements qui se sont attribué, parmi les hommes, le 

droit de décider du mérite des choses, n’en avaient été si 

malheureux. Mais j’espère que le roi, qui a un discernement 

toujours sûr et toujours juste, voudra bien démêler ce qui est 

en cela de notre faute ou de celle du hasard et de la fortune, 

et qu’aimant la gloire autant qu’il fait, celle que sa marine 

s’est acquise en cette occasion le consolera des pertes 

qu’elle a essuyées. 

(Bibl. roy. Mélanges de Colbert, t. XV, n° 606.) 

  

Par une singulière circonstance, les archives de France, 

toujours si riches en documents, ne contiennent que l’unique 

pièce citée : pas un mémoire autographe de Tourville ; pas 

une lettre, et, ce qui est singulier, nulle part on ne trouve 

trace de l’état des morts et des blessés, qui a dû être ef-

frayant. 

On le répète, d’après les faits énoncés on ne peut douter 

que Louis XIV n’ait été décidé à aventurer aussi facilement sa 

flotte, uniquement par cette certitude, que la moitié de 

l’armée alliée se devait rallier aux Français, selon la pro-

messe faite au roi Jacques. 

Ceci demeure tellement évident, qu’on a lu, dans les re-

lations anglaises et hollandaises citées en notes, que, voyant 

les Français s’avancer en si petit nombre et avec une si in-
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trépide assurance, l’amiral Van Elmonde crut à une trahison, 

« pensant que les Français étaient d’accord avec les An-

glais, » et qu’il envoya une barque à l’amiral anglais Delavall, 

aussi tellement stupéfait de cette audace inouïe, qu’il répon-

dit au Hollandais : « Je ne sais rien de ce qui cause vos soup-

çons, mais, en tout cas, je n’ose répondre que de moi et de 

mon vaisseau. » 

Maintenant, Tourville était-il instruit ou non de la trahi-

son qu’on attendait d’un grand nombre de capitaines anglais, 

trahison qui devait lui rendre la victoire si facile et si cer-

taine ? On ne le peut penser ; les traditions contemporaines 

s’accordent généralement sur ce point : « que Tourville, en 

engageant l’action, crut aller à un combat désespéré. » 

Encore une fois, il serait trop triste et trop décevant de 

songer que ces admirables manifestations de calme et de su-

blime courage qui précédèrent la bataille ne furent qu’un 

semblant, qu’une comédie, et qu’intimement Tourville s’at-

tendait au plus commode et au plus heureux succès du 

monde ; on le répète, ceci est peu probable, et plutôt digne 

du génie de M. de la Feuillade, assurant l’abandon de Mes-

sine par une odieuse, mais habile feinte, que du loyal cou-

rage du brave matelot de Coëtlogon. 

  

*     *     * 

  

Telles furent les suites de l’affaire de la Hogue, beau-

coup plus fâcheuses encore par l’impression morale qu’elles 

laissèrent dans les esprits que par la perte matérielle des 

vaisseaux. Les matelots furent pour ainsi dire complètement 

démoralisés, la terreur et la consternation extrêmes par toute 
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la France ; et on ne songea plus qu’à la défense des côtes, 

que l’on crut, à chaque instant, menacées d’une invasion en-

nemie. M. le comte d’Estrées se retira à Brest et fut chargé 

de couvrir ce port ; mais, au lieu de demeurer en rade avec 

quarante-cinq vaisseaux qui lui restaient, soutenu d’ailleurs 

par les forts et les batteries de terre, il prit le très mauvais 

parti d’aller se renfermer dans la rivière de Landernau. Cette 

panique pouvait avoir les plus terribles résultats. Tourville, 

qui s’était rendu à la cour, combattit vivement la conduite de 

M. d’Estrées ; M. de Pontchartrain lui écrivit en consé-

quence, et il revint mouiller en rade. 

L’intendant de Brest eut ordre d’ouvrir tous ses maga-

sins et de donner sans difficulté tout ce qu’on lui demande-

rait pour les besoins des armées de terre et de mer ; nul 

ordre, nulle régularité ne présidait plus au service, tant était 

grande et contagieuse la terreur générale. Les ennemis ne 

tentèrent pourtant rien sur les côtes, et l’amiral Delavall fut 

accusé en Angleterre d’avoir négligé l’occasion de les insul-

ter. 

Le retentissement de la bataille de la Hogue fut immense 

en Angleterre : la reine fit frapper trente mille médailles pour 

être distribuées aux matelots qui avaient assisté à l’ex-

pédition, et l’amiral Russell fut, on l’a dit, créé vicomte 

de Barfleur. 

Telle fut la derrière et inutile tentative apparemment 

faite par Louis XIV pour remettre Jacques II sur le trône ; 

aussi ne peut-on s’empêcher d’être profondément attristé en 

lisant la lettre suivante, si remplie d’amertume et si désespé-

rément résignée, que le roi proscrit écrivait au prince dont la 

fatale et odieuse politique avait causé sa perte : 
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« Monsieur mon frère, 

« J’ai soutenu jusqu’à présent avec constance et résolu-

tion le poids des malheurs que le ciel m’a envoyés, tant que 

j’en ai souffert un seul. Mais, il faut l’avouer, ce dernier acci-

dent m’accable, et je suis inconsolable, pour ce qui regarde 

Votre Majesté, d’avoir été cause des grandes pertes que vos 

flottes ont essuyées. Je ne sais que trop que c’est ma mal-

heureuse étoile qui a attiré ce malheur sur vos forces tou-

jours victorieuses, excepté quand elles combattent pour mes 

intérêts. Cela me fait voir clairement que je ne mérite pas 

plus longtemps tous les secours d’un si grand monarque, qui 

est sûr de vaincre quand il combat pour lui-même ; c’est 

pourquoi je prie Votre Majesté de ne pas s’intéresser plus 

longtemps pour un prince aussi malheureux que moi, mais 

de me permettre de me retirer avec ma famille dans quelque 

recoin du monde, où je n’arrête plus le cours ordinaire de 

votre prospérité et de vos conquêtes, que mon malheur seul 

interrompt. Il n’est pas juste que le plus puissant monarque 

et le plus florissant du monde partage ma disgrâce par trop 

de générosité ; il vaut mieux que je me retire jusqu’à ce qu’il 

plaise à la Providence divine d’être plus favorable à mes af-

faires ; mais, de quelque façon que le ciel dispose de moi et 

des miens, et en quelque retraite que je me trouve, je puis 

assurer Votre Majesté que je conserverai toujours, jusqu’au 

dernier soupir, la reconnaissance que je dois à vos faveurs et 

à la constance de votre amitié ; rien ne peut contribuer da-

vantage à ma consolation que d’apprendre (ce que j’espère), 

lorsque j’aurai entièrement quitté vos États, le prompt retour 

de vos triomphes ordinaires, et des victoires que vous rem-

porterez, tant par mer que par terre, sur vos ennemis et les 

miens, sitôt que mes intérêts ne seront plus confondus avec 

les vôtres. 
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« Je suis, monsieur mon frère, etc. 

« JACQUES, roi. » 

  

*     *     * 

  

On fit pendant la fin de l’année quelques armements 

composés des débris de la marine du Ponant. 

M. de la Cafinière et le chevalier Désaugers, capitaines 

de vaisseau, eurent ordre d’aller, chacun avec trois vais-

seaux, croiser sous le cap Finistère pour y attendre les vais-

seaux marchands d’Angleterre et de Hollande venant de Ca-

dix ou d’Amérique. 

M. de Nesmond fut destiné, avec six vaisseaux, à tenir la 

mer sous le cap Clear ou dans la Manche, afin d’intercepter 

les escadres hollandaises ou anglaises qui venaient des Indes 

et d’interrompre leur commerce ; on tint aussi quelques croi-

sières à l’entrée de la rivière de Bordeaux. 

En un mot, on commença une guerre de course et de 

harcèlement continu, qui pouvait avoir et eut en effet un bon 

résultat, en cela qu’on troubla de la sorte le commerce en-

nemi sans crainte de représailles, car celui que faisait la 

France alors était tellement minime et insignifiant, qu’il ne 

restait rien à redouter à ce sujet. 

Mais généralement on voit, par l’esprit des ordres don-

nés alors par M. de Pontchartrain, que la terreur causée par 

ce dernier échec durait toujours ; les instructions étaient in-

décises, timides, et le sens de toutes les dépêches d’alors se 
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résumait en ceci : « Ne vous hasardez point dans un combat, 

et bornez-vous à ruiner le commerce de l’ennemi. » 

Cette consternation ne serait pas explicable, si l’on ne 

savait que cette fatale bataille fut livrée sur la côte et consé-

quemment aux yeux de toute une population, qui, en exagé-

rant encore les pertes, les désastres et les conséquences, 

contribua à répandre dans le cœur du pays toutes les 

craintes incroyables qui l’assiégèrent encore si longtemps 

après. 

En Levant on eut les mêmes inquiétudes ; M. de Gri-

gnan, qui y commandait, eut ordre d’y faire assembler des 

milices, d’y établir des feux pour les signaux, et les galères 

durent rester armées aux îles d’Hyères. M. de Courcelles, 

commandant à Toulon, fit établir des batteries dans la rade 

et les arma de compagnies de bourgeois. 

M. le comte d’Estrées eut la mission de partir de Brest 

avec quinze vaisseaux et six brûlots, de passer le détroit hors 

de la vue des terres avec le pavillon anglais ou hollandais, afin 

de dérober sa marche aux ennemis, et d’entrer dans la Médi-

terranée pour y combattre les ennemis dont les forces étaient 

de beaucoup inférieures aux siennes. Il était d’ailleurs ex-

pressément recommandé à M. le comte d’Estrées, par ses 

instructions, de s’aider des galères et de tout tenter enfin 

« pour tâcher de relever un peu la réputation des forces na-

vales de Sa Majesté, et dans le cas où il aurait quelque suc-

cès, d’en informer à l’heure même les cours d’Italie, afin de 

refaire la renommée des armes du roi, si compromise par la 

funeste défaite de la Hogue. » 

  

*     *     * 
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Le vendredi 27 mars de l’année 1693, Tourville fut ré-

compensé de ses longs et éclatants services par le grade de 

maréchal de France. M. de Catinat fut promu à cette dignité 

le même jour. Ce fut aussi vers la même époque que 

Louis XIV fonda l’ordre de Saint-Louis, dont Tourville fut 

chevalier né comme maréchal de France. 

L’édit de création qui en fut publié portait que cet ordre 

serait compatible avec ceux de Saint-Michel et de Saint-

Esprit ; que les maréchaux de France, le grand-amiral et le 

général des galères en seraient décorés sans qu’il fût besoin 

de les nommer parmi les chevaliers, et que la grande maî-

trise, que le roi se réservait comme fondateur, serait insépa-

rablement unie à la couronne. 

Le 10 mai de cette année 1693, le roi fit à Versailles la 

première promotion de ce nouvel ordre. Les officiers du 

corps de la marine dont les noms suivent en furent décorés : 

le comte de Chateaurenault, grand’croix ; MM. d’Amblimont, 

Pannetier et du Luc, commandeurs ; puis seize chevaliers, 

qui furent MM. le marquis de la Porte, de Cogolin, du Ma-

gnou, de Pointis, le Motheux, de Saujon, de Septesmes, des 

Augers, de la Treille, Beauffrer Saint-Félix, de Sicard, de Pé-

russis, de la Peaudière, de Lille et de Fricambeau. 

Les pilotes et matelots n’étant pas aptes à obtenir cette 

décoration, Louis XIV ordonna qu’on distribuerait des mé-

dailles à ceux qui s’étaient le plus distingués. Cette médaille 

fut frappée cette même année. On y voit le roi assis sur la 

poupe d’un vaisseau, et un pilote s’avance respectueusement 

pour recevoir cette marque d’honneur. Les mots de la lé-

gende étaient : – Virtuti nauticæ præmia data. – L’exergue 

portait la date de 1693. 
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On ne peut douter que la fondation de cet ordre et de 

ces médailles, dans les circonstances désespérées où se 

trouvaient tous les services militaires, n’ait eu pour but de 

ranimer les esprits et de les encourager à tout braver de 

nouveau par l’appât des distinctions honorifiques. 

À part l’affaire de Lagos, dans laquelle Tourville fit un 

tort considérable à l’ennemi, les événements maritimes de 

cette année 1693 furent de peu d’importance. 

En Ponant, quelques précautions qu’on eût prises pour 

la défense des côtes en les garnissant de batteries et en ras-

semblant à Vitri un camp de cavalerie de cinq mille hommes 

sous les ordres de MONSIEUR, frère du roi, pour porter leur 

secours partout où il serait nécessaire, Tourville ayant repré-

senté que les vaisseaux du roi n’étaient pas en sûreté dans le 

port de Brest, il eut ordre de les en sortir et d’aller croiser à 

la hauteur d’Ouessant. Ses instructions lui enjoignaient 

d’observer la manœuvre des ennemis, mais de ne jamais s’en 

approcher dans la crainte d’engager une action douteuse. 

On suivait d’ailleurs la même tactique, qui se bornait à 

tâcher d’affaiblir les ennemis en ruinant leur commerce. On 

épiait depuis longtemps l’arrivée des flottes de Hollande et 

d’Angleterre, destinées pour les côtes de Biscaye. M. de 

Nesmond, qui, en 92, avait eu l’ordre de les chercher avec 

six vaisseaux, n’avait pu les rencontrer, non plus que 

M. de Gabaret, chargé de la même mission. 

Enfin, sur des avis certains que cette flotte, composée de 

cent cinquante voiles, devait partir en mai des ports 

d’Angleterre pour passer en Levant, M. de Tourville eut 

ordre de l’aller attendre sous le cap de Saint-Vincent, et elle 

vint tomber sur son armée. Il détacha aussitôt M. de Gabaret 

pour l’envelopper avec vingt-deux vaisseaux de ligne, afin de 
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la prendre comme dans un filet. Malheureusement M. Gaba-

ret, au lieu d’obéir aveuglément aux ordres du maréchal et 

de chasser en avant, s’attacha à combattre deux vaisseaux 

de guerre hollandais, fit signal à son avant-garde de le rallier, 

et de la sorte laissa le gros de la flotte ennemie s’échapper 

pendant la nuit. 

Malgré cette fâcheuse manœuvre, on prit ce jour-là dix-

huit bâtiments marchands, deux vaisseaux d’escorte, et on 

en brûla quarante-cinq. Quelques jours après, plusieurs de 

ces vaisseaux chassés, s’étant retirés à Gibraltar et à Malaga, 

y furent encore brûlés. Cette défaite coûta aux ennemis plus 

de vingt millions, mais fut malheureusement infructueuse 

pour la France. 

Après cette expédition, le maréchal de Tourville eut 

ordre de revenir en Ponant après avoir pris des vivres à Tou-

lon. Il lui était enjoint de tâcher de brûler, en passant devant 

Mahon, les vaisseaux espagnols qui seraient peut-être mouil-

lés dans cette rade. Louis XIV avait cette expédition si fort à 

cœur, que les instructions de Tourville portent que le roi 

trouvait « bon que, pour réussir, on sacrifiât quelques-uns de 

ses vaisseaux. » Mais Tourville éluda ces ordres, et conseilla 

à M. de Pontchartrain de faire seulement croiser cinq vais-

seaux depuis le cap de Gaëte jusqu’au cap Passaro, pour in-

quiéter les vaisseaux ennemis qui voudraient passer en le-

vant. 
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CHAPITRE LVIII 

Pour connaître les antécédents de Duguay-Trouin, qui, 

né en 1673, ne commença de compter dans la marine du roi 

que vers 1692, il faut jeter un rapide coup d’œil sur les an-

nées déjà passées. 

Or, vers le mois de mai 1689, au temps de la foire 

franche de Caen, joyeux rendez-vous de toute la jeunesse 

des environs, l’étourdissant tumulte de la fête était souvent 

dominé par l’éclat de violentes disputes nées au jeu, au caba-

ret, dans les mauvais lieux, altercations presque toujours 

terminées, soit par un coup d’épée, que les riotteux échan-

geaient à l’instant s’ils étaient hommes de guerre ou gen-

tilshommes, soit par des coups de bâton s’ils étaient d’une 

profession moins martiale ou d’un état moins relevé. 

Or, parmi tant de forcenés bretteurs, brelandiers ou cou-

reurs de filles, un surtout se faisait remarquer par son au-

dace, sa jeunesse et sa figure. C’était un vigoureux et beau 

garçon de seize à dix-sept ans, grand, leste, adroit, à la mine 

avenante et hardie, quoiqu’un peu bravache, portant le plu-

met sur l’oreille, le nez au vent se posant sur la hanche, enfin 

caressant toujours la poignée d’une longue et forte épée de 

combat, montée à la le Coq (un des meilleurs académistes de 

Paris), dont la poignée de chagrin noir, la coquille de fer 

large, concave du côté de la lame et percée de mille trous, 

disait assez que ce n’était pas là une arme de plaisance, mais 

bien l’épée la plus inquiète qui se soit jamais impatientée 

dans son fourreau. 
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Ce garçon qu’on a dit s’habillait d’ordinaire assez magni-

fiquement, bien que sa mise se ressentit parfois de la chance 

du jeu, tantôt bonne, tant mauvaise ; ainsi aujourd’hui les 

passements dorés, le drap fin, les dentelles, les rubans, les 

bas de soie, le chapeau brillant de point d’Espagne, le bau-

drier doré : – demain la grosse serge brune, le col simple, le 

feutre gris, orné d’une maigre plume rouge, aux brins rares et 

décolorés, les grosses bottes de basane, le baudrier de cuir, 

mais toujours la sauvage et forte épée qui, heur ou malheur, 

gardait fièrement sa monture de fer. 

On revient tant sur cette épée, parce que celui qui la 

portait en usait véritablement plus qu’un chrétien n’aurait dû 

le faire. Qu’on en juge. – Entrant à peine à l’académie, à qua-

torze ans, je crois, ne s’avise-t-il pas, pour s’exercer avec un 

sien cousin, aussi fou que lui, de tirer la muraille, ainsi qu’on 

disait alors, non pas avec des fleurets, mais bien à franche 

pointe ; puis, bientôt l’amour-propre se mêlant du jeu, voilà 

nos deux jeunes têtes qui s’échauffent, et les deux cousins de 

se pousser de furieuses bottes, ni plus ni moins que deux en-

nemis mortels qui se voudraient percer d’outre en outre. 

Heureusement, le prévôt de la salle, après avoir joui 

quelques moments de ce spectacle, toujours si charmant 

pour les yeux d’un prévôt, les vint séparer en les gourman-

dant un peu, mais avec tendresse et presque en pleurant de 

joie ; car le digne homme ne pouvait cacher l’admiration pro-

fonde que lui inspirait une pareille témérité. Une autre fois, 

pour s’essayer véritablement, l’audacieux garçon dont on 

parle va chercher une mauvaise querelle à un académiste 

beaucoup plus âgé et plus adroit que lui, et en embourse un 

rude coup de pointe qui le met au lit pour trois mois sans le 

corriger davantage. 
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Et si on enregistre ici les coups d’épée, on ne saurait 

compter que pour mémoire le prodigieux nombre de coups de 

bâton, gourmades et horions que ce désordonné bretteur 

administrait et recevait çà et là dans le cours de sa vie aven-

tureuse ; car tous ceux avec lesquels il se trouvait fréquem-

ment en rapport de rixes et de violences ne portaient pas 

l’épée ou ne voulaient pas s’en servir : or, pourvu qu’il se 

battît, fer, poing, ou bâton, tout était bon au jeune DUGUAY-

TROUIN ; car cet enragé se nommait Duguay-Trouin. 

Né à Saint-Malo, en 1673, fils d’un capitaine armateur de 

ce port, qui, de même que le père de Jean Bart, commandait 

des vaisseaux corsaires en temps de guerre, et marchands en 

temps de paix, Duguay-Trouin, destiné d’abord par sa famille 

à être d’église, étudia au collège de Rennes, et y fut tonsuré ; 

car son père le voulait envoyer en Espagne, auprès de M. 

l’évêque de Malaga, prélat d’un rare mérite, frère naturel du 

roi d’Espagne, et qui protégeait fort la famille Duguay, dont 

un des membres avait presque toujours héréditairement pos-

sédé le consulat de Malaga. On espérait ainsi, par le patro-

nage de cette éminence, obtenir pour l’enfant quelque gros et 

lucratif bénéfice ; mais le père de Duguay-Trouin mourut, et 

avec lui s’éteignit cette volonté de fer qui jusque-là avait pu 

imposer la tonsure et le petit collet au plus turbulent et au 

moins ecclésiastique des garçons. 

Madame Duguay-Trouin, se voyant seule pour entraver 

ce caractère indomptable et le plier aux graves et austères 

exigences de l’église, n’y songea pas un moment. À l’autorité 

dure et impérieuse du vieux corsaire, succéda, pour Duguay-

Trouin, la tendresse facile d’une mère, qui le chérissait 

d’ailleurs, tout téméraire et emporté qu’il était. Aussi, en ob-

tint-il bientôt la permission de quitter Rennes, de laisser re-
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pousser ses beaux cheveux bruns, de quitter la robe pour le 

justaucorps, et le bréviaire pour l’épée. 

Il faut le dire, la métamorphose fut merveilleuse ; et le 

fringant académiste qui vint à Caen faire sa philosophie et 

ses exercices ne rappelait pas le moins du monde le triste 

clerc du séminaire de Rennes. 

Dire que Duguay-Trouin, pensionnaire du collège de 

Caen, médita fort les arguments oiseux et inutiles de la phi-

losophie, qu’il pâlit sur les spéculations cornues de la méta-

physique, cette ridicule et stérile vanité, ce serait, je crois, 

mentir ; mais dire qu’il fut bientôt un des plus vaillants aca-

démistes de la ville, et que pas un de son âge ne le primait à 

la paume, à l’escrime, à la natation ou à la course, ce serait 

donner une juste idée de l’énergie et de l’adresse de cette 

riche nature, aussi vigoureuse qu’intelligente. 

Ce fut au sortir de l’académie que Duguay-Trouin se 

trouva le héros d’une foule d’aventures de toutes sortes, dont 

il serait trop long de parler ici ; aussi s’occupait-il peu ou 

point de marine. En vain sa pauvre mère le suppliait de venir 

s’embarquer à Saint-Malo ; en vain elle lui rappelait toutes 

les gloires maritimes qui rayonnaient autour du nom de son 

antique famille de corsaires : Duguay-Trouin arrivait, em-

brassait sa mère, lui racontait ses folies, dont elle tremblait 

et riait à la fois ; puis, après avoir charmé, consolé sa mère, il 

repartait, lui disait-il gaiement, – « pour recommencer à ex-

périmenter la terre tant et si bien, qu’une fois homme de 

mer, il n’y voulût plus poser le pied. » 

Que répondre à de pareilles raisons ? Comment gronder 

un tel étourdi, qui d’ailleurs, au milieu de cette existence li-

cencieuse et turbulente, avait conservé florissants et vivaces 

ces deux ou trois robustes principes de probité, d’honneur et 
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de respect de soi, qui, surnageant les plus grandes folies, 

soutiennent toujours celui qui est véritablement homme de 

bien au-dessus de la fange des vices déshonorants et in-

fâmes. 

Duguay-Trouin cite d’ailleurs dans ses mémoires un trait 

particulier qui prouve combien cette honnêteté de principes 

était, pour ainsi dire, organique en lui, puisque l’impur en-

tourage qu’il fréquentait nécessairement n’avait pu l’altérer. 

Voici cette aventure. 

Ayant, dans une nouvelle querelle, mis l’épée à la main, 

la partie était devenue tellement inégale (en cela que deux 

amis de l’adversaire de Duguay-Trouin s’étaient joints à 

l’agresseur de ce dernier), qu’il allait périr sans doute victime 

de cet assassinat, lorsqu’un gentilhomme du pays, venant à 

passer, se rangea du côté de Duguay-Trouin, le dégagea et 

l’emmena souper à son auberge. 

« Ce gentilhomme, – dit Duguay-Trouin dans ses char-

mants et naïfs mémoires, – était cependant un honnête filou 

que je ne connaissais pas et même qui n’était pas bien connu 

pour tel : je l’appelle honnête en ce qu’il perdait noblement 

son argent ; mais aussi, dès qu’il en manquait, il mettait son 

adresse en pratique. Au demeurant, il était brave, et joignait 

à une belle figure beaucoup d’esprit et des manières fort en-

gageantes, le tout accompagné d’une passion pour le beau 

sexe et pour le vin qui allait jusqu’à la plus extrême dé-

bauche. 

« Belle école pour un jeune homme de mon âge ! il vou-

lait que je fusse de tous ses plaisirs, me faisant le confident 

et fort souvent le compagnon de ses entreprises ; il m’apprit 
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même quelques tours de cartes et de dés, dont, grâce à Dieu, 

je n’ai jamais fait usage. » 

Et cela se croit fermement ; car, malgré l’immense quan-

tité de prises que fit Duguay-Trouin, sa scrupuleuse probité 

envers ses armateurs fut telle, qu’il mourut fort pauvre, ainsi 

qu’on le verra en son lieu. 

On le répète, il fallait que Duguay-Trouin fût d’une bien 

haute et bien superlative probité pour ne pas user des leçons 

de son ami ; car, ce qui de nos jours passe à bon droit pour 

une infamie, cette adresse à piper au jeu était fort admise 

dans le grand siècle ; les gens de la meilleure et de la plus 

grande compagnie s’en piquaient fort, et le chevalier de 

Grammont résume en lui, mieux que pas un, ce type d’é-

légante et spirituelle escroquerie, dont, après tout, les consé-

quences n’étaient pas fort graves, en cela que cette adresse 

(ainsi qu’on disait) étant presque généralement reçue, ou du 

moins tolérée, chacun pouvait en user ; seulement le talent 

de la prestidigitation devenait ainsi le complément nécessaire 

de la science du joueur. 

Toujours est-il que voilà notre jeune Duguay en compa-

gnie de ce beau gentilhomme, gai diseur, galant, quelque peu 

escroc, fort spadassin, insolent, querelleur, ivrogne et débau-

ché ; mais, au demeurant, « le meilleur fils du monde. » Deux 

ou trois compagnons de la même volée se joignant à eux, ce 

ne sont plus alors qu’orgies sur orgies, brelans sans fin, où le 

pauvre Duguay-Trouin perdait plus qu’il ne gagnait, malgré 

les charitables leçons de son ami le gentilhomme, qui se mo-

quait fort de ses scrupules de novice ; puis, après jouer et 

boire, ce sont filles et femmes séduites, enlevées, abandon-

nées ; pères et amants, maris et valets chargés l’épée à la 

main ; le tout entremêlé çà et là de la poursuite des archers, 
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que l’on battait si l’on était en force, et que l’on fuyait s’ils 

étaient en nombre respectable : alors évasions, transes fié-

vreuses, terreurs de toute sorte ; une vie enfin accidentée de 

façon à faire blanchir en six mois les cheveux d’un homme 

moins vigoureusement trempé que cet adolescent Duguay-

Trouin, qui entrait alors à peine dans sa dix-septième année. 

Heureusement une dernière et fâcheuse aventure mit fin 

aux désordres de Duguay-Trouin. Un vieux conseiller au par-

lement de Rouen entretenait une fille qu’il faisait passer pour 

sa nièce. Un des amis de débauche de Duguay-Trouin s’étant 

épris de cette fille, pria ce dernier de se joindre à lui et à 

quelques autres pour enlever l’infante. Notre jeune compa-

gnon accepte ; et ces mécréants s’en vont en plein jour, à la 

face du ciel, forcer la maison de ce vénérable conseiller, 

rouent ses laquais de coups de bâton, et, triomphants, em-

portent la nouvelle Hélène. Mais le bonheur de l’amant ne 

fut pas long. La jalousie qu’il eut de Duguay-Trouin, que 

l’Hélène trouvait fort à son gré, amena un défi, puis un duel, 

dont Duguay-Trouin sortit vainqueur. Hélas ! ce ne fut pas 

tout. Le parlement de Rouen, justement indigné de l’insulte 

faite à un de ses membres, dans la personne de la fille qu’il 

entretenait, évoqua l’affaire, qui prit une telle apparence de 

gravité, que Duguay-Trouin, épouvanté, se sauva à Paris 

avec trois louis pour toute ressource. Il arrive, entre, pour se 

remettre des fatigues de la route, dans un cabaret du cul-de-

sac Richelieu, et il s’est à peine attablé qu’un laquais vient 

demander deux bouteilles de vin pour M. Trouin de la Barbi-

nais… C’était le frère de Malaga, le consul, que la déclaration 

de guerre à l’Espagne ramenait en France. 

Voilà Duguay saisi d’une telle frayeur au nom de son 

frère, qu’il croit aussi à sa poursuite, qu’il repart aussitôt, 
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remonte dans le coche et arrive à Caen, puis à Saint-Malo, 

où il conte tous ses méfaits à sa pauvre et tendre mère. 

À Saint-Malo, d’après la décision d’un conseil de famille, 

il fut unanimement résolu que le don Juan serait immédiate-

ment et dûment embarqué sur la Trinité, frégate de dix-huit 

canons, armée par un de ses oncles. 

Duguay-Trouin fit avec bravoure sa première campagne, 

qui l’éprouva d’ailleurs rudement. Le temps fut affreux, et la 

Trinité faillit à se perdre sur les côtes de Bretagne, battue 

qu’elle était par un effroyable coup de vent du nord. Tout le 

temps de cette croisière, Duguay-Trouin fut atteint du mal de 

mer, et ne se trouva quelque peu soulagé qu’en arrivant à 

Saint-Malo. 

Ce premier tribut payé, il remit bientôt à la mer, et son 

organisation de fer supporta dès lors, sans la moindre altéra-

tion, toutes les fatigues et tous les périls de la navigation. 

Dans cette nouvelle campagne, la Trinité rencontra un 

corsaire flessinguois et l’aborda. Dans sa bouillante impa-

tience, Duguay-Trouin allait s’élancer sur le pont de l’en-

nemi, lorsque le maître d’équipage, qui le précédait, faisant 

un faux pas, tomba entre les deux vaisseaux, qui, se rejoi-

gnant et se heurtant bientôt soulevés par la lame, écrasèrent 

ce malheureux sous les yeux de Duguay-Trouin, qui dit 

naïvement, à propos de cet horrible spectacle : 

« Lorsque je vis ses membres et sa cervelle écrasés, 

j’avoue que cet objet effrayant m’arrêta, d’autant plus que, 

n’ayant pas comme lui le pied marin, je crus qu’il me serait 

impossible d’éviter ce genre de mort hideux. Cependant le 

corsaire ennemi, après avoir soutenu trois abordages consé-
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cutifs, fut enlevé l’épée à la main, et l’on trouva que, pour un 

novice, j’avais témoigné assez de fermeté. » 

Le rare est que, l’année d’ensuite, Duguay-Trouin, mon-

tant la frégate le Grenédan, et, voulant sauter à l’abordage 

d’un vaisseau anglais, faillit à périr de ce même genre de 

mort : « Car, dit-il, lorsque nous abordâmes un second navire 

de vingt-quatre canons, soit faiblesse ou pressentiment, la 

pensée de notre maître d’équipage me revint au moment où 

je m’avançais sur notre bossoir pour m’élancer le premier à 

l’abordage ; mais la secousse de l’abordage et celle de notre 

beaupré, qui brisa le haut de la poupe de l’ennemi, fut si 

grande, qu’elle me fit tomber à la mer entre les deux vais-

seaux : heureusement j’étais à poupe et je tenais à la main 

une manœuvre que je ne lâchai point, et je fus raccroché par 

quelques matelots de notre équipage, qui me tirèrent par les 

pieds à bord de notre vaisseau. » 

Ensuite de cette campagne, Duguay-Trouin eut son 

premier commandement ; ce fut une flûte de quatorze ca-

nons, avec laquelle, étant forcé par le gros temps de relâcher 

dans la rivière de Lymerick, il fit une descente, brûla le châ-

teau de milord Clare, et incendia deux vaisseaux échoués à 

terre ; puis il remit à la voile, et, après une croisière rendue 

infructueuse par la mauvaise marche de sa frégate, il revint à 

Saint-Malo en monter une autre nommée la Coëtquen. 

Il est inutile de dire que chaque relâche de Duguay-

Trouin commençait d’ordinaire de nouvelles aventures, et 

qu’il mettait l’épée à la main ou son cœur en jeu, avec autant 

de fougue et d’ardeur qu’autrefois. Mais, sans le suivre pas à 

pas dans le cours nombreux de ses prises et de ses combats, 

dont on verra plus tard une relation détaillée tout écrite de 

sa main et qui manque entièrement dans ses mémoires, on 
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doit s’arrêter cependant sur un fait fort curieux en cela qu’il 

donne un trait extrêmement caractéristique de cette figure 

originale. 

Pour tout dire, Duguay-Trouin avait la plus grande foi du 

monde « aux pressentiments et à l’influence mystérieuse des 

songes » : or, les exemples qu’il cite avec une bonne foi, une 

naïveté remarquables, doivent faire singulièrement réfléchir 

les gens qui traitent toujours trop légèrement des impres-

sions réelles, éprouvées, et qui, parce qu’elles sont incom-

préhensibles, n’en existent pas moins. 

« J’avais, dit-il, croisé plus de deux mois, et je n’avais 

plus que pour quinze jours de provisions et de vivres, j’étais 

d’ailleurs embarrassé de prisonniers et de soixante malades. 

Mes officiers et tout mon équipage, voyant que je ne parlais 

pas de relâcher, me représentèrent qu’il était temps d’y pen-

ser, et que l’ordonnance du roi était positive là-dessus. Je ne 

l’ignorais pas, mais j’étais saisi d’un « pressentiment secret » 

de quelque heureuse aventure qui me faisait reculer de jour 

en jour. Quand je me vis pressé, j’assemblai tous mes gens, 

et, les ayant bien harangués, je les engageai, moitié par dou-

ceur, moitié par autorité, à consentir qu’on diminuât un peu 

de leur ration, les assurant que, si nous faisions capture, je 

leur accorderais le pillage et les récompenserais amplement ; 

je ne disconviendrai pas que ce parti était un peu extrava-

gant, « et je ne comprends pas moi-même ce qui me portait à 

leur parler de la sorte et si affirmativement » ; mais j’étais 

poussé en cela par une voix inconnue à laquelle il m’était 

impossible de résister. Quoi qu’il en soit, « le hasard voulut 

qu’au bout de ces huit jours je visse en songe deux gros vais-

seaux venant à toutes voiles sur nous. » Cette vision mit tous 

mes sens en agitation et me réveilla en sursaut. L’aube du 
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jour commençait à paraître ; je me levai, et, sortant en même 

temps sur le gaillard, je portai ma vue autour de l’horizon ; 

« le premier objet qui la frappa fut deux vaisseaux réels, dans 

la même situation et avec les mêmes voiles que j’avais cru 

les voir en dormant. » Ils me parurent d’abord vaisseaux de 

guerre, parce qu’ils venaient nous reconnaître à toutes voiles 

et qu’ils étaient d’une apparence à me le faire croire. Dans 

cette idée, je jugeai à propos de prendre chasse pour 

m’éprouver un peu avec eux avant que de m’exposer ; mais, 

ayant reconnu que j’allais beaucoup mieux que ces deux 

vaisseaux, je revirai de bord aussitôt, et, ayant livré combat, 

je m’en rendis maître après trois heures de résistance fort 

vive. Ces vaisseaux étaient percés à quarante-huit canons et 

en avaient chacun vingt-huit de montés : ils se trouvèrent 

chargés de sucre, d’indigo, et de beaucoup d’or et d’argent. 

Le pillage, qui fut très grand, n’empêcha pas mes armateurs 

de gagner une grosse somme. Je menai ces deux prises à 

Nantes, où je fis caréner mon vaisseau ; et, m’en étant re-

tourné en croisière, je fis encore trois autres prises avant de 

m’en aller à Brest. Comme je dois la prise de ces deux vais-

seaux, dont je viens de parler, à ce « pressentiment secret » 

qui me fit demander huit jours de croisière à mon équipage, 

je ne puis m’empêcher de dire ici « que j’en ai eu plusieurs 

autres qui ne m’ont pas trompé. » Je laisse aux philosophes à 

expliquer ce que ce peut être que cette voix intérieure qui 

m’a souvent annoncé les biens et les maux. Qu’ils l’at-

tribuent, s’ils le veulent, à quelque génie qui nous accom-

pagne, à notre imagination vive et échauffée ou à notre âme 

elle-même, qui, dans des moments heureux, perce les té-

nèbres de l’avenir pour y découvrir certains mouvements, je 

ne les chicanerai point sur leur explication ; « mais je ne sais 

rien de plus marqué en moi-même que cette voix basse, mais 

distincte, et pour ainsi dire opiniâtre, qui m’a annoncé et fait 
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annoncer plusieurs fois à d’autres jusqu’au jour et aux cir-

constances des événements. » 

Encore une fois, que dire, qu’objecter à des faits énoncés 

avec tant de sincérité, sinon que c’est encore un de ces mys-

tères inexplicables dont l’intelligente de l’homme ne pourra 

jamais pénétrer les causes, bien qu’elle en ressente les effets. 

Après un grand nombre de prises importantes, Duguay-

Trouin, ensuite d’un combat acharné contre deux vaisseaux 

anglais, fut fait prisonnier et conduit à Plymouth, comme 

Jean Bart et Forbin le furent plus tard, puis aussi, comme 

Jean Bart et Forbin, il s’évada, mais aidé par l’amour d’une 

jeune femme qu’il avait séduite dans sa prison, et qui, pour 

assurer l’évasion de son amant, eut le valeureux courage, la 

sublime et touchante résignation de sembler écouter les ten-

dresses de l’officier anglais chargé de la garde de Duguay-

Trouin, pour ménager à ce dernier les moyens de fuir. Celui-

ci, délivré de la sorte de l’obsession de son argus, put sortir 

de sa prison et enlever une chaloupe pour revenir en France, 

grâce à l’admirable dévouement de cette jeune femme qui 

avait poussé sa magnifique abnégation de soi à ce point de 

préférer voir son amant libre et loin d’elle, que captif et loin 

d’elle ! 

Sublime et courageux dévouement, on le répète… sur-

tout si cette pauvre jeune femme, en agissant de la sorte, 

n’avait pas cherché, puis trouvé le moyen d’éloigner ainsi 

Duguay-Trouin, dont elle était lasse ; car, hélas ! le cœur est 

changeant et mobile. 

Enfin, amant tendrement aimé ou éconduit, Duguay-

Trouin, après des dangers sans nombre, aborda la côte de 

Bretagne, à deux lieues environ de Tréguier ; de là il se ren-

dit à Saint-Malo, et apprit en y arrivant que son frère aîné 
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était parti pour Rochefort, où il armait le vaisseau du roi le 

François, de quarante-huit canons ; à dessein de lui en confé-

rer le commandement. Duguay-Trouin prit aussitôt la poste, 

se rendit à Rochefort, et trouva le vaisseau mouillé aux rades 

de la Rochelle et tout prêt à mettre la voile. 

Ce fut avec ce vaisseau qu’il enleva à l’abordage, après 

un combat de deux jours, le magnifique vaisseau le Sans-

Pareil. 

On va lui laisser raconter cette prise en détail, pour des 

raisons que l’on dira plus tard, et que l’on concevra lorsqu’on 

verra que, lorsqu’il reçut un sanglant affront de la part de 

M. de Feuquières, capitaine des vaisseaux du roi, Duguay-

Trouin montait ce même vaisseau le Sans-Pareil, si intrépi-

dement abordé par lui, après un des plus magnifiques com-

bats qui aient jamais honoré la marine française… 

« Je montai donc le François, dit Duguay-Trouin, et, cin-

glant en haute mer, j’établis ma croisière sur les côtes 

d’Angleterre et d’Irlande ; je pris d’abord cinq vaisseaux 

chargés de tabac et de sucre, ensuite un sixième chargé de 

mâts et de pelleteries, venant de la Nouvelle-Angleterre ; ce 

dernier séparé depuis deux jours d’une flotte de soixante 

voiles, escortée par deux vaisseaux de guerre anglais, l’un 

nommé le Sans-Pareil, de cinquante pièces de canon, et 

l’autre le Boston, de trente-huit canons, mais percé à 

soixante-douze ; les habitants de Boston ayant fait construire 

ce dernier vaisseau exprès pour en faire présent au prince 

Georges. Il était chargé de très beaux mâts, et de pelleteries ; 

je m’informai avec grand soin de l’aire de vent où cette flotte 

pouvait être, et courus à toutes voiles de ce côté-là, j’en eus 

connaissance vers midi. L’impatience que j’avais de prendre 

revanche me fit, sans hésiter, attaquer les deux vaisseaux de 



– 511 – 

guerre qui lui servaient d’escorte. Dans mes premières bor-

dées j’eus le bonheur de démâter le Boston de son grand mât 

de hune, et de lui couper sa grande vergue : cet accident le 

mit hors d’état de traverser le dessein que j’avais d’aborder 

le Sans-Pareil ; cet abordage fut à l’instant exécuté, et mes 

grappins furent jetés au milieu de notre feu mutuel de canons 

et de mousqueterie ; cela fut suivi d’un grand nombre de 

grenades que j’avais fait disperser de l’avant à l’arrière, que 

ses ponts et ses gaillards furent nettoyés en fort peu de 

temps. Je fis battre la charge, et mes gens se présentèrent à 

l’abordage ; mais le feu prit tout d’un coup à la poupe si vi-

vement, que, dans la crainte de brûler avec lui, je me vis con-

traint de faire pousser vite au large. Dès que cet embrase-

ment fut éteint, je raccrochai le vaisseau le Sans-Pareil une 

seconde fois, et le feu ayant aussi pris à ma hune et dans ma 

misaine, je me trouvai encore dans la nécessité de déborder. 

Sur ces entrefaites, la nuit vint, et toute la flotte se dispersa. 

Les deux vaisseaux de guerre furent les seuls qui se conser-

vèrent et que je conservai de même très soigneusement ; ce-

pendant je fus obligé de faire changer toutes mes voiles cri-

blées et brûlées, tandis que les ennemis étaient de leur côté 

occupés à se raccommoder. 

« Sitôt que le jour parut, je recommençai une troisième 

fois l’abordage du vaisseau le Sans-Pareil ; mais, au milieu de 

nos deux bordées de canon et de mousqueterie, ses deux 

grands mâts tombèrent dans mes porte-haubans ; cet acci-

dent, qui le mettait hors de combat et hors d’état de s’enfuir, 

m’empêcha de permettre que mes gens sautassent à bord ; 

au contraire, je fis pousser précipitamment au large, et cou-

rus avec la même activité sur le vaisseau le Boston, qui faisait 

alors tous ses efforts pour s’enfuir. Je le joignis, et, m’en 

étant rendu maître en peu de temps, je revins sur son cama-

rade qui, étant ras comme un ponton, fut obligé de céder. 
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« Ces deux vaisseaux étant soumis, un Hollandais, capi-

taine d’une prise que j’avais faite peu de jours auparavant, 

monta de notre fond de cale sur le gaillard pour venir m’en 

faire compliment ; il me dit d’un air joyeux qu’il venait aussi 

de remporter une petite victoire sur le capitaine de la prise 

anglaise qui m’avait donné avis de cette flotte, et qu’étant 

descendus tous deux ensemble au fond de cale, un moment 

avant notre combat, l’Anglais lui avait dit : – « camarades, 

réjouissons-nous, vous serez bientôt en liberté ; le vaisseau le 

Sans-Pareil est monté par un des plus braves capitaines de 

l’Angleterre, qui, avec ce même vaisseau a pris à l’abordage 

le fameux Jean Bart et le chevalier de Forbin ; son camarade 

est aussi bien armé et bien commandé, ayant fortifié leur 

équipage de celui d’un vaisseau anglais qui s’est perdu de-

puis peu sur la côte de Boston, et ce vaisseau français ne 

saurait jamais leur résister longtemps. » – Le capitaine hol-

landais m’assura qu’il lui avait répondu qu’il me croyait plus 

brave qu’eux, et qu’il parierait de sa tête que je remporterais 

la victoire. L’Anglais indigné répliqua à celui-ci qu’il en avait 

menti, et l’autre lui ayant donné un soufflet, ils en étaient 

venus aux mains. Le Hollandais demeura le vainqueur et vint 

dans le moment me raconter son combat, en me demandant 

en grâce de faire monter son adversaire sur le pont, afin qu’il 

vît de ses propres yeux ces deux vaisseaux soumis et qu’il en 

crevât de dépit. En effet, je l’envoyai chercher ; il faillit en 

devenir fou quand il eut vu le Sans-Pareil et le Boston dans le 

pitoyable état où je les avais mis ; il se retira , jurant comme 

un païen et s’arrachant les cheveux. 

« Cependant j’eus une peine extrême à pouvoir amariner 

ces deux vaisseaux ; ma chaloupe et mon canot étaient ha-

chés, et il survint un orage qui nous mit en très grand péril 

par le désordre où nous avait mis un combat si long et si 

opiniâtre. Le capitaine et tous les officiers du vaisseau le 
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Sans-Pareil furent tués ou blessés, et l’on m’apporta les bre-

vets de MM. Bart et Forbin, depuis chefs d’escadre, qui 

avaient été ci-devant pris par ce même vaisseau. Je perdis en 

cette occasion près de la moitié de mon équipage ; la tem-

pête nous sépara les uns des autres ; M. Boscher, mon cousin 

germain, qui était mon capitaine en second et qui s’était fort 

distingué dans ce combat, se trouvant à bord du Sans-Pareil, 

fut obligé de faire jeter à la mer tous les canons de dessus 

son pont et ses gaillards ; et, quoiqu’il fût sans mâts, sans 

canons et sans voiles, il eut l’habileté de sauver ce vaisseau 

et de le mener dans le port Louis. Le vaisseau le Boston trou-

va après la tempête quatre corsaires de Flessingue qui le re-

prirent à la vue de l’île d’Ouessant, et ce fut avec bien de la 

peine que je gagnai le port de Brest avec mon vaisseau dé-

mâté de ses mâts de hune, d’artimon, et tout délabré. 

« Le feu roi Louis le Grand, attentif à récompenser la 

vertu militaire, voulut après cette action m’honorer d’une 

épée ; je la reçus avec une lettre très obligeante du ministre 

de la marine, qui m’exhortait à mettre mon vaisseau en état 

d’aller joindre M. le marquis de Nesmond aux rades de la 

Rochelle ; j’obéis et ne perdis point de temps à me rendre à 

ma destination. » 

On pense si cette prise était hardie et vaillante, et si elle 

effaçait glorieusement le souvenir de la captivité de Jean 

Bart et de Forbin, en enlevant le vaisseau qui portait leurs 

brevets, ce noble trophée si loyalement conquis et si pré-

cieusement conservé par les Anglais ; eh bien ! dans une 

lettre où Duguay-Trouin rend compte à M. de Pontchartrain 

des expéditions de sa campagne ; on vit que la jalouse rivali-

té qui aigrissait les officiers de la marine du roi contre les of-

ficiers armateurs ou corsaires était telle, qu’un des meilleurs 

capitaines de l’armée royale, M. de Feuquières, homme de 
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cœur et de longue expérience, s’oublia pourtant jusqu’à me-

nacer Duguay-Trouin de lui faire donner la cale, et ce, dans 

les termes les plus outrageants. La raison de cette incroyable 

brutalité était que Duguay-Trouin, ne voyant à ce vaisseau 

aucun signe extérieur de commandement, ne l’avait pas sa-

lué, le prenant d’ailleurs, à sa marche et à sa construction, 

pour un corsaire de Bayonne. 

En vérité, quand on songe à la violence du caractère de 

Duguay-Trouin, à son courage immodéré, et à cette habitude 

de duels et de défis qui lui faisait à chaque instant mettre 

l’épée à la main, on demeure confondu d’admiration en li-

sant ces lignes extraites de la dépêche : 

« Cette menace (il parle de la cale), si éloignée de ce que 

je crois dû à mon caractère, m’aurait fait tomber dans des 

mouvements qu’on ne peut sans honte refuser à l’honneur, 

si, toujours rempli de mon devoir, je n’avais, « tout couvert 

de cet affront, fait précéder à mon honneur la soumission 

aux ordres du roi en recevant de ses officiers, et sur ses vais-

seaux, tout ce qu’on avait pu me dire de plus outrageant. » 

Ce respect à la hiérarchie militaire est-il assez beau de la 

part d’un homme éprouvé comme l’était Duguay-Trouin ? 

d’ailleurs au moins aussi capitaine que son agresseur, aussi 

maître à bord du vaisseau qu’il avait enlevé, lui, à l’ennemi 

au prix de son sang, que l’était M. de Feuquières à bord du 

vaisseau que lui avait confié le roi ; mais, on le répète, et on 

aura occasion de s’y étendre plus au long, le respect pour la 

discipline, alors et si souvent dédaignée, était tel chez Du-

guay-Trouin, qu’il put lui donner un pareil empire sur son 

habituel et terrible emportement. 

On ne peut qu’admirer la rare modération de Duguay-

Trouin dans cette occasion, et attendre avec impatience le 
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moment où cet intrépide marin pourra par de nouveaux suc-

cès noblement venger cette cruelle injure. 

Maintenant on doit parler de plusieurs beaux faits 

d’armes particuliers qui se passèrent cette année : car il n’y 

eut point, en 1696, d’action générale ; tout se passa en ac-

tions détachées. 

En Ponant, M. de Nesmond eût pu remporter de grands 

avantages ; car il avait une escadre composée de six vais-

seaux, onze frégates, deux brûlots, et l’ordre d’aller attaquer 

la flotte anglo-hollandaise et trois vaisseaux de guerre qui 

transportaient six mille hommes de Plymouth en Catalogne ; 

mais l’armement de M. de Nesmond n’étant pas prêt à 

temps, cette expédition échoua. 

M. de Pontchartrain, avec beaucoup de bon sens d’ail-

leurs, donnait seulement avis aux armateurs des occasions 

où ils pouvaient attaquer les ennemis avec avantage, particu-

lièrement en leur enlevant des convois : mais il les laissait les 

maîtres de choisir leurs croisières et de n’entreprendre avec 

leur escadre que ce qu’ils croyaient possible. 

Par une mesure assez peu commune et qui prouvait 

combien les finances étaient obérées, M. de Nesmond eut la 

permission de faire construire à ses frais trois frégates de 

trente-six à cinquante canons. Les arsenaux du royaume lui 

fournissaient le bois, le fer, la mâture, la poudre, les canons 

et les boulets. M. de Nesmond n’avait à payer que la main-

d’œuvre, qui lui devait être remboursée sur le cinquième des 

prises qu’il pourrait faire et qui de droit revenait au roi. 

M. de Nesmond s’engageait de plus à fournir les vivres des 

équipages et à payer leur solde selon que le roi la payait or-

dinairement. Dans le cas où ces frégates eussent été enle-

vées, M. de Nesmond était obligé d’en faire construire 
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d’autres aux mêmes conditions, pour continuer et terminer la 

course. 

À la tête de ces frégates, M. de Nesmond fit plusieurs 

prises considérables, entre autres celles d’un vaisseau an-

glais, au mois de mai, et d’une flotte anglaise richement 

chargée, revenant des Indes-Orientales, qu’il enleva presque 

tout entière, au mois de septembre, après avoir pris deux 

vaisseaux de guerre qui l’escortaient. 

Les ennemis, étant supérieurs en nombre, empêchèrent 

la flotte de France de tenir la mer et bombardèrent les côtes 

de Saint-Malo sans opérer de grand dommage, malgré la 

machine infernale qu’ils tentèrent d’engager dans ce dernier 

port. 

Mais pour revenir aux combats particuliers, un des plus 

beaux de l’année fut celui que livra M. Duchalard, avec deux 

vaisseaux, contre M. l’amiral Russell ; ce terrible combat du-

ra vingt-quatre heures, au bout desquelles seulement M. Du-

chalard, démâté, coulant bas d’eau, consentit à se rendre. 
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CHAPITRE LIX 

Pour ne pas interrompre l’ordre successif des campagnes 

de Tourville et de Chateaurenault depuis la révolution de 

1688 jusqu’en 1692, et le récit des différentes actions parti-

culières qui eurent lieu jusqu’en 1696, on a été obligé de sus-

pendre la narration de la vie de Jean Bart que l’on a laissé à 

Dunkerque, en 1680, faisant un relevé de ses prises nom-

breuses et hardies, riant beaucoup des mensonges du vieux 

Sauret, en effrayant de ses visées guerrières la bonne Nicole, 

sa femme, qui ne pouvait s’habituer à cette pensée, que leur 

fils, le petit Cornille, serait aussi corsaire un jour. 

Alors âgé de trente ans, simple capitaine câpre, doué, il 

est vrai, d’une chaîne d’or par le roi, Jean Bart, bien que fort 

convaincu de l’extrême influence qu’il exerçait sur les arma-

teurs de Dunkerque, était loin de prévoir à quel état de for-

tune et d’illustration il devait arriver un jour. 

Alors toute son ambition, ainsi qu’il le disait lui-même, 

était de s’amasser, par la course, une fortune modeste, mais 

indépendante, afin de pouvoir vivre doucement une vieil-

lesse paisible dans la maison de ses pères, allant de temps à 

autre visiter le presbytère de son digne cousin Nicolas, le vé-

nérable curé de Drinkham, et de mourir enfin satisfait de voir 

son fils, Cornille Bart, capitaine de corsaire comme l’avaient 

été ses aïeux. 

Malheureusement pour Jean Bart cette retraite obscure 

et tranquille, qui devait couronner toute une vie de hasards 

et de périls sans nombre, cette fin heureuse et oubliée fut un 

songe… et cela parce que le terrible mot de Bossuet : 



– 518 – 

MARCHE !… MARCHE ! s’applique surtout avec la plus impla-

cable vérité aux hommes que leur génie place hautement en 

évidence ; car, une fois hors du niveau de la multitude igno-

rée, ils cèdent à une force irrésistible ; alors les événements, 

la faveur, l’ambition, le point d’honneur, l’orgueil des fa-

milles et souvent le devoir, les emportent à jamais dans une 

voie rapide, glorieuse, magnifique, mais toujours ardente et 

tourmentée… Aussi ces grands hommes, dont l’instinct naïf 

tendait au repos, meurent-ils presque tous en jetant un re-

gard de regret impuissant et désespéré sur ce dernier horizon 

de leur vie qu’ils avaient rêvé si pur, si calme et si serein. 

Il en fut ainsi de Jean Bart : depuis 1680 jusqu’à l’é-

poque dont il s’agit ici (1696), que de changements dans 

cette existence qui paraissait pourtant devoir être encore si 

longtemps, ou plutôt toujours, si uniforme dans sa simplicité, 

et dont l’avenir modeste semblait si prévu… On le répète, 

que de changements !… la femme de Jean Bart, Nicole Gon-

tier, était morte ; le vieux Sauret était mort, et l’herbe pous-

sait déjà sur les degrés de l’antique demeure de Cornille 

Bart ! 

Mais aussi le jeune capitaine câpre de 1680 était devenu 

un des capitaines des vaisseaux du roi les plus comptés et les 

plus écoutés ; il avait commandé plusieurs divisions ; il était 

chevalier de l’ordre de Saint-Louis, allait bientôt être chef 

d’escadre, et, grâce à son nom déjà célèbre, son fils avait été 

reçu garde de la marine depuis deux ans. Ce n’était pas tout, 

une héritière, mademoiselle Marie Tugghe, d’une des meil-

leures familles de Dunkerque, ayant remplacé la pauvre Ni-

cole, était devenue madame Bart et habitait avec son mari, 

que de nombreuses prises avaient enrichi, une belle, vaste et 

moderne maison, située dans la rue de Bar et sur le portail 

de laquelle le fils de maître Cornille aurait pu faire sculpter 
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ses armes ; car de récentes lettres de noblesse venaient de 

lui conférer ce blason : « Une porte d’argent à face d’azur 

chargée d’une fleur de lis d’or de concession, avec deux 

ancres de sable posées en sautoir ; en chef et en pointe un 

lion passant de gueules. » 

On va voir d’ailleurs, par le récit des actions de Jean 

Bart, que de telles récompenses lui étaient dues de reste, et 

quels grands et véritables services il rendit à la France par 

ses fécondes et intrépides croisières dans les mers du Nord, 

parages qu’il connaissait mieux que pas un, y ayant, depuis 

si longtemps, navigué comme matelot, maître ou capitaine ; 

parages dans lesquels il pouvait surtout faire un dommage 

énorme et irréparable au commerce anglais et hollandais, par 

cela qu’il savait de longue pratique et expérience toutes les 

époques accoutumées d’arrivage ou de départ des bâtiments 

marchands, ainsi que les routes et points de relâche qu’ils 

avaient l’habitude de tenir. 

Mais, avant que d’entrer dans ces détails, il faut parler 

d’un nouveau compagnon d’armes que le destin de la guerre 

donna pendant quelque temps à Jean Bart ; car, en vérité, 

tout semble suivre la marche singulière de la fortune de ce 

dernier. Ainsi, ce ne sera plus avec son brave matelot Gas-

pard Keyser qu’il courra sur l’ennemi, c’est avec M. Claude 

Forbin, comte de Janson, aussi capitaine des vaisseaux du 

roi. 

Malgré ce superbe amatelotage, sans doute Jean Bart 

songea plus d’une fois à son brave et ancien camarade du 

Canard doré, et les impérieuses jactances de M. de Forbin, 

quoique toujours vertement et dûment rembarrées par Jean 

Bart, durent lui faire souvent regretter cette franche et brave 

fraternité d’armes qui l’unissait à Keyser. 
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Quelle est la cause de la rupture ou de l’événement qui 

sépara ces deux amis, ces deux frères, ces deux matelots ? 

On ne sait ; l’histoire est muette sur ce point. À partir de 

1688, on ne voit d’autre trace de l’existence de Keyser 

qu’une prise faite par lui en 1689 ; puis, après, ce nom dispa-

raît tout à fait dans l’oubli ou dans le néant. 

Mais venons au nouveau matelot de Jean Bart. 

Claude Forbin, comte de Janson, né le 6 août 1656, à 

Gardanne, près d’Aix, avait alors trente-huit ans ; d’une fort 

ancienne et bonne maison de Provence, il était le cadet 

d’une nombreuse famille qui avait peu de biens ; son père 

mourut jeune et au moment de le faire entrer au service : 

mais madame de Forbin, femme d’une grande et solide piété 

et qui désirait sincèrement de voir son dernier fils être 

d’église, s’opposa nettement aux projets posthumes de son 

mari, et força Claude Forbin de continuer ses études. 

À peine âgé de quinze ans, ce dernier laissait déjà écla-

ter les terribles emportements de son caractère bouillant et 

impétueux qui lui causa tant de chagrins cuisants et l’en-

traina dans de si énormes et si irréparables fautes. On juge 

donc de sa colère, de sa rage, quand il se vit conduire chez 

un prêtre, homme d’une volonté ferme, calme et froide, et 

résolument décidé de dompter cette espèce de poulain sau-

vage. Erreur ! le prêtre n’y put rien ; raisons, douceur, pa-

tience, remontrances, prières, menaces, privations et ri-

gueurs, il employa tout et le tout en vain. Bref, les choses en 

vinrent à un point qu’un jour, irrité de l’opiniâtre mauvais 

vouloir et des insolentes reparties de Forbin, le prêtre, ne se 

possédant plus, s’oublia jusqu’à le châtier de sa canne… Dire 

que la canne, arrachée des mains du précepteur, lui fut à 

l’instant brisée sur le dos, serait superflu ; puis Forbin 
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s’échappa, alla trouver son frère aîné, qui habitait le domaine 

de Gardanne, et, sur le refus de celui-ci d’intercéder auprès 

de leur mère pour lui faire donner sa légitime et l’au-

torisation de se faire soldat, Forbin prend deux pièces 

d’argenterie, se sauve à Marseille, et là veut les vendre afin 

de se faire quelques fonds et de s’engager ; mais l’orfèvre, 

reconnaissant les armes de la maison de Forbin, fait arrêter 

l’écolier, qui est ramené chez sa mère, mais non pas chez le 

prêtre, qui ne voulut plus jamais ouïr parler de cet abomi-

nable mécréant. Ce fut alors que Forbin fit ce trait de cou-

rage et de sang-froid raconté dans ses biographies. Un chien 

enragé parcourait, furieux, une rue d’Aix, Forbin se jette au-

devant de l’animal, tend son chapeau à la gueule baveuse du 

chien, et tandis que celui-ci déchire et mord le feutre, Forbin 

lui plonge au défaut de l’épaule un couteau de chasse qu’il 

portait sur lui. Cette action, sans doute, était vaillante et 

brave, mais annonçait des dispositions très peu cléricales ; 

une autre aventure moins honorable pour Forbin : des bles-

sures graves faites à un rival pour la possession de je ne sais 

quelle fille de bas étage, obligea de nouveau Forbin de fuir et 

de venir chercher asile à Marseille : il fut plus heureux cette 

fois, en cela que son oncle, M. le commandeur de Gardanne, 

capitaine d’une des galères du roi, se chargea de démontrer 

évidemment à madame de Forbin que son fils ne devait et ne 

pouvait jamais faire que le plus détestable serviteur de Dieu, 

et qu’il devait et pouvait faire, au contraire, un fort honorable 

serviteur de Sa Majesté en entrant dans le corps de ses ga-

lères. De guerre lasse, madame de Forbin consentit à tout, et 

son fils s’embarqua sous le nom du chevalier de Forbin. Plus 

tard, il fit la guerre de Messine, et, à la paix de 1678, il servit 

sur terre dans une compagnie de mousquetaires, comman-

dée par un autre de ses oncles, M. le bailli de Forbin ; mais 

ce naturel violent et intraitable ne put s’accommoder à la 
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discipline de ce corps, que Louvois voulait rendre sévère et 

inflexible. Aussi Forbin quitta-t-il les mousquetaires, afin de 

rentrer au service de mer ; pour ce faire, il se rend à Toulon, 

et là, se prenant malheureusement de querelle au jeu avec un 

autre gentilhomme, M. le chevalier de Gourdon, il l’appelle, 

et le tue en duel. Bien qu’on ne fût plus alors dans le fort des 

arrêts contre les duels, les parlements ne laissaient guère 

échapper d’occasions de faire peser leur autorité sur les gens 

d’épée quand la circonstance s’offrait ; aussi s’émurent-ils si 

bien du duel de Forbin, qu’il fut obligé de prendre la fuite, 

que son procès fut instruit par-devant le parlement d’Aix, et 

qu’il fut condamné par contumace à avoir la tête tranchée ; il 

fut heureusement gracié par lettres patentes entérinées au 

même parlement, et dues à l’intercession de son oncle M. le 

cardinal de Janson. Il fit ensuite la campagne d’Amérique, 

sous le comte d’Estrées, en 1678, et celle d’Afrique, sous 

du Quesne, en 1682 et 1683, comme lieutenant de vaisseau ; 

il servit bravement, mais sans se placer pourtant hors ligne. 

Après ces campagnes, le roi lui donna le commandement 

d’une frégate de Rochefort, destinée à porter M. de Torcy, 

qui s’en allait à Lisbonne complimenter S.M. don Pedro sur 

son avènement au trône de Portugal. 

À son retour, Forbin se trouva un des spectateurs, puis 

bientôt un des acteurs de cette impudente comédie, si con-

nue d’ailleurs, que les ministres de Louis XIV, aidés du jé-

suite Letellier, jouèrent devant le grand roi, qui les crut de 

toutes les forces de son orgueil, si superbement bonasse, et 

de son hypocrite dévotion : il s’agissait de la prétendue am-

bassade, envoyée par le roi de Siam, pour rendre hommage à 

la splendide renommée du roi de France, qui avait percé 

jusqu’en ces lointains climats. 
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Or, d’ambassadeurs siamois, il n’y en avait pas ; car 

l’ambassade et les présents qu’elle apportait au roi de 

France, tout avait péri dans un naufrage ; mais de ce nau-

frage deux secrétaires avaient surnagé, telle était la fable : le 

vrai était que ces secrétaires étaient d’effrontés coquins en-

doctrinés par les ministres ; que l’ambassade n’avait jamais 

existé, et que toute cette chimère avait été imaginée pour 

flatter la vanité du maître, qui se prit le mieux du monde à ce 

glorieux gluau. Quant à la part des jésuites dans cette farce 

digne de Molière, elle se composait du petit intermède chré-

tien que voici : « Le roi de Siam, touché de la grâce d’en 

haut, faisait demander au fils aîné de l’Église quelques dou-

zaines de jésuites pour l’éclairer dans les mystères de la 

foi ; » jésuites que Louis XIV dépêcha sur l’heure, avec une 

ambassade française. L’ambassade et les jésuites furent as-

sez mal reçus ; car le roi de Siam n’avait envoyé ni ambassa-

deurs, ni demandé de jésuites : mais comme il prit, après 

tout, cette mission pour un témoignage flatteur de l’estime 

du roi de France pour lui, il finit par la tolérer, mais par chas-

ser les jésuites. Forbin, dupé comme tous ceux qui prirent 

part à cette expédition , en revint au bout de deux années, 

après des traverses sans nombre. 

Ce fut donc au retour de ce malencontreux voyage que 

M. de Forbin trouva la guerre allumée en Europe, et qu’il 

servit avec Jean Bart. 

Au physique, M. de Forbin réunissait toutes les qualités 

qui distinguent l’homme de guerre ; il avait un fort grand air ; 

il était vif, nerveux, alerte ; sa taille, souple et dégagée, était 

élégante, et il avait singulièrement réussi dans tous les exer-

cices d’académie ; son teint brun, ses sourcils prononcés, son 

œil noir, fixe et hardi, sa lèvre haute et dédaigneuse, ca-

draient merveilleusement bien avec la roideur et l’im-
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perturbable audace de son caractère, qui, loin de se modérer, 

était plus entier que jamais ; à cette impatience naturelle, 

poussée jusqu’à l’exaspération par la moindre contrariété, 

s’était joint un sentiment incurable d’envie et de jalouse riva-

lité contre tous les marins de son temps : en un mot, l’orgueil 

le plus insultant et le plus effréné pouvait passer pour de la 

modestie auprès du suprême mépris que M. de Forbin té-

moignait aux autres officiers du corps de la marine. Ainsi, 

Tourville était timide, Coëtlogon fou, Chateaurenault stu-

pide, Gabaret important, Langeron une caillette, Jean Bart 

un brutal, dont la grossièreté faisait tout le renom, et Du-

guay-Trouin un matelot insolent et ignare ; quant à lui, For-

bin, il résumait l’essence de son merveilleux génie par ces 

mots : « Il n’y a que Turenne et Forbin qui aient eu carte 

blanche en France, » faisant allusion à l’assez grande latitude 

d’opérations qui lui fut donnée, mais dont il abusa étrange-

ment, ainsi qu’on le verra en son lieu, lors de sa campagne 

de l’Adriatique. 

D’ailleurs, toujours en hostilité ouverte avec les mi-

nistres ; cassant, opiniâtre, et vain au dernier point de sa 

naissance, dont il pensait les écraser, il fallut toute la pa-

tiente douceur, l’imperturbable égalité d’âme, ou plutôt 

l’indifférence méprisante de M. de Pontchartrain aux folies 

de Forbin, pour qu’il ne le perdît pas cent fois et sans retour. 

Avec cela, M. de Forbin se montrait plein de courage et 

de résolution ; insouciant, son laisser-aller dans le danger, si 

cela peut se dire, était peu croyable, et sa bouillante et sou-

vent aveugle intrépidité lui valut plusieurs beaux et brillants 

faits d’armes ; il était de plus bon manœuvrier, s’entendait 

fort à la construction des vaisseaux, et partageait cette répu-

tation avec M. le marquis de Langeron. 
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Quant à ses mœurs, une débauche, vilaine et outrée, lui 

faisait passer des mois entiers dans l’ombre avec la plus 

crasse et la plus honteuse compagnie. Sa cupidité était 

monstrueuse ; il aimait fort la chère grande et délicate et 

jouait avec énormité ; son esprit, s’il n’était pas obscurci par 

l’orgueil ou éteint par ces excès, brillait d’un éclat et d’un feu 

qu’on ne saurait dire, salé, plaisant, moqueur, enjoué, gai 

jusqu’à la folie, mais la plus aimable et la plus divertissante ; 

on ne se lassait point de l’entendre, et c’était à mourir de rire 

lorsqu’il parlait de son voyage de Siam. Fort indifférent 

d’ailleurs à toute sorte de culte, son irréligion et son impiété 

eussent scandalisé Desbarreaux. En voici un trait : Pendant 

une nuit d’horrible tempête, sa frégate, démâtée, allait 

presque couler bas, envahie par une formidable voie d’eau, 

que n’affranchissaient plus les pompes, abandonnées par les 

matelots épouvantés qui, agenouillés sur le pont, invoquaient 

tous les saints du paradis ; ce voyant, Forbin les chargea 

l’épée à la main et leur cria : « Sainte pompe ! f… maniez 

sainte pompe… il n’y a qu’elle qui puisse vous sauver, misé-

rables ! » Or, il fut écouté, et il faut avouer qu’en effet sainte 

pompe, vigoureusement maniée, sauva l’équipage. 

Quand on se représente ce gentilhomme corrompu, dé-

daigneux et brelandier, toujours sur la hanche, mais d’ail-

leurs plein d’audace et brave marin, mis en contraste avec 

Jean Bart, simple, ordonné, et vivant en bourgeois paisible 

au milieu de sa famille après une course ou une croisière, 

malgré soi, l’esprit se plaît dans les mille suppositions que 

dut faire naître le rapprochement fortuit de ces deux carac-

tères si distincts. 

Malheureusement les documents contemporains sont 

muets sur les relations qui existèrent entre ces deux marins, 
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à la réserve d’une scène énergique, mais fort brièvement ra-

contée dans une lettre de M. Boursin à M. de Valincourt. 

D’après cette lettre, en arrivant à Dunkerque, Forbin, 

avec sa suffisance et sa hauteur connues, avait commencé de 

prendre des airs fort sarcastiques avec Jean Bart (ceci se 

passait en 1688, avant leur première course) ; puis, encoura-

gé par l’insouciance du corsaire, qui, fort de sa force et de sa 

conscience, avait peu remarqué les insolences déguisées de 

son nouveau compagnon de course, qui ne voulait rien brus-

quer pour s’amuser de l’ours, ainsi qu’il appelait Jean Bart, 

Forbin poussa les choses à un tel point, que M. Patoulet, in-

tendant de la marine de Dunkerque et singulièrement des 

amis et des admirateurs de Jean Bart, lui ouvrit les yeux et le 

mit sur ses gardes. 

Une fois prévenu, Jean Bart, qui avait beaucoup de bon 

sens et une grande finesse naturelle dans l’esprit, attendit 

son chevalier à sa première impertinence ; bien que gazée et 

fort entortillée, elle ne se fit pas attendre, et un groupe assez 

nombreux d’officiers en furent témoins. 

Alors Jean Bart s’approcha de Forbin, en balançant un 

peu ses larges épaules, selon son habitude ; puis, ôtant sa 

pipe de sa bouche et secouant son fourneau vide sur son 

ongle afin de remplacer le tabac qu’il venait de fumer, le cor-

saire dit à Forbin, tout en chargeant nonchalamment sa 

pipe : — Sainte-croix ! vous avez de l’esprit, monsieur, et 

moi je ne suis qu’un sot. 

— Ah ! monsieur Bart !... ah ! – dit Forbin en ricanant et 

en saluant avec une humilité bouffonne. 
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Jean Bart, chargeant toujours sa pipe, ajouta : — Eh 

bien ! tout sot que je suis, je vais vous apprendre une chose, 

moi, monsieur. 

— Avec vos conseils et vos leçons, monsieur Bart, je di-

rai certainement comme la devise de ce pauvre Fouquet… 

Où n’atteindrai-je pas !… 

Jean Bart n’eut pas l’air d’entendre ce sarcasme, mais, 

ayant fini de charger sa pipe, il prit tranquillement son bri-

quet, et en frappant la pierre il reprit avec un flegme qui dé-

montait Forbin : 

— Voyez-vous, monsieur, nous autres pauvres marins de 

Dunkerque, nous ne connaissons que deux allures : ou mar-

cher ensemble et de conserve, comme de bons matelots… ou 

se voir franchement à contre-bord… M’entendez-vous ? 

— À contre-bord !... peste ! mais voilà qui est merveil-

leusement neptunien et délicieusement marinier… monsieur 

Bart ! 

— Autrement dit, répliqua Jean Bart avec la même in-

souciance, en exhalant de sa pipe allumée deux ou trois 

énormes bouffées de tabac qui semblèrent scinder ses pa-

roles ; autrement dit… être amis ou ennemis… se donner la 

main ou se f… franchement un coup de sabre… M’entendez-

vous ? 

— Parfaitement, monsieur Bart, dit fièrement Forbin, 

parfaitement, c’est une langue que l’on parle aussi brave-

ment en Levant qu’en Ponant…, croyez-moi… 

— Je vous crois, monsieur, et c’est pour cela que vous 

m’allez dire ici, sur l’heure et en homme d’honneur, ce que 

vous voulez que nous soyons : amis ou ennemis, et que ça fi-
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nisse vite et tôt, parce que, voyez-vous, « je n’ai pas le 

temps, moi, de m’amuser toute la journée à chercher les 

puces à vos paroles. » (Hist.) 

À cette vulgaire mais spirituelle et franche boutade, For-

bin fit un mouvement qui trahissait la violence de son natu-

rel ; car un homme de ce caractère et de cette bravoure de-

vait cruellement souffrir de refuser un défi ; pourtant il se 

contint, et, soit qu’il suivît une noble impulsion, soit qu’il ré-

fléchît à ce que sa conduite avait eu jusque-là de tortueux et 

de peu loyal, en cela qu’au lieu de persifler Jean Bart à mots 

couverts, il aurait dû au moins l’attaquer en face, attaque que 

rien au monde d’ailleurs ne pouvait justifier, et dont il aurait 

supporté tout l’odieux, Forbin dit en lui tendant la main : 

— Je veux être votre ami et votre matelot, monsieur Bart, et, 

si vous le voulez bien, j’en serai glorieux ; enfin, si mes pa-

roles vous ont offensé, je les désavoue… 

— Touchez donc là, monsieur…, voilà qui est fait, n’en 

parlons plus, dit Jean Bart en serrant avec cordialité la main 

que Forbin lui offrait. Puis il ajouta : — Une fois tous deux en 

haute mer…, vous verrez que le fils de mon père sait ce que 

c’est que d’être bon matelot. 

  

*     *     * 

  

Malgré cette réconciliation, sincère du côté de Jean 

Bart, Forbin ne laissa pas, ainsi qu’on le voit dans ses Mé-

moires, d’attaquer Jean Bart autant qu’il le put. 

Mais, malgré ces incriminations, il n’en demeure pas 

moins avéré que, dans leurs croisières et dans la hiérarchie 

morale des marins de ce siècle, si cela se peut dire, Jean Bart 
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domina toujours Forbin de cette immense hauteur qui sépa-

rera toujours l’officier brave, chaleureux, mais sans large 

portée, du tacticien créateur et original, ayant un système à 

lui, un mode de marche, d’attaque et de retraite à lui, de 

l’homme de génie inventif, en un mot, qui sait et peut impri-

mer à sa manœuvre un caractère unique, saillant et tout par-

ticulier ; or, ainsi qu’on le verra en son lieu, tel était Jean 

Bart. 

Car ce fut à la demande incessante et malheureusement 

trop longtemps négligée de Jean Bart, que M. de Pontchar-

train se décida de former une division de course composée 

de frégates légères d’une marche supérieure, armées d’un 

équipage nombreux et aguerri, et destinées à ruiner le com-

merce des Hollandais et des Anglais. Ce fut, en un mot, sur 

les mémoires fournis par Jean Bart au sujet de ces arme-

ments, que les instructions des capitaines furent basées et les 

points de croisière déterminés : et on verra bientôt, par le re-

levé des prises et des rançons, quels furent les prodigieux ré-

sultats de cette combinaison stratégique. 

Certes, cette course de corsaire paraît moins imposante 

que l’ample et magnifique évolution de Tourville, qui, don-

nant l’ordre du combat, développe avec un calme profond la 

ligne ou la courbe immense de sa grande armée navale, et 

plie ou étend d’un signe les ailes puissantes de ce Léviathan, 

pour étreindre l’ennemi de leur envergure de feu. 

Mais s’il fallait être Tourville pour animer, pour donner 

le mouvement et la vie à ce majestueux corps qu’on appelle 

une flotte de guerre, il fallait aussi être Jean Bart, Jean Bart, 

le sublime corsaire, pour avoir conçu cette division de 

course, cette création à la fois une et complexe, hardie, 

alerte, vigilante, insaisissable, acharnée, harcelant sans cesse 



– 530 – 

l’ennemi et lui échappant toujours par la vitesse de sa 

marche, l’intrépidité de sa manœuvre, et sa connaissance 

prodigieuse des courants, des marées et des bancs ; tantôt se 

séparant en atomes ardents qui, glissant et se croisant sur les 

mers, surprenaient et entraînaient les convois marchant iso-

lés ; ou bien, enfin, se fondaient en un seul corps, uni, serré, 

sorte de terrible et foudroyant météore qui, traversant de 

haute lutte les plus nombreuses escadres avec le fracas et la 

rapidité du tonnerre, comme lui ne laissait, après qu’il avait 

passé… que ruine, débris et vapeur de soufre fumant sur les 

flots… 

On le répète, cette gloire, cette création fut celle de Jean 

Bart, et, par cette pensée qui fut si féconde, il s’élève et se 

place à côté des plus belles et des plus mâles intelligences de 

son temps. 

C’est peut-être ici l’heure d’éclaircir ce fait jusqu’à pré-

sent fort controversé : Jean Bart savait-il lire et écrire ? S’il 

peut rester quelque doute sur la première question, il n’en 

reste évidemment aucun sur la seconde. 

Nul des documents originaux, dépêches, mémoires ou 

lettres de Jean Bart, déposés aux différentes archives de 

France, ne porte d’autres vestiges de son écriture que sa si-

gnature au bas de ces pièces ; signature informe, illisible et 

nécessairement tracée de routine et à grand’peine, ainsi que 

le démontre le fac-simile que l’on en donne. 

Il demeure donc avéré que le secrétaire de Jean Bart, 

son fils ou l’écrivain du vaisseau qu’il montait, rédigeait or-

dinairement ses dépêches d’après ses instructions, et que 

Jean Bart se contentait de les signer. Une autre preuve de ce 

qu’on avance ici, preuve bien secondaire, mais dont on pour-

ra facilement s’assurer, c’est que la manière de ses dépêches 
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n’est presque jamais la même, et qu’on n’y trouve pas cette 

homogénéité, cette unité si facile à surprendre même dans 

les styles les plus pâles et les plus vulgaires. 

On va maintenant relater les différents combats de Jean 

Bart depuis 1680 jusqu’à l’époque dont il s’agit ici, 1696. 

On a vu en son lieu qu’à la suite d’une conversation as-

sez animée avec M. le maréchal d’Estrades, peu de temps 

avant le voyage du roi à Dunkerque, Jean Bart avait nette-

ment annoncé qu’il servirait dans la marine militaire si on lui 

donnait le commandement d’une frégate, d’une flûte ou 

même d’un brûlot ; mais qu’il n’entendait pas naviguer 

comme second à bord d’un navire de guerre, préférant de 

beaucoup demeurer capitaine de corsaire. 

Éclairé par les mémoires d’Hubert, intendant de la ma-

rine à Dunkerque, Colbert comprit trop bien tout le parti qu’il 

pourrait tirer de Jean Bart, pour ne pas accéder à sa de-

mande ; aussi l’année suivante, 1681, lui fit-il donner le 

commandement de deux frégates, l’une de trente et l’autre 

de dix-huit canons, pour courir sur les pirates de Salé. 

Jean Bart n’était pourtant alors que lieutenant de vais-

seau, et il est l’unique officier de ce grade qui, à cette 

époque, ait été chargé d’une telle mission. 

Jean Bart partit donc de Dunkerque le 17 avril 1681, et 

rencontra le 30 juin, vers les côtes de Portugal, deux pirates 

saletins de vingt et vingt-quatre pièces de canon ; il les chas-

sa aussitôt ; mais l’un, ralliant une escadre anglaise, alla se 

mettre sous la protection de ce pavillon, tandis que l’autre fit 

toutes voiles vers les côtes d’Algarve ; Jean Bart le poursui-

vit en le canonnant et le força de s’échouer. Ce saletin était 

monté par cent trois Maures, qui gagnèrent la terre et furent 
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pris par les habitants et gardés esclaves. Jean Bart les en-

voya réclamer comme forçats destinés aux galères du roi ; 

mais il lui fut répondu qu’on ne pouvait les lui rendre que sur 

un ordre du prince régent. Jean Bart dépêcha alors à Lis-

bonne son lieutenant, qui, après une conférence avec 

M. d’Oppède, ambassadeur de France dans cette résidence, 

obtint les ordres nécessaires pour faire amener les Maures à 

Lisbonne, où Jean Bart les vint prendre. Il y avait parmi eux 

le fils du gouverneur de Salé et douze de leurs plus considé-

rables habitants, dont on tira de grosses rançons. Après une 

croisière d’un an dans la Méditerranée, qui n’eut d’autre ré-

sultat, Jean Bart revint à Dunkerque. Pendant quatre ans il 

recommença de naviguer au commerce, explorant, pour le 

compte de ses armateurs, la Baltique et la Manche. Ce fut en 

1686, le 14 d’août, qu’il fut nommé capitaine de frégate lé-

gère, et qu’il partit pour servir dans la Méditerranée avec 

M. d’Amblimont. Enfin, il revint à Dunkerque vers la fin de 

1687, et n’y resta pas longtemps inoccupé. 

La guerre étant imminente avec l’Angleterre, dès le mois 

de septembre 1688 Seignelay écrivait à l’intendant de Dun-

kerque : 

  

« Le roi m’ayant ordonné, pour donner l’exemple dans 

cette occasion, de faire armer en course pour mon compte au 

commencement de cette guerre, nous voulons armer, 

M. Louvois et moi conjointement, un vaisseau à Dunkerque, 

et j’ai dessein d’en armer un autre avec M. de Croissy. Je 

suis bien aise de vous le mander de bonne heure, afin que 

vous choisissiez les deux meilleurs. Faites-moi savoir aussi 

qui vous estimerez plus capable de commander ces bâti-

ments. » 

(Bibl. roy. – Mss. Colbert, 1688.) 
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L’intendant répondit nécessairement que personne ne 

pouvait mieux que Jean Bart être chargé de cette mission ; 

aussi un procès-verbal de prise (Arch. du roy., E. 1688, six 

dern. mois), du 26 octobre, annonce-t-il, un mois après, que 

Seignelay et Louvois avaient parfaitement placé leur con-

fiance et leur argent ; en un mot, Jean Bart, commandant la 

Railleuse, frégate de trente canons, avait pris, après un long 

combat, la flûte hollandaise le Cheval-Marin, bien que la 

guerre ne fût pas encore déclarée à cette république ; car une 

particularité de cette prise, c’est qu’elle fut adjugée comme si 

la paix eût été rompue avec les États-Généraux, le procès-

verbal portant ce qui suit : 

« Sa Majesté aurait ordonné que lesdites procédures se-

raient distribuées à chacun desdits commissaires par elle 

nommés, par arrêt du conseil du 20 octobre dernier, pour, à 

leur rapport, y être fait droit conformément à l’ordonnance 

de la marine de 1681, et lesdites prises adjugées « en cas que 

les vaisseaux appartinssent à des Hollandais, de même que 

s’il y avait eu une déclaration de guerre faite, de la part de Sa 

Majesté, aux États-Généraux des Provinces-Unies avec les 

formalités ordinaires. » 

Ce fut dans ce combat que le fils de Jean Bart, François-

Cornille Bart, alors âgé d’environ douze ans, et qui naviguait 

avec son père depuis deux années, vit le feu pour la première 

fois. 

L’engagement fut court, mais terrible. 

Ce jour-là, selon sa coutume, Jean Bart était à l’arrière, 

proche la barre du gouvernail, qu’il prenait souvent, et là at-

tendait le moment d’ordonner l’abordage. 
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À ces côtés, le corsaire avait son fils. 

La flûte hollandaise, armée en guerre, portait vingt-

quatre canons en batterie. Préjugeant que Jean Bart la vou-

lait aborder, elle ménagea son feu ; et, par une manœuvre 

rapide, après avoir feint un instant d’attendre la Railleuse en 

restant en panne, elle lui envoya toute sa volée, et fit servir 

aussitôt vent arrière… 

L’effet de cette bordée, qui prolongea la frégate de Jean 

Bart de l’avant à l’arrière, fut fatal : onze hommes tombèrent 

morts ou blessés, et un boulet vint en ricochant se loger dans 

les caissons du couronnement, proche duquel étaient Jean 

Bart et son fils. 

Ce pauvre enfant, en entendant siffler cet ouragan de fer, 

pâlit… comme en 1666 son père avait aussi pâli, lors de son 

premier combat sous Ruyter… puis, cédant à l’instinct invo-

lontaire de la conservation, l’enfant fit un pas comme pour 

fuir. 

Jean Bart, qui le couvait d’un œil ardent… le vit… le sai-

sit par le bras, et lui dit en riant : 

— Ce sont les dragées de ton baptême de corsaire, mon 

petit Cornille. Ne te baisse pas pour les ramasser… il s’en 

trouvera d’autres… 

L’enfant le regarda sans le voir ; sa vue était troublée, 

son teint blafard ; une sueur froide collait ses longs cheveux 

blonds à ses tempes, et ses genoux fléchissaient en se cho-

quant… 

Comme autrefois Sauret, Jean Bart eut aussi peur pour 

son fils, et pourtant la terreur de cet enfant était concevable : 
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deux matelots mutilés étaient là gémissant à ses pieds… et le 

troisième ne gémissait plus… 

— Je te dis que ça n’est rien, mon petit Cornille, reprit 

Jean Bart en embrassant son fils avec tendresse et le faisant 

asseoir près de lui sur le banc de quart ; je te dis que ça n’est 

rien : ça n’attrape que des couards… et comme tu n’as pas 

peur ni moi non plus, ça ne nous regarde pas. 

À ce moment, Peter Mall, le lieutenant de Jean Bart, lui 

vint demander s’il fallait tirer ; car la hollandaise, ayant viré, 

revenait sur la Railleuse serrant le vent. 

— Non, sainte-croix ! non… qu’on soit paré pour 

l’abordage ; et, en attendant, ronge encore un peu ton feu, 

vieux Mall, attends ces buveurs de bière bord à bord, et, une 

fois là, envoie-leur ça… mais de près, à la dunkerquoise : 

« que la bourre ferme le trou de la balle et lui serve 

d’emplâtre… » n’est-ce pas, mon brave petit Cornille ?… 

ajouta Jean Bart en serrant dans ses mains les mains glacées 

de son fils toujours tremblant. 

À ce moment, la hollandaise, se trouvant à demi-portée 

de canon de la Railleuse, dévia un peu de sa ligne, et une 

nouvelle bordée de fer vint rugir dans les apparaux de la fré-

gate, fit peu de dommage, mais emporta un second maître 

timonier qui assurait la drisse de pavillon du bâton de poupe. 

Cornill Bart ne put surmonter sa terreur ; il se jeta sur le 

pont, en s’écriant : 

— Grâce, mon père ! j’ai peur… je suis perdu !… 

À cet accent nerveux, profond et insurmontable de 

l’effroi poussé jusqu’au dernier paroxysme, Jean Bart jeta un 

terrible et déchirant regard sur son enfant. En une seconde, 
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mille idées contraires, furieuses, navrantes, désespérées, 

passèrent sur son large front comme des nuées d’ouragan… 

mais il fallait agir… 

Pendant que le malheureux enfant se cachait aux pieds 

de Jean Bart, sa frégate allait aborder l’ennemi, et son équi-

page l’observait en silence… Jean Bart prit alors un épou-

vantable parti : saisissant un bout de manœuvre et se faisant 

aider par Peter Mall, il releva son fils, et l’attacha au mât 

d’artimon… droit, debout, faisant face à l’avant ; puis, sau-

tant sur le couronnement, il commanda : — Feu !… feu !… 

partout !… 

La volée de la Railleuse partit à longueur de refouloir… 

— Aborde ! cria alors Bart d’une voix tonnante ; et, au 

même instant, repoussant le timonier, il lui prit la barre, la 

mit toute dessous ; et, tournant la tête vers son fils, placé et 

attaché derrière lui, il jeta ses yeux sur lui avec une indicible 

expression d’angoisse et de honte… 

Mais quelle fut sa gloire ! son enfant était encore pâle… 

mais il redressait fièrement sa tête, et son air fixe et hardi 

changea le regard d’abord si douloureux de son père en un 

regard de triomphe. 

Le point d’honneur, la bravoure née, un moment abattus 

par le cri de la conservation, avaient repris bientôt leur noble 

niveau. 

  

*     *     * 
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En l’analysant de sang-froid, la résolution que prit Jean 

Bart dans cette occurrence semble à la fois folle, effrayante, 

sublime, et surtout empreinte de ce sauvage orgueil, de ce 

féroce amour-propre de l’homme brave qui aime mieux voir 

son fils mort que lâche. Mais si l’on songe à la nature intré-

pide de Jean Bart, à son religieux respect pour le nom qu’il 

portait, à ses idées sur la bravoure, à ce qu’il devait éprouver 

enfin en voyant son fils faillir ainsi à la vue de tout son équi-

page, en face de l’ennemi, on comprendra facilement qu’il ait 

pu et osé donner à son fils une aussi terrible leçon, leçon qui 

fut d’ailleurs suivie de la plus longue et la plus noble carrière 

militaire, ainsi qu’on le verra en son lieu. 

  

*     *     * 

  

Cette parenthèse épuisée, revenons aux autres combats 

de Jean Bart. 

Son nom, déjà si retentissant, devait acquérir bientôt un 

nouvel éclat. Son intrépidité, son expérience, et surtout sa 

décision si nette et si rapide, étaient telles, que, s’il s’agissait 

d’une entreprise hasardeuse et téméraire, mais dont la réus-

site importait extrêmement, on s’adressait aussitôt à lui. La 

dépêche suivante de Seignelay en est une preuve évidente : 

Six vaisseaux anglais et six frégates hollandaises croi-

saient dans la Manche, à la hauteur de Plymouth. Il fallait, 

malgré ces forces, transporter de Calais à Brest trente mille 

livres de poudre et autant de mèches et de plomb. Le danger 

habituel de la guerre se compliquait donc de celui de se 

battre, pour ainsi dire, sur un volcan… de faire feu sur 

l’ennemi ayant trente mille livres de poudre sous les pieds, et 
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de traverser, avec ce formidable chargement, deux escadres 

d’une force si disproportionnée ; ce n’était pas tout, il fallait 

encore combattre sur la route les corsaires ou les bâtiments 

isolés que l’on pourrait rencontrer et les enlever. Qui charge-

t-on de cette mission ? Jean Bart seulement, ainsi qu’on va le 

voir. Seignelay écrit au sieur Bart « qu’il y a à la hauteur de 

Plymouth six frégates hollandaises commandées par le vice-

amiral Vander-Putten, et qu’il doit y avoir aussi six vaisseaux 

dans la Manche, afin qu’il les évite ou qu’il les enlève. » 

Voici cette dépêche, du 12 février. 

Elle est de Seignelay à M. Patoulet, intendant de Dun-

kerque : 

  

« Je vous ai écrit en diligence, le 7 de ce mois, d’armer 

la frégate la Railleuse, sous le commandement du sieur Bart, 

pour passer promptement à Brest les trente milliers de 

poudre qui sont à Calais, avec les trente milliers de plomb et 

de mèches. Il faut que vous joigniez à cette frégate la Ser-

pente, commandée par M. le chevalier de Forbin. Ces deux 

bâtiments prendront les munitions ci-dessus et se rendront 

ensuite au Havre pour embarquer celles que M. de Louvigny 

leur donnera. J’écris au sieur Bart « qu’il y a à la hauteur de 

Plymouth six frégates hollandaises, commandées par le vice-

amiral Vander-Putten, et qu’il doit y avoir aussi six vaisseaux 

anglais dans la Manche, afin qu’il les évite. » Sa Majesté dé-

sire néanmoins qu’il donne chasse aux corsaires hollandais 

qui sont en grand nombre sur les côtes de France, et qu’il 

fasse en sorte d’en enlever quelques-uns. » 

(Bibl. roy. – Mss.) 
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Jean Bart et Forbin partirent, et manœuvrèrent si habi-

lement, qu’ils arrivèrent au Havre après avoir pris sur leur 

route deux bâtiments : Forbin, le Roi David, navire espagnol, 

chargé de bois rouge, le 25 avril ; et le même jour, Jean Bart, 

à la hauteur de Newport, un bâtiment espagnol de quatre 

cents tonneaux, nommé l’Union, chargé de poudre d’or, sacs 

d’argent et poivre. 

Une fois arrivé au Havre, Jean Bart proposa à Seignelay 

un projet de campagne destiné à ruiner le commerce des 

Hollandais dans le Nord. Ce plan était basé, ainsi qu’on l’a 

dit, sur la connaissance pratique que Jean Bart avait de cette 

navigation et des arrivages des bâtiments de commerce ; 

mais Seignelay n’y consentit pas, et préféra d’employer Jean 

Bart à faire la course contre les Anglais et pour son propre 

compte, à lui Seignelay. Ce fut un grave malheur sans doute ; 

et l’intérêt public fut cette fois encore sacrifié à la cupidité 

particulière. 

La dépêche de Seignelay, du 9 mai 1687, porte ce qui 

suit : 

  

« J’ai examiné la proposition que fait le sieur Bart, par le 

mémoire que vous avez apostillé, pour détruire le commerce 

des Hollandais dans le Nord et dans la mer Baltique ; » mais, 

comme les quatre vaisseaux que vous estimez devoir être 

armés pour y réussir sont destinés pour servir dans le corps 

d’armée, et que la dépense d’un armement tel que celui-là 

serait trop considérable, je ne juge pas à présent devoir 

suivre cette pensée ; et ce qui me détermine encore plus à 

prendre ce parti, ce sont les apparences presque certaines 

d’une rupture prochaine avec les Anglais, contre lesquels il y 
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aura des choses plus utiles à faire. Dans cette vue, j’ai résolu 

de prendre aux deux tiers17 pour mon compte la frégate la 

Railleuse, commandée par le sieur Bart, et les Jeux, par le 

chevalier Forbin, le bâtiment pris sur les Espagnols et la pe-

tite frégate que vous avez fait bâtir cette année. Je payerai la 

dépense de l’armement des Jeux et de la Railleuse du jour 

qu’elles auront commencé de courir sur les Anglais. Le suc-

cès de cette course dépendant de la diligence et de pouvoir 

être en mer au moment où la déclaration de guerre devient 

publique, et auparavant que les vaisseaux qui naviguent 

puissent en être avertis, il ne faut perdre aucun moment à 

exécuter les ordres que je vous donne. Je vous laisse le tiers18 

de cet armement et vous permets d’en disposer. Vous pou-

vez faire payer par le commis du trésorier des fonds des 

avances à faire par moi, et je les ferai remettre aussitôt que 

vous m’en aurez envoyé l’état. 

« SEIGNELAY. » 

  

Soit que Jean Bart et Forbin eussent réclamé contre 

cette volonté de Seignelay, qui les mettait, pour ainsi dire, à 

ses gages, soit que le roi eût préféré de leur donner une mis-

sion plus importante, ces deux capitaines furent chargés de 

convoyer jusqu’à Brest quatre bâtiments marchands. 

 

17 Une particularité assez curieuse, c’est que, sur le texte de la 

dépêche écrite par un secrétaire, il y avait d’abord moitié de 

l’armement, et que Seignelay, trouvant sans doute l’affaire de meil-

leure en meilleure, changea de sa main et écrivit les deux tiers à la 

place de la moitié. 

18 Même observation que ci-dessus. 
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Ils partirent donc du Havre le 20 mai. Étant le 22 dans la 

Manche, par le travers des Casquettes, ils rencontrèrent 

deux vaisseaux anglais, l’un de quarante-deux, l’autre de 

quarante-huit canons. 

Jean Bart, commandant l’escorte, se décida aussitôt au 

combat, afin d’occuper l’ennemi pendant que les bâtiments 

qu’il convoyait s’échapperaient ; il se chargea du vaisseau de 

quarante-huit et ordonna au comte de Forbin de se joindre à 

lui, pendant que trois des navires marchands des mieux ar-

més attaqueraient l’autre navire anglais. Puis Jean Bart, sans 

tirer un coup de canon, laissa porter en plein sur l’anglais, 

afin de l’aborder ; mais à ce moment le vent ayant malheu-

reusement calmé lui fit faire un faux abordage, pendant que 

son lieutenant et une partie de son équipage se sauvaient lâ-

chement dans une chaloupe qu’il avait mise à la traîne. Le 

chevalier de Forbin fut plus heureux : il aborda l’anglais à 

tribord et l’attaqua vivement. Sans doute que le plan de Jean 

Bart eût parfaitement réussi sans la défection de son équi-

page et si les trois navires marchands ne s’étaient pas enfuis 

au lieu d’attaquer l’autre anglais. 

De la sorte, ce vaisseau se trouvant sans combattants 

vint ranger à longueur de refouloir les frégates de Bart et de 

Forbin, qui canonnaient l’autre escorte. Malgré le petit 

nombre de son équipage, Jean Bart, laissant Forbin, prêta 

bravement le travers à ce nouvel assaillant. Le combat fut 

terrible, et après deux heures de feu, Jean Bart et Forbin 

étant blessés, leurs frégates rasées, et cent quarante hommes 

de leurs équipages tués ou blessés, ils se rendirent. 

Les Anglais perdirent tant de monde et surtout d’of-

ficiers dans cette action, que ce fut le bosseman du vaisseau 

de quarante-huit qui en prit le commandement vers le milieu 
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du combat. Ce contre-maître, nommé Robert Small, fut fait 

capitaine de frégate par le roi Guillaume en récompense de 

ce beau combat. 

Les vaisseaux marchands furent sauvés et arrivèrent à la 

Rochelle ; mais Jean Bart, Forbin et leurs frégates désempa-

rées furent conduits prisonniers de guerre à Plymouth et en-

fermés dans un château fort qui donnait sur le bord de la 

mer. 

Jean Bart avait été peu grièvement blessé ; Forbin l’avait 

été davantage ; au bout de onze jours de captivité le hasard 

le plus surprenant les vint délivrer. Un cousin de Jean Bart, 

Gaspard Bart, qui commandait un bâtiment de commerce 

hollandais, fut tellement désemparé par un coup de vent 

dans la Manche, qu’il fut obligé de relâcher à Plymouth ; là, 

apprenant que Jean Bart était prisonnier, il demanda et ob-

tint facilement la permission de l’aller voir ; après trois vi-

sites de Gaspard Bart, un plan d’évasion était arrêté ; un chi-

rurgien français, qui pansait Bart et Forbin, fut mis dans le 

secret, et quelque argent gagna deux mousses anglais qui 

servaient les prisonniers et les engagea à fuir avec eux. Au 

moyen d’une lime que Gaspard lui procura, Jean Bart scia les 

barreaux de la fenêtre de sa prison, et, vingt-deux jours après 

leur fatal combat, les mousses vinrent avertir Jean Bart 

qu’ayant trouvé un batelier ivre étendu dans son embarca-

tion, ils avaient transporté l’ivrogne dans une autre et con-

duit son canot à l’abri d’une anse ignorée. 

Le chirurgien, qui pouvait sortir par la nature de ses 

fonctions, fut chargé de faire porter des vivres, un compas, 

une boussole et des armes dans l’embarcation ; et le 12 juin, 

à minuit, par une nuit obscure et orageuse, Jean Bart, For-

bin, le chirurgien et les deux mousses ayant détaché les bar-
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reaux de la prison, descendirent au moyen de leurs draps, al-

lèrent joindre le canot et s’y embarquèrent. Au sortir de la 

rade, un bâtiment stationnaire les héla et les arraisonna ; 

Jean Bart, qui parlait parfaitement anglais, répondit qu’ils 

étaient pêcheurs… et, après quelques minutes, il prit le large. 

La nuit était orageuse, le vent violent, et il fallait traver-

ser toute la largeur de la Manche dans un canot, sans pont, 

sans voile et à l’aviron ; Forbin, étant encore souffrant de ses 

blessures, se mit à la barre, et Jean Bart et le chirurgien, re-

layés par les deux mousses, se chargèrent de nager. 

Heureusement, le vent se calma quelques heures après 

leur départ, et les évadés arrivèrent enfin sur les côtes de 

Normandie, à un lieu nommé Harqui, à six lieues de Saint-

Malo, deux jours et une nuit après leur départ de Plymouth. 

On commençait en France à avoir une telle opinion de 

Jean Bart, qu’on voit par une lettre de Seignelay, du 4 juin 

1689, que, ignorant encore l’évasion de Jean Bart, il 

s’occupait activement de l’échange de ce brave capitaine. 

« J’ai reçu avec votre lettre, du 5 de ce mois, le rôle des 

prisonniers anglais qui sont à Dunkerque. J’écris à M. de 

Louvigny de travailler de concert avec vous à l’échange des 

sieurs Bart et chevalier Forbin, mais surtout du sieur Bart, et 

il faut que vous vous entendiez avec lui sur ce sujet. Je lui 

marque qu’il peut faire offrir deux commis de la douane 

d’Angleterre qui ont été amenés à Dieppe ces jours passés, 

et, si cela ne peut réussir, Sa Majesté pourra donner un capi-

taine de navire de guerre hollandais. Comme Sa Majesté a 

été informée que les matelots de ces équipages qui sont re-

venus en France ont abandonné les frégates dans la chaleur 

du combat, elle a résolu de leur faire faire leur procès, et sur-

tout aux officiers mariniers. » 
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Et dans une autre lettre, du 26 juin, Seignelay ajoute : 

« J’ai vu ce que vous m’avez écrit sur le rapport que le 

sieur Bart vous a fait de la conduite du sieur de Guermont, 

son lieutenant, et des gens de son équipage qui se sont sau-

vés dans des chaloupes. Quoique le sieur Bart décharge ces 

derniers, il ne faut pas laisser de les faire arrêter. Quant au 

sieur de Guermont, il faut que vous m’envoyiez une déclara-

tion du sieur Bart, sur laquelle Sa Majesté puisse connaître 

en quoi cet officier a manqué, afin de le faire châtier comme 

il le mérite. » 

Ce fut à la suite de cette évasion, le 25 juin 1689, que 

Jean Bart et Forbin furent faits capitaines de vaisseau. 

Peu de temps après l’évasion de Jean Bart, le 

18 septembre de cette année, Seignelay écrivait à Dun-

kerque, avec une singulière naïveté d’intérêt : 

  

« Le temps que les vaisseaux hollandais qui sont em-

ployés au commerce du Nord et qui ont été à Archangel et 

dans la Baltique retournent dans les ports approche, et 

comme la plupart sont richement chargés, j’estimerais fort 

avantageux d’armer un vaisseau tel que l’Alcyon, le Capri-

cieux ou l’Opiniâtre, pour le joindre à quelques-unes des fré-

gates qui font la course pour mon compte et l’envoyer dans 

les endroits que les Hollandais ont accoutumé de recon-

naître, pour y croiser, ne doutant pas qu’ils y fassent beau-

coup de prises. Examinez cette pensée avec le sieur Bart, et, 

s’il la trouve bonne, travaillez à l’armement de celui qui 

pourra être le plus tôt prêt. » 

Le sieur Bart trouva la pensée bonne, et si bonne, que le 

procès-verbal des prises (du 23 mars 1690) porte que, « le 
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19 décembre 1689, commandant les frégates l’Alcyon, le Ca-

pricieux et l’Opiniâtre, étant ledit jour vers le Dogher-Banc, 

par le travers du Texel, il prit une flûte, le Saint-Antoine et la 

Rose-Marine, galiote chargée de soldats venant de Danemark 

et allant en Ecosse au service du prince d’Orange ; que les 

23, 24 et 25 du même mois de décembre, étant encore sur le 

Dogher-Banc, il prit trois dogres hollandais ; le Mazter-

Mullen, le Hibou de la mer, le Dursant ; qu’il a rançonnés l’un 

pour 1.600, l’autre pour 1.200, et le troisième pour 1.000 flo-

rins, argent de Hollande, et qu’ensuite il a pris un autre 

dogre, le Hurt, chargé de planches et de morues. » 

Le 14 de cette même année, Jean Bart s’était remarié, 

ainsi qu’il a été dit, à mademoiselle Marie Tugghe, fille d’un 

avocat au parlement, et d’une des meilleures familles de 

Dunkerque. 

En 1690, commandant l’Alcyon, Jean Bart fit la cam-

pagne de la Manche sous Chateaurenault, et aussitôt après la 

rentrée de la flotte dans les ports, après avoir embrassé sa 

fille Jeanne-Marie, née le 9 juillet 1690, il se remit en mer le 

3 août, et prit, le 3 septembre, commandant l’Alcyon, à cin-

quante lieues au large des Sorlingues, un vaisseau portugais, 

nommé la Notre-Dame-de-la-Conception, après cinq heures de 

chasse. 

Le 17 du même mois, toujours avec l’Alcyon, ainsi que 

porte l’extrait suivant emprunté aux archives du royaume ; 

« il prit, proche du Dogher-Banc, un bâtiment hollandais, 

nommé le Coq, venant de Moscovie, qu’il rançonna pour la 

somme de 5.000 livres. Le même jour il prit un bâtiment an-

glais nommé la Résolution, qui venait de Hambourg, chargé 

de bois, qu’il mit à rançon pour la somme de 250 livres ster-

ling. Enfin les 18 et 19, étant à une lieue de l’île de Legligo-
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land, il prit deux vaisseaux de Hambourg, nommés 

l’Abraham et le Roi-Salomon, qui venaient de la pêche de la 

baleine, et traita avec les maîtres, à raison de 21.000 livres 

pour l’Abraham, et de 18.000 livres pour le Roi-Salomon. 

Le même jour et le 20, il prit encore quatre vaisseaux 

hambourgeois, qu’il rançonna de la sorte : 

Le Soleil pour la somme de 7.000 livres ; 

Le Roi-David pour 12.000 livres ; 

Le Patriarche pour 12.000 livres ; 

L’Espérance pour 9.500. 

Le 24, il prit encore quatre vaisseaux hambourgeois ve-

nant de la pêche de la baleine ; leurs rançons furent réparties 

ainsi qu’il suit : 

L’Ours-Blanc pour la somme de 12.000 livres ; 

La Mouche-Dorée pour 12.000 livres ; 

Le Vrai-Héros pour 3.000 livres ; 

La Concorde pour 12.000 livres. 

Le procès-verbal cité se termine de la sorte, et prouve le 

peu de part qu’avait Jean Bart à ces prises : 

« Sa Majesté a confirmé et confirme ledit jugement du 

6 novembre 1690, et, ce faisant, a confisqué à son profit les-

dites douze rançons desdits bâtiments, et, en conséquence, 

ordonne que la somme de 131.250 livres à laquelle elles se 

montent sera remise, si fait n’a été, au commis ou trésorier 

de la marine du port de Dunkerque, pour être employée, ain-

si qu’il lui sera ordonné, à la réserve du dixième appartenant 

au sieur comte de Toulouse, amiral de France. » 

Signé BOUCHERAT. 

(Archives du royaume, 1690.) 
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Le 6 juin 1691, Madeleine-Françoise, seconde fille de 

Jean Bart et de Marie Tugghe, naquit à Dunkerque pendant 

que Jean Bart faisait la campagne de la Manche sous Tour-

ville comme capitaine de l’Entendu ; puis, aussitôt la cam-

pagne terminée, Jean Bart proposa à M. de Pontchartrain le 

projet qu’il avait déjà soumis à Seignelay : celui de créer une 

escadre du Nord destinée à inquiéter le commerce des Hol-

landais dans le Nord. Cette proposition fut enfin accueillie, et 

Jean Bart chargé de surveiller l’exécution. 

  

La lettre suivante de M. Patoulet, intendant de Dun-

kerque, bien que fort simple, donne une idée de la témérité 

avec laquelle Jean Bart sortit du port de Dunkerque le boute-

feu à la main, selon l’énergique expression de M. Patoulet. 

  

À M. DE VILLERMONT. 

À Dunkerque, le 26 juillet 1691. 

En accusant, monsieur, la réception de la lettre que vous 

m’avez fait l’honneur de m’écrire, je vous donnerai avis du 

passage de l’escadre de M. Bart, cette nuit, à travers de 

trente-sept vaisseaux des ennemis, dont dix-huit ou vingt lui 

donnent à présent chasse, et, je crois, assez inutilement. 

M. Bart a été près de quinze jours dans la rade sans que 

les ennemis aient jugé à propos de venir l’attaquer ; les vais-

seaux de son escadre n’étant que de quarante pièces de ca-

non (les plus forts), ils sont sortis du port le boute-feu à la main. 

Je ne saurais bien vous dire la force des vaisseaux en-

nemis qui occupent les passes de cette rade ; il y en a depuis 

soixante jusqu’à vingt-quatre canons. 
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Je suis très parfaitement, monsieur, votre très humble et 

très obéissant serviteur, 

PATOULET. 

(Bibl. roy. Collection Dangeau. Dunkerque.) 

  

En effet, les Anglais le chassèrent inutilement, car au 

point du jour il était hors de leur vue ; vers le soir, il aperçut 

six vaisseaux qui faisaient la même route que lui ; il les en-

voya reconnaître, et apprit que c’étaient quatre vaisseaux 

anglais richement chargés pour la Russie, escortés par deux 

vaisseaux de guerre dont l’un était de quarante canons, 

l’autre de cinquante. Il les serra de près pendant toute la 

nuit, attaqua le premier au point du jour, et, après une heure 

de combat, le fit amener, et s’empara facilement de l’autre 

navire de guerre et des bâtiments marchands. Ces prises fu-

rent envoyées en Norvège ; peu de temps après il rencontra 

la flotte hollandaise qui revenait de la pêche aux harengs, es-

cortée par deux vaisseaux de quarante ; Jean Bart les atta-

qua, les enleva à l’abordage et prit plusieurs bâtiments de 

pêche. 

Selon plusieurs biographes de Jean Bart, ce fut à l’issue 

de cette campagne qu’il fit à Louis XIV l’énergique peinture 

de sa sortie de Dunkerque. Le roi lui demandant comment il 

avait fait pour forcer ce passage malgré l’ennemi, Jean Bart 

prit, dit-on, plusieurs courtisans, les rangea en ligne serrée ; 

puis, se précipitant sur eux et les écartant à furieux coups de 

coudes, il dit au roi en se rajustant : — Sire, voici comment j’ai 

fait pour passer à travers l’ennemi ! 

Si cette anecdote n’est pas plus authentique que celle du 

fameux habit doublé de drap d’argent et des menaces faites à 
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Pierre Gruin, trésorier de la marine, qui ne voulait payer la 

pension de Jean Bart qu’en argent, et que celui-ci l’obligea 

de payer en or en tirant son sabre ; 

Si ces anecdotes, dis-je, ne sont pas authentiques, elles 

méritent de l’être, si cela peut se dire, car on y rencontre un 

grand cachet de vérité et surtout de probabilité fort consé-

quente du caractère bien connu de Jean Bart. 

Ce fut aussi cette année qu’il se trouva, lors de la bril-

lante affaire de Lagos, servir Tourville. 

Enfin, le 19 août 1694, Jean Bart, nommé chevalier de 

Saint-Louis, reçut, un mois après, l’ordre de mettre à la voile, 

et soutint un mémorable combat contre l’amiral Hydes. 

  

*     *     * 

  

En 1696, Louis XIV, voulant encore tenter quelque diver-

sion en Angleterre, fit quelque semblant d’une nouvelle des-

cente en faveur de Jacques II. 

Jean Bart fut chargé de protéger ces opérations par sa 

croisière dans la Manche. 

Ce fut comme commandant d’escadre que Jean Bart 

remporta un brillant avantage, le 17 juin, contre une flotte 

hollandaise, supérieure en force, qui venait de la mer Bal-

tique. 

À la suite de cette glorieuse campagne, Jean Bart fut 

nommé chef d’escadre. Ainsi se trouva réalisée cette prédic-

tion du vieux Sauret, que son jeune monsieur Jean serait peut-
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être un jour amiral comme Ruyter. Voici les provisions de ce 

grade : 

  

PROVISION DE CHEF D’ESCADRE. 

Louis par la grâce de Dieu, etc. Notre cher et bien amé le 

chevalier Bart, capitaine de vaisseau, nous a rendu, pendant 

plusieurs années, des services si importants, et les prises 

qu’il a faites sur nos ennemis avec tant de valeur et de bonne 

conduite ont été si utiles au bien de notre État pendant la 

cherté des vivres, qu’après lui avoir donné divers comman-

dements d’escadres de nos vaisseaux dans les mers du Nord, 

dont il s’est acquitté avantageusement pour la gloire de nos 

armes, il est juste de joindre, aux fonctions de chef d’escadre 

qu’il a si bien remplies, la qualité et les avantages qui en dé-

pendent : à ces causes, nous avons icelui chevalier Bart 

commis et commettons chef d’escadre de la province de 

Flandre à la place du sieur marquis de Langeron, que nous 

avons fait lieutenant général, pour, sous l’autorité de notre 

très cher et bien amé fils Louis-Alexandre de Bourbon, comte 

de Toulouse, amiral de France, etc. 

1er avril 1697. 

(Arch. de la mar. – Dunk., ray. n° 63.) 

  

Pour compléter ce qui eut rapport aux années 1696 et 

1697 (moins l’affaire de Pologne, qu’on dira tout à l’heure), 

on doit parler de divers armements assez peu importants 

d’ailleurs, mais qui démontrent toujours combien la démora-

lisation amenée par le mauvais succès de la Hogue fut fatale. 

Louis XIV fit apparemment une nouvelle tentative pour 

le rétablissement du roi Jacques ; on disposa des bâtiments 
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pour effectuer une descente de vingt mille hommes escortés 

par onze vaisseaux de guerre, commandés par M. de Gaba-

ret ; tout était prêt pour le débarquement à Calais, où le roi 

Jacques s’était rendu en personne ; sa lenteur à débarquer, 

pour attendre le résultat de quelques intrigues qu’il formait 

en Angleterre, fit avorter cette expédition ; on arrêta à 

Londres tous les gens suspectés d’attachement à Jacques, et, 

de longtemps, une pareille tentative fut regardée comme im-

possible. 

La plus grande partie des vaisseaux étaient désarmés à 

Toulon, ce qui rendait les ennemis maîtres de la mer du Po-

nant ; M. de Chateaurenault fut chargé de conduire à Brest 

une partie des vaisseaux du Levant, et, malgré trente-cinq 

vaisseaux anglais qui gardaient le détroit de Gibraltar, il leur 

déroba sa marche : car, selon ses instructions, toutes fort ti-

mides depuis l’affaire de la Hogue, il lui était ordonné de ne 

point risquer un combat inégal. Il remplit sa mission sans 

coup férir, et fut ensuite chargé d’aller, avec douze vais-

seaux, prendre sous Cadix les galions espagnols qui venaient 

du Mexique ; mais ils lui échappèrent, et cette entreprise 

demeura infructueuse, ainsi que le dessein d’attaquer une 

flotte hollandaise et anglaise dans le port de Saint-Ogne. 

On parlait déjà des projets de pacification, que la paix de 

Ryswick confirma. M. de Pontchartrain, néanmoins, tourna 

ses vues du côté de la course, ainsi qu’on l’a vu. Il fit donner 

nombre de vaisseaux à des armateurs particuliers sous des 

conditions fort avantageuses. Il fournissait (on a omis de le 

dire à propos des croisières de Jean Bart), il fournissait les 

vaisseaux armés de canons, munitions, agrès, et soldait les 

officiers comme à la mer ; les armateurs n’avaient qu’à pour-

voir aux frais de la table des officiers, ainsi qu’à la solde et à 

la nourriture des équipages ; le ministre n’exigeait en retour 
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que le quart du produit net des prises, tous frais faits et dé-

duits, et il consentait que le dixième dû aux équipages fût 

prélevé avant le quart qui lui revenait ; cette mesure s’ap-

pliquait à toute somme qui serait au-dessous d’un million, et 

le trentième pour tout ce qui serait au-dessus ; afin de mettre 

ces armements plus en honneur, il fit dire à tous les officiers 

corsaires qu’il les regardait comme s’ils étaient au service du 

roi, et il ordonna que, dans les rencontres à la mer, les plus 

anciens de ces capitaines commanderaient à ceux de la ma-

rine royale qui seraient d’un grade plus récent. 

On a vu les inutiles tentatives de l’ennemi lors du siège 

de Dunkerque ; les autres ne furent pas plus heureuses. On 

construisit des pontons à Saint-Malo, sur lesquels on établit 

des batteries pour défendre l’approche aux ennemis. 

On fit aussi armer au Havre, à Morlaix et sur le cap 

d’Ortégal et de Pinas, à l’entrée de la Garonne, des bâtiments 

légers pour assurer le commerce des côtes. Les ennemis ten-

tèrent une entreprise sur Belle-Isle, qu’ils jugèrent imprati-

cable en y abordant ; et ils firent jeter, sans plus de fruit, 

quelques bombes aux îles de Groaix, à Calais, à l’île de Rhé, 

aux Sables-d’Olonne. En Levant, on fit croiser le chevalier 

de Forbin et M. de Digoine, avec deux vaisseaux chacun, du 

cap de Gaëte au cap de Sardaigne, et quatre galères de Tou-

lon à Marseille. 

Le chevalier des Angers fut envoyé, avec six vaisseaux, 

croiser sur Porto-Rico, en Amérique, ainsi qu’on le verra 

dans l’histoire des flibustiers ; il devait y attendre l’armadille 

espagnole, faire une descente à la Jamaïque, et en laisser le 

commandement au gouverneur de Saint-Domingue, dans le 

cas où il s’en pourrait emparer. 
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On engagea aussi les armateurs de Saint-Malo à faire 

quelques entreprises sur Surinam et à croiser à l’entrée du 

golfe de Mexique, vers les côtes de la Caroline, de la Virgi-

nie, de la Nouvelle-Angleterre et de la Nouvelle-York, pour y 

faire des prises et obtenir des rançons. 

Huit Français d’un bâtiment corsaire, forcés par le mau-

vais temps de relâcher sur les côtes de la Hollande, ayant été 

fusillés, contre le droit des gens, on menaça les Hollandais 

de représailles sur leurs prisonniers ; mais on se contenta de 

les mettre aux galères. 

L’année 1697, malgré les approches de la paix, les ar-

mements particuliers continuaient toujours et devinrent 

même plus considérables, parce qu’ils furent formés des dé-

bris des armées navales. 

Un des plus importants fut celui de M. de Pointis, qui, 

ainsi qu’on le dira en son lieu, avec douze vaisseaux que le 

roi lui confia aux mêmes conditions qu’aux autres armateurs, 

deux mille soldats embarqués en France, quatre cent cin-

quante que M. Ducasse, gouverneur de Saint-Domingue, lui 

fournit, et ce qu’il put assembler d’intrépides flibustiers, as-

siégea Carthagène, place extrêmement forte, appartenant 

aux Espagnols, la prit en trois semaines, en rapporta dix mil-

lions en or, argent et pierreries, sans compter ce qui fut pillé 

par les équipages. Avant de partir il fit embarquer l’artillerie 

de la ville, qui était considérable, et évita une escadre an-

glaise de vingt-quatre vaisseaux qui l’attendait au détroit de 

Bahama, en combattit une de sept avec avantage, et rentra à 

Brest, le 29 mars, ayant perdu la moitié de son équipage. 

M. Duguay-Trouin, qui était encore armateur de Saint-

Malo, enleva, avec cinq vaisseaux corsaires, une flotte an-

glaise et hollandaise venant de Bilbao, escortée de trois gros 
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vaisseaux de guerre qu’il prit à l’abordage et qu’il ramena 

dans le port avec dix vaisseaux marchands : ce fut pour ce 

beau fait d’armes que le roi le fit capitaine de vaisseau, ainsi 

qu’on le verra en son lieu. 

M. de Nesmond, avec six vaisseaux de guerre, s’empara 

d’un convoi richement chargé, tandis que M. d’Iberville, avec 

quatre, prenait au Canada le fort de Nelson sur les Anglais. 

En Levant, il y a eu fort peu d’armements. 

Quelques bâtiments croisèrent seulement dans la Médi-

terranée pour mettre fin aux prises des corsaires qui enle-

vaient des bâtiments marchands jusque dans les rades de 

Gênes et de Livourne. 

Enfin M. le comte d’Estrées fut envoyé avec tout ce 

qu’on put rassembler de vaisseaux et trente galères, com-

mandées par le bailli de Noailles, au siège de Barcelone. 
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CHAPITRE LX 

On a omis de dire en son lieu que M. le comte de Tou-

louse fut installé à la table de marbre comme amiral de 

France, le 27 novembre 1694, quelques jours après s’être fait 

recevoir au parlement en sa qualité de duc et pair de Dam-

ville, duché-pairie dont il avait obtenu du roi une nouvelle 

érection. 

Fils de madame de Montespan et de Louis XIV, ainsi que 

M. le duc du Maine, M. le comte de Toulouse, né le 6 juin 

1678, avait seize ans lorsqu’il prit possession de cette charge 

importante. Doux, modeste, froid, sérieusement et toujours 

occupé des choses de la marine, dont il était parfaitement 

instruit par les enseignements solides et étendus que lui 

donnait incessamment M. de Valincourt, secrétaire général 

de ce ministère, homme d’un rare et profond savoir en ces 

matières, ainsi qu’on a pu le voir par son Traité des Prises, ré-

digé pour l’éducation de M. de Toulouse. 

Une fois amiral de France, ce jeune prince sembla re-

doubler d’application ; et, voulant connaître toutes les par-

ties du métier de marin, il assembla chaque jour près de lui 

une sorte de conseil d’instruction composé de quelques 

vieux officiers de marine, d’un constructeur, d’un pilote et 

d’un premier commis du ministère, pour s’éclairer de leurs 

lumières sur toutes les questions pratiques, théoriques et 

administratives de la navigation. 

D’une bravoure calme et naturelle, M. de Toulouse avait 

accompagné, dès 1690, le roi, son père, aux sièges de Mons 

et de Namur ; en s’exposant avec trop de témérité, il fut bles-
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sé à ce dernier siège. Somme toute, bien que d’une extrême 

jeunesse, ce prince, par sa droiture, son bon sens, sa fermeté, 

son envie de bien faire et sa rare et constante habitude de 

travail, annonçait devoir être, sinon un grand homme, du 

moins un homme d’un excellent esprit, juste, mesuré, brave 

et spécialement digne du haut poste qu’il occupait. 

On verra plus tard, et surtout à propos du combat de 

Malaga, que, cédant malheureusement à de fâcheuses in-

fluences domestiques, M. de Toulouse ne tira pas tout le par-

ti possible d’un premier et brillant avantage remporté sur la 

flotte anglaise, et que, dans la suite, l’incompréhensible ja-

lousie de M. de Pontchartrain, successeur de M. son père au 

ministère de la marine, paralysa presque toujours les efforts 

que tentait ce prince pour sortir le corps de la marine des 

inextricables voies où il demeurait, et demeura d’ailleurs 

embourbé jusqu’à la mort de Louis XIV. 

Avant d’exposer les négociations et les faits relatifs à la 

vacance du trône de Pologne, qui eut lieu en 1696, on doit 

parler ici de la mort d’un homme dont il a été bien souvent 

question dans le cours de cette histoire, de M. Colbert 

de Croissy, chargé des affaires étrangères depuis la disgrâce 

de M. de Pomponne. 

Ce frère du grand Colbert mourut à Versailles le 

29 juillet 1696. On a donné dans le temps assez de détails sur 

sa mission de 1666 auprès de M. l’électeur de Brandebourg 

et sur son ambassade en Angleterre lors du fameux traité de 

1670, pour qu’il soit nécessaire d’y revenir bien longuement. 

C’était un homme extrêmement rompu et habitué aux 

affaires, travailleur infatigable, d’un sens droit et mesuré, 

mais sans aucun agrément ni charme dans l’esprit ; il possé-

dait, à la vérité, une rare et profonde habitude des hommes ; 
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mais il mettait trop de brutalité dans les offres de corruption, 

qu’il brusquait maladroitement. Aussi faut-il dire que, si cette 

façon de procéder lui réussissait quelquefois auprès de gens 

ouvertement sordides et éhontés, le plus souvent elle heur-

tait ou effarouchait tellement ceux qui se piquaient de 

quelque semblant de probité ou qui étaient véritablement 

hommes de bien, qu’il perdait à l’avenir sur eux toute 

créance et tout moyen d’action. Sans aucune délicatesse de 

formes d’ailleurs, rude, grondeur, mais foncièrement honnête 

homme, malgré ses rares qualités privées, M. de Croissy fut 

un assez mince négociateur. On a vu autrefois qu’il fallut, 

malgré les instructions de l’habile de Lionne, les conseils de 

Turenne, l’insatiable cupidité du roi Charles, qu’il fallut, dis-

je, que madame la duchesse d’Orléans se rendit en Angle-

terre avec mademoiselle de Kéroualle pour décider le bon 

Rowley à signer ce malheureux traité de 1670, qui causa de-

puis tous les malheurs de la fin du règne de Louis XIV. Enfin, 

on le répète, M. de Croissy ne possédait pas ce charme, cet 

attrait, ce savoir-plaire, en un mot, qui, joint à un esprit 

souple, sagace, insinuant et opiniâtre, aurait dû capter 

d’abord le cœur, puis la volonté du monarque auprès duquel 

il avait si longtemps résidé. 

On a vu la correspondance de ce ministre ; elle est sou-

vent prolixe, toujours pénible et pesante à l’excès, sans au-

cun brillant, mais généralement exacte et suffisamment ex-

plicative et claire. 

M. de Torcy, fils de M. de Croissy, eut le département 

des affaires étrangères en survivance de M. son père. Ce fut, 

dit-on, à propos de ce nouveau ministre, d’une si extrême 

jeunesse (il n’avait pas trente ans), qu’un favori du roi Guil-

laume, revenant de France, répondit à ce prince, qui lui de-

mandait ce qu’il avait vu de plus remarquable à la cour de 
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Louis XIV : « Sire, j’ai vu l’amour au tombeau et le ministère au 

berceau ; » faisant allusion à l’âge de Torcy, de Barbezieux, et 

aux années de madame de Maintenon. – À quoi le roi Guil-

laume répondit : « C’est ce qui vous prouve, monsieur, que le roi 

de France ne se sert ni de l’un ni de l’autre. » 

Louis XIV fut d’ailleurs si frappé du peu d’expérience que 

devait avoir M. de Torcy, qu’il mit pour condition à la nomi-

nation de ce dernier que M. de Pomponne, rentré aux af-

faires après la mort de Louvois comme ministre sans charge, 

lui donnerait sa fille et lui servirait de mentor dans le dédale 

des négociations. Pomponne y consentit. Peu de temps après 

la mort de M. de Croissy, le mariage se conclut, et M. de 

Torcy fut, en outre, pourvu de la charge de grand-trésorier 

de l’ordre du Saint-Esprit, que son père avait eu à la mort de 

Seignelay. 

À bien dire, ce fut donc M. de Pomponne qui eut la véri-

table direction des affaires étrangères. Il donnait audience 

aux ambassadeurs, et conférait avec eux en présence de 

M. de Torcy, qui, n’ayant que la signature, accompagnait 

seulement son beau-père pour travailler avec le roi. M. de 

Torcy était d’ailleurs un homme sage, instruit, et ayant 

voyagé dans toutes les cours d’Europe, mais d’un esprit 

court et sans portée. Après cela, l’honneur, la droiture, 

l’équité, la vertu même. 

Revenons maintenant aux négociations entamées pour 

la vacance du trône de Pologne, qui offrent un étrange spec-

tacle de corruption et d’inconcevable cupidité, et donnèrent 

à Jean Bart l’occasion de montrer de nouvelles et merveil-

leuses preuves d’adresse, de courage et de supériorité de 

manœuvre, chargé qu’il fut de la difficile et périlleuse mis-

sion de conduire M. le prince de Conti à Dantzik, malgré la 
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flotte anglo-hollandaise qui croisait aux environs de Dun-

kerque pour intercepter toute navigation dans les mers du 

Nord. 

Le trône de Pologne s’était trouvé vacant en 1696 par la 

mort de Jean Sobieski. 

La noblesse polonaise, ainsi qu’on le sait, s’était toujours 

réservé le droit de nommer et d’élire ses souverains, et, 

d’après ce qu’on va lire, on conçoit assez que l’observation 

de cette coutume ait été conservée le plus longtemps pos-

sible, car, pour les grands, c’était une chance souvent renou-

velée d’embler une couronne, et pour les simples gen-

tilshommes palatins ou castellans, c’était une occasion de 

lucre qu’ils désiraient voir revenir le plus souvent possible, 

les prétendants au trône répandant l’or à profusion pour se 

faire et s’assurer des créatures. 

Or, rien n’est plus curieux que de suivre les différents 

cours de cette espèce de marché dans lequel cette fière na-

tion mettait pour ainsi dire son trône à l’encan. 

On va d’abord dire quelques mots des différentes mai-

sons qui gouvernèrent successivement cet État. 

Le fameux Jagellon, ayant politiquement embrassé le 

christianisme afin de pouvoir être apte à la candidature, réu-

nit la Lithuanie à la Pologne, et ses descendants conservè-

rent la couronne, non par hérédité, mais par élection, jusqu’à 

la mort de Sigismond Auguste, qui périt au château de Kni-

chin, en Lithuanie, vers 1572 : ce fut le dernier des Jagellons. 

Henri de Valois, qui lui succéda l’année suivante, régna 

fort peu de temps, et faussa toutes les promesses qu’il avait 

faites pour assurer son élévation. 
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Étienne Battori, élu à sa place, mourut sans enfants. 

Ce fut alors que la branche aînée de Wasa, par l’élection 

de Sigismond III, descendit du trône de Suède pour monter 

sur celui de Pologne ; mais l’alliance de ces deux grandes 

monarchies devint un sujet de guerre qui fit perdre aux Polo-

nais les conquêtes qu’ils avaient faites sous le règne précé-

dent. 

Vladislas, fils de Sigismond, élu après son père, eut un 

règne des plus orageux, causé par la révolte des Cosaques et 

par la guerre de Suède. 

Casimir, qui lui succéda, ne garda pas longtemps la cou-

ronne, qu’il résigna bientôt ; et le roi Michel, son successeur, 

en perdant Kaminiek et la Podolie, mit la Pologne à deux 

doigts de sa perte. Ce fut alors, dans ce moment si critique, 

que fut élu le fameux Jean Sobieski. On le sait, ce prince, vé-

ritablement grand homme de guerre, sauva Vienne et 

l’empire par ses victoires contre les Turcs, mais ne reconquit 

pas pour cela les provinces perdues par la Pologne sous le 

roi Michel. 

Enfin, Sobieski mourut d’apoplexie, le 17 juin 1696, à 

Villanow, près de Varsovie. 

Ce fut donc à l’occasion de la mort de ce prince que les 

cours d’Allemagne, d’Espagne et d’Italie nouèrent de mysté-

rieuses intrigues pour traverser surtout l’élection d’un prince 

français. 

On verra, par les documents cités plus bas, la marche 

habile et ténébreuse de toute cette diplomatie. On doit ici 

maintenant donner quelques détails sur les principaux ac-

teurs de ces événements, à savoir, sur M. l’abbé Melchior 

de Polignac, ambassadeur du roi en Pologne, et chargé de 
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toute la négociation, puis, sur M. le prince de Conti, candidat 

de la France ; car les faits relatifs à la reine de Pologne, à 

madame de Béthune, sa sœur, et aux candidats de l’empire, 

se trouvent amplement développés dans une sorte de journal 

de toute cette étrange négociation écrit par Louis XIV, M. le 

prince de Conti, M. l’abbé de Polignac, S. M. la reine de Po-

logne, M. de Torcy et Jean Bart. 

Quant à M. l’abbé de Polignac, deux ou trois mots bien 

significatifs de ses contemporains doivent servir à faire con-

naître cet habile et rare négociateur. 

Le pape Alexandre VIII, auprès duquel M. de Polignac 

fut envoyé, en 1689, avec M. le cardinal de Bouillon, pour 

conférer des quatre articles du clergé de France, disait à ce 

jeune abbé : « Je ne sais comment vous faites, mais vous pa-

raissez être de mon avis, et c’est toujours moi qui finis par 

être du vôtre. » 

Pendant cette même année, Louis XIV parlait ainsi de 

M. de Polignac en sortant d’une audience qu’il venait de lui 

donner : « Je viens d’entendre un jeune homme qui m’a tou-

jours contredit sans que j’aie pu me fâcher un moment. » 

Peu de temps après, madame de Sévigné s’exprimait de 

la sorte à son sujet, en écrivant à madame de Coulanges : 

« C’est un des hommes du monde dont l’esprit me paraît le 

plus agréable ; il sait tout, il parle de tout, il a toute la dou-

ceur, la vivacité, la complaisance, qu’on peut souhaiter dans 

le commerce. » 

Puis Saint-Simon, avec cette admirable concision et ce 

langage si coloré qu’on lui sait, pourtraict ainsi M. l’abbé 

de Polignac : « C’était un grand homme, très bien fait, avec 

un beau visage, beaucoup d’esprit, de grâces, de manières, 
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toute sorte de savoir, la voix touchante, beaucoup de belles-

lettres, ravissant à mettre les choses les plus abstraites à la 

portée de tous, possédant l’écorce de tous les métiers, de 

tous les arts ; il butait toujours à toucher le cœur, l’esprit et 

les yeux, véritable sirène, en un mot ; vieilles, laides, jolies, il 

avait gagné toutes les femmes de la cour, et sut charmer 

jusqu’aux austères ducs de Beauvilliers et de Chevreuse, 

pour se faire introduire chez M. le duc de Bourgogne. » 

Enfin, parlant, dans le Temple du goût, du beau poème de 

l’Anti-Lucrèce, écrit en latin par M. de Polignac avec une rare 

élégance et une merveilleuse pureté, Voltaire dit de ce pré-

lat : 

Ce cardinal, oracle de la France, 

Réunissant Virgile avec Platon, 

Vengeur du ciel et vainqueur de Lucrèce. 

  

*     *     * 

  

Une pareille unanimité de louanges chez des gens si dif-

férents d’esprit, de position et de nature, ne permet donc pas 

de douter de l’excellent mérite de cet homme d’État. 

D’une des plus anciennes familles de l’Auvergne, 

M. l’abbé Melchior de Polignac, né le 11 octobre 1661, au 

Puy en Velay, avait été, dès son enfance, destiné à l’Église. 

Bientôt les plus brillantes qualités se développèrent en lui ; 

doué d’une extraordinaire facilité de travail, d’une mémoire 

immense, d’un esprit incroyablement précoce et hâtif, il eut 

de rapides et éclatants succès en Sorbonne, et le haut clergé 

commença dès lors de fonder de grandes espérances sur le 

jeune abbé. 
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Son goût pour les lettres et pour les sciences physiques 

et mathématiques était d’ailleurs extrême, et il les cultiva 

toujours avec une telle passion et une supériorité si généra-

lement avouée, qu’il dut plus tard, bien plus à un véritable et 

haut talent qu’à sa position de prince de l’Église, l’honneur 

insigne de succéder à Bossuet à l’Académie française, et 

d’être élu membre de l’Académie des sciences. 

Il est à remarquer que l’abbé de Polignac avait plusieurs 

points de ressemblance frappante avec M. le cardinal 

d’Estrées, dont il a été longuement parlé à propos des af-

faires de Messine et de Rome ; c’était, avec peut-être plus de 

fond et de solidité, ce même besoin de plaire à tous et à 

toutes, et la rare faculté d’y réussir. C’était le même faste, les 

mêmes nobles et grands airs joints à une mine haute, sédui-

sante et princière, qui imposait ou charmait selon qu’il fallait. 

On vient de voir d’ailleurs par quelques traits cités com-

bien M. de Polignac possédait cet art séduisant d’enchanter 

tout ce qui l’approchait, et cela jusqu’aux gens cruellement 

prévenus contre lui. De fait, jamais le manège de la femme la 

plus adroite et la plus raffinée n’approcha de l’adorable, déli-

cate et persistante coquetterie, grâce à laquelle l’abbé 

de Polignac subjuguait tout le monde ; joignez à cela le rare 

et prodigieux secret de donner pour ainsi dire de l’esprit à 

ceux avec lesquels il causait, par son tact exquis à choisir le 

terrain où il les savait à leur aise, et l’on concevra l’empire 

surprenant et l’irrésistible attrait que M. de Polignac exerçait 

autour de lui. 

Malheureusement sous de si charmants dehors se ca-

chaient une ambition effrénée et sans bornes, une avidité 

monstrueuse, une noire ingratitude et le cœur le plus sec, le 

plus personnel qui se pût rencontrer. 
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À cela venait se joindre une insurmontable habitude de 

flatterie courtisanesque, aussi effrontée qu’hyperbolique, 

autre point de ressemblance avec le cardinal d’Estrées. 

Ainsi on a vu que M. d’Estrées disait à Louis XIV, qui se 

plaignait d’être édenté : — Eh ! Sire, qui est-ce qui a des 

dents ? Or, M. de Polignac n’était-il pas son pair lorsqu’il ré-

pondait au grand roi qui lui représentait avec obligeance, 

dans un voyage de Marly, que la pluie allait gâter son habit : 

« Sire, la pluie de Marly ne mouille pas. » 

Malgré ces lâchetés, ces faiblesses et ces misères, après 

tout si humaines, M. de Polignac n’en fut pas moins, on le 

répète, un des hommes les plus véritablement remarquables 

du dix-septième siècle, et on va voir, par sa correspondance 

diplomatique, avec quelle sûreté et quelle hauteur de juge-

ment cet ambassadeur appréciait la position de la France et 

de l’Europe, relativement aux affaires de Pologne, et on ad-

mirera entre plusieurs sa longue lettre confidentielle à 

M. de Torcy, où l’on pourra singulièrement remarquer le 

nerf, la clarté, l’élégance du style de M. de Polignac, encore 

aiguisé par le sel et l’esprit le plus vif et le plus incisif. 

Tous les historiens ont banalement et inconsidérément 

répété l’accusation portée par Louis XIV contre M. de Poli-

gnac, et l’ont rendu responsable et solidaire du mauvais suc-

cès de l’élection de M. le prince de Conti. M. de Polignac 

n’eut cependant aucun tort dans toute cette fâcheuse affaire ; 

il assura, au contraire, l’élection de M. le prince de Conti, et 

sa seule faute fut peut-être de prendre avec les différents 

partis d’électeurs des engagements trop onéreux ; mais, sans 

aucun doute, il voulait, avant toute chose, élever, ainsi qu’il 

le fit, M. le prince de Conti au trône, quitte à éluder ensuite 

l’exécution de ses promesses, ainsi que le faisaient d’or-
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dinaire tous les rois élus. Malheureusement, M. de Polignac 

porta la peine de l’indifférence de Louis XIV à propos de 

cette couronne, et du mauvais vouloir de M. le prince 

de Conti, qui, répugnant extrêmement à se séparer de ma-

dame la duchesse de Bourbon, mit, malgré les avis réitérés 

de M. de Polignac, tant de lenteur et d’entraves à ce voyage 

de Pologne, que, lorsque ce prince arriva dans ce pays, 

l’électeur de Saxe, élu en même temps que lui, s’était assuré 

de l’armée et avait réuni presque tous les suffrages de la na-

tion. 

Sans s’étendre trop longuement à ce sujet, on doit don-

ner quelques détails sur M. le prince de Conti, cette autre si-

rène enchanteresse, ainsi que l’appelait aussi M. de Saint-

Simon. 

François-Louis, prince de la Roche-sur-Yon et de Conti, 

second fils d’Armand de Bourbon, et neveu du grand Condé, 

était né à Paris en 1664, et avait trente-deux ans lorsqu’il fut 

présenté par Louis XIV comme candidat au trône de Pologne. 

Par une conséquence naturelle de l’éloignement insur-

montable que Louis XIV éprouvait pour les gens d’esprit et 

de grande sagacité, ce roi fut toujours en extrême froideur et 

malveillance avec M. le prince de Conti, qui, ne pouvant 

même obtenir un commandement dans l’armée, partit pour 

servir en Hongrie contre les Turcs, emmenant avec lui le fils 

de madame la comtesse de Soissons, l’abbé de Carignan, re-

buté comme lui par les dédains de Louis XIV, et qui fut plus 

tard si fameux sous le nom de prince Eugène. 

Le roi, irrité de ce départ, enjoignit d’abord au prince de 

revenir en France, et, sur son refus, fit saisir ses lettres. Dans 

une d’elles se trouvaient de fort piquantes railleries contre 

Louvois, le maître du maître, y était-il dit. On pense si ce fut 
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un nouveau motif de disgrâce ; aussi, lorsque, après avoir 

vaillamment servi contre les Turcs, M. le prince de Conti re-

vint en France, Louis XIV lui défendit de paraître à la cour ; 

et ce ne fut que plus tard, à la demande expresse et réitérée 

du grand Condé mourant, qui adorait son neveu et le préfé-

rait de beaucoup à ses propres enfants, que le roi consentit à 

le pardonner : pardon bien illusoire d’ailleurs, car jamais 

M. le prince de Conti n’obtint de commandement en chef, et 

la froideur glaciale de Louis XIV contre lui ne fit pour ainsi 

dire que croître. 

M. le maréchal de Luxembourg et le grand Condé te-

naient pourtant dans la plus singulière et la plus haute estime 

les talents de M. le prince de Conti comme homme de 

guerre. Malgré la jeunesse de ce prince, souvent le maréchal 

de Luxembourg l’entretenait longuement pour le consulter 

sur ses idées stratégiques. Parfaitement élevé, M. de Conti 

était fort instruit en toutes sortes de matières, connaissait 

mieux que pas un l’historique et le militaire de toutes les 

guerres de l’antiquité, et avait poussé à un point rare l’étude 

des sciences mathématiques. Dans le peu de relations qu’il 

eut avec l’armée, il s’occupa fort et avec succès du sort des 

soldats, dont il était adoré ; car c’était encore un de ces 

hommes qui vous emblaient l’affection de tous, depuis le 

soldat jusqu’au maréchal, et du charme desquels on ne se 

pouvait défendre. 

Une preuve convaincante de ceci, c’est que, dans ce 

siècle si éminemment courtisan, où chacun s’exagérait si fort 

la moindre antipathie du maître, et bien que la cour ait eu 

mille preuves évidentes de l’éloignement de Louis XIV pour 

M. le prince de Conti, telle était cependant l’attraction que ce 

dernier inspirait, que, paraissait-il quelque part, on 

s’empressait de faire foule autour de lui pour recueillir avi-
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dement quelques traits de la conversation la plus spirituelle, 

la plus séduisante et à la fois la plus solide qu’il y eût peut-

être alors, et on restait des heures sous le charme au risque 

d’attirer sur soi la colère du roi, de madame de Maintenon, 

de Monsieur et de Louvois, qui tous jalousaient ce prince 

jusqu’à la haine la plus violente. 

Quant aux femmes, l’esprit et le naturel charmant de 

M. le prince de Conti, son impénétrable discrétion, sa magni-

ficence, son exquise galanterie, sa rare élégance, sa haute et 

délicate politesse, les lui assuraient toutes ; et, avant que 

d’être éperdument et constamment épris de madame la du-

chesse de Bourbon, on le supposa fort justement le héros 

d’une foule de mystérieuses aventures. 

À ce propos « M. le prince de Conti, dit Saint-Simon, 

passant pour être quelque peu Italien, fut accusé d’amour de 

plus d’une sorte, et c’était un de ses prétendus rapports avec 

César. Quoi qu’il en soit, peu d’hommes furent plus heureux 

et plus secrets. » 

Que si l’on songe maintenant que ce prince était presque 

contrefait, qu’il avait les épaules trop hautes, le col penché, 

le rire niais, qu’il était d’un égoïsme sordide, courtisan avide, 

implacable ennemi, qu’on savait qu’il n’aimait rien, ne 

croyait à rien, ne respectait rien, et que, malgré tant de rai-

sons de s’en éloigner presque avec effroi, il était impossible 

de ne pas le chérir et de ne pas se laisser entraîner dans 

l’atmosphère d’irrésistibles séductions qui l’entourait, on 

admirera davantage encore la merveilleuse et fatale puis-

sance d’enchantement et d’attraction dont ce prince était si 

miraculeusement doué. 

Le roi proposait deux candidats au trône de Pologne 

avant de nommer M. le prince de Conti et les sacrifices qu’il 
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fit pour assurer l’élection de ce prince étaient ridiculement 

minimes (100.000 liv.), quand on songe aux exigences mons-

trueuses des électeurs. Ces deux faits démontrent suffisam-

ment que le mauvais succès de cette entreprise ne fut pas dû 

à la malhabileté de M. de Polignac ; et d’ailleurs une autre 

raison, toute personnelle à M. le prince Conti, ne vint-elle 

pas paralyser les incroyables efforts de l’ambassadeur de 

France pour lui assurer une couronne ? 

Cette raison était, on l’a dit, l’amour passionné de M. le 

prince de Conti pour madame la duchesse de Bourbon. On a 

répété souvent que la durée des plus longues et des plus 

vives amours se fonde sur les contrastes ; la liaison dont il 

s’agit ici est un démenti ou une exception à ce dire absolu, 

car jamais peut-être deux natures ne furent plus semblables 

en toutes choses : même charme, même esprit, même attrait, 

même incurable égoïsme, même élégante et profonde cor-

ruption, mêmes goûts plus qu’étranges dans leur voluptueuse 

singularité. 

Fille de madame de Montespan, madame la duchesse 

de Bourbon avait l’esprit moqueur et brillant de sa mère : 

« Bien que sa taille ne fût pas parfaite de tous points, sa fi-

gure, dit un contemporain, semblait formée par les plus tendres 

amours. » C’était avec cela le caractère le plus égal et le plus 

enjoué qu’il se pût jamais rencontrer ; jamais un moment de 

colère ou d’humeur, non par résignation ou bonté de cœur, 

mais par sa complète indifférence à tout ce qui émeut ou ac-

cable ; accessible à toute joie, à tout plaisir, mais inacces-

sible au chagrin ; libre jusqu’à la débauche, aimant la table 

avec excès, et, malgré sa passion pour M. le prince de Conti, 

ayant çà et là quelques obscures liaisons (aussi de plus d’une 

sorte) nées d’un caprice ou d’un écart d’imagination ; rece-

vant avec le plus superbe dédain les observations de M. le 
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duc de Bourbon, qui, jaloux et étrangement sauvage, s’en 

permettait quelquefois ; ce fut elle enfin qui, dit-on, répondit 

un jour à ce prince, en manière d’avertissement : « Songez 

que vous ne pouvez avoir de Bourbons sans moi, et que moi 

je puis en avoir sans vous ! » 

On le répète, fut-ce l’attrait d’une corruption réciproque 

qui retint M. le prince de Conti et madame la duchesse 

de Bourbon dans la plus étroite et la plus indissoluble 

union ? Cela est à croire, si l’on en juge surtout par la dou-

leur profonde et cruelle qu’éprouva madame la duchesse 

lorsque M. le prince de Conti, cédant enfin après de si 

longues hésitations, se décida de partir, certain sans doute 

de voir son voyage rendu inutile par les lenteurs calculées 

qu’il y avait apportées. 

Cependant, malgré son espoir de revenir bientôt, on ne 

saurait imaginer, dit-on, les inconsolables regrets, les larmes, 

le désespoir du prince, lorsqu’il lui fallut se séparer de sa 

maîtresse, et son ineffable joie lorsque, perdant enfin tout 

espoir de ceindre cette fâcheuse couronne de Pologne, il re-

vint en France reprendre sa vie d’amour et de liberté. 

Louis XIV, doutant de l’activité de M. de Polignac, lui ad-

joignit M. l’abbé de Châteauneuf comme négociateur sans 

caractère officiel. 

L’abbé arriva donc le 1er avril 1697 sur les frontières de 

Pologne, et se rendit le 6 à Lowichz, où il vit le cardinal Rad-

ziouski. Ce cardinal lui confirma tout ce que l’abbé 

de Polignac avait écrit en France du bon état de sa négocia-

tion, et lui parla en même temps de la nécessité de faire ap-

procher le prince de Conti de la frontière de la Pologne. La 

lettre de l’abbé de Châteauneuf, du 8 avril, portait ce qui 

suit : 



– 570 – 

« … Il ne faut pas se flatter, dit-on ici, que M. le prince 

soit élu d’une commune voix ; au contraire, il y aura non seu-

lement opposition, mais division ; et, dans le temps que nous 

nommerons le prince de Conti, le parti de la reine de Po-

logne en nommera un autre, soit le prince Jacques ou 

l’électeur de Bavière, soit le duc de Neubourg ou de Lorraine, 

parce que, si elle ne pouvait conserver la couronne à l’un de 

ses fils, elle s’en consolerait en la mettant sur la tête d’un 

prince qu’elle pourrait épouser ; le prince Louis de Bade n’est 

point aussi à mépriser : l’électeur de Brandebourg le porte 

avec chaleur, par complaisance pour le prince d’Orange ; 

hors de tous ces princes, il n’y en a pas un qui ne soit ou en 

Pologne ou à portée de s’y rendre sans obstacle dans quinze 

jours ; et il serait fort à craindre que le parti ennemi, qui sera 

sans comparaison plus faible que le nôtre, et par le nombre 

et par la qualité des partisans, ne devint le plus fort par la 

présence d’un chef ; et, si c’est le prince Jacques, il n’y a 

sortes de violences et de méchancetés où il ne se porte à la 

faveur du droit apparent que son élection, quoique schisma-

tique, lui aura donné ; au lieu que, si nous pouvions montrer 

à la Pologne son roi légitime, la réduction de tous ces re-

belles serait l’affaire d’un seul jour. C’est pourquoi, conclut le 

cardinal Radziouski, nous voulons soutenir le roi ; or, il est 

indispensable que monseigneur le prince de Conti puisse se 

mettre à portée d’entrer dans le royaume quinze jours après 

l’élection, pour venir à la tête de ses fidèles sujets défendre 

ses droits contre les opposants ; car, s’il n’y avait point 

d’opposants à craindre, bien loin de lui faire cette prière, 

nous le conjurerions, au cas qu’il fût sur la frontière, de s’en 

retourner pour recevoir, selon les lois, dans le lieu de sa 

naissance, une ambassade digne de lui et de la république. » 

L’abbé de Châteauneuf, ayant joint ensuite l’abbé de Po-

lignac à Varsovie et entretenu les principaux seigneurs qui 
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s’étaient engagés à élever le prince de Conti, fut de plus en 

plus convaincu que le succès de cette affaire était imman-

quable ; et, loin de désavouer rien de ce qui avait été promis 

avant son arrivée, il travailla d’un parfait concert avec l’abbé 

de Polignac à entretenir et à fortifier ses créatures en leurs 

espérances ; il écrivit aussi lettre sur lettre à M. le prince 

de Conti pour l’engager à se hâter le plus possible, afin 

d’activer par sa présence les efforts qu’ils faisaient en sa fa-

veur ; mais ce prince, qui, ainsi qu’on l’a dit, n’avait pas la 

moindre envie d’être roi, accumulait lenteurs sur mauvais 

vouloirs, de sorte que cependant un nouveau compétiteur 

s’était mis sur les rangs. 

En un mot, ce qui s’était passé en Pologne dans les pre-

miers mois après la vacance du trône avait inspiré à 

l’électeur de Saxe, Frédéric-Auguste, la pensée de prétendre 

aussi à cette couronne, et il avait depuis fait diverses dé-

marches, mais très secrètes, pour aplanir les obstacles qui 

pouvaient s’y rencontrer. La religion luthérienne, qu’il pro-

fessait à l’imitation des électeurs de Saxe ses ancêtres, sous 

la protection desquels cette religion s’était introduite et éta-

blie en Allemagne au commencement du seizième siècle, 

était la principale difficulté que ce prince eût à surmonter, les 

lois du royaume de Pologne excluant du trône tout candidat 

qui ne ferait pas profession de la religion catholique romaine. 

Aussi avait-il fait passer à Rome, pendant le cours du mois 

de février de cette année 1597, le baron Rose, Suédois, pour 

sonder quelles seraient les dispositions de cette cour en sa 

faveur s’il prenait la résolution de renoncer au luthéranisme 

et d’embrasser la religion catholique romaine ; cet officier, 

s’étant même procuré par ses ordres un entretien secret avec 

M. le cardinal de Janson, alors chargé des affaires de France 

à Rome, avait exposé au cardinal que l’électeur était moins 

uni avec l’empereur par inclination que par le désir 
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d’acquérir de la gloire ; qu’il donnait à Sa Majesté impériale 

onze mille hommes de pied et treize cents chevaux de 

bonnes troupes à des conditions peu avantageuses à son 

électorat, et que la cour de Vienne n’exécutait même pas ; 

qu’ainsi il souhaiterait de pouvoir prendre des mesures avec 

le roi de France, pourvu qu’elles fussent sûres et qu’elles ne 

l’exposassent pas à la perte de ses États ; que si la paix ne se 

faisait pas par la médiation du roi de Suède, Charles XII, et 

que ce prince voulût se mettre à la tête d’un parti pour y 

obliger les alliés, l’électeur de Saxe se joindrait à lui ; et 

qu’en cas de paix, Louis XIV trouverait Son Altesse électorale 

plus portée qu’aucun autre prince d’Allemagne à entrer dans 

ses intérêts par un traité particulier ; qu’outre plus de douze 

mille hommes qu’il avait en Hongrie, il avait encore dans ses 

États quatre mille chevaux et six mille hommes de pied, et 

qu’avec le secours de Sa Majesté, il en pouvait lever beau-

coup plus. 

Après cet exposé, le baron Rose était entré dans le point 

essentiel de son envoi à Rome ; et, montrant au cardinal 

de Janson une lettre de créance de la main de l’électeur avec 

deux blanc-seings de ce prince, il lui avait confié sous le plus 

grand secret que l’un de ces blanc-seings devait servir à 

prendre des engagements avec Sa Majesté, au cas qu’elle 

voulût l’aider de son secours et de sa protection pour son 

élection à la couronne de Pologne, et que l’autre était pour 

promettre au pape (Innocent XII, Pignatelli) que, dès qu’il se-

rait roi, il embrasserait aussitôt la religion catholique ; que 

depuis quelque temps il se faisait instruire des principes de 

cette foi ; qu’il commençait même à les goûter assez ; mais 

que pourtant, sans une raison aussi forte que celle d’acquérir 

une couronne, « il ne se risquerait pas dans ce changement, à 

cause de l’entêtement de ses peuples pour le luthéranisme. » 
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Au résumé, le baron Rose avait ajouté que cette considé-

ration obligerait à demander deux choses avant qu’il agit 

pour le succès de ce dessein : 

L’une, si Louis XIV aiderait de son secours et de sa pro-

tection l’électeur de Saxe pour parvenir à la couronne de Po-

logne ; 

La seconde, si le cardinal de Janson pouvait l’assurer 

d’un secret inviolable de la part du pape sur le changement 

de religion de ce prince. 

Le cardinal de Janson s’était contenté de répondre qu’il 

ne pourrait lui rien dire des sentiments de Sa Majesté sur 

cette ouverture qu’après qu’il lui en aurait rendu compte et 

reçu ses ordres ; et qu’à l’égard du pape, il était persuadé que 

Sa Sainteté, ayant beaucoup d’honneur et de religion, ne 

manquerait point au secret, surtout si elle le recevait en con-

fession ; mais que, comme Sa Sainteté serait obligée de le 

confier à ses ministres et à son nonce en Pologne, pour les 

démarches qu’il y aurait à faire, il serait bien difficile que ce 

secret demeurât caché. 

Or, chose singulière, c’est que, malgré ces ouvertures si 

positives de M. Rose à M. de Janson et les dépêches de ce 

dernier à M. de Torcy, M. de Polignac ne fut point prévenu 

par la cour des desseins de l’électeur de Saxe, qu’il était 

d’ailleurs très loin de pénétrer. Aussi voit-on, par la lettre de 

l’abbé de Châteauneuf, du 3 juin, que, bien qu’on assurât 

l’abbé de Polignac et lui qu’il y avait un candidat caché, qui 

n’avait encore rien donné et qui se tenait en repos, tandis 

que de la part de la France on dépensait beaucoup (ce nou-

veau candidat voulant conserver son argent pour 

l’extrémité), M. de Polignac était persuadé que ce candidat 

caché, qu’on ne lui nommait pas, et qui devait, disait-on, se 
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produire dans les derniers jours d’élection, n’était autre que 

le prince Louis de Bade, et il n’entra aussi jamais dans sa 

pensée ni dans celle de M. de Châteauneuf que ce pût être 

l’électeur de Saxe. 

Toutefois cet électeur avait continué d’agir avec autant 

d’efficacité que de secret, et il avait répondu le 4 juin à la 

lettre du cardinal Radziouski. Cette réponse était datée de 

Bade en Autriche, et portait ce qui suit : 

« Comme Votre Éminence a voulu être assurée par moi-

même touchant la religion catholique, je lui dis que l’affaire 

se pourrait achever de la manière que je pourrais être élevé 

sur le trône de Pologne : je ne ferais point de difficulté alors 

de professer la religion catholique ; ce que je ne saurais faire 

avant, pour les grandes raisons qui ne peuvent être incon-

nues à Votre Éminence, et à cause desquelles je la prie de 

vouloir ménager l’affaire le mieux qu’il se peut. Voilà ce qui, 

je crois, suffira pour l’assurance de la religion, dont elle peut 

encore prendre plus exacte information par celui qui vous 

rendra celle-ci. » 

Le cardinal Radziouski, ayant reçu cette lettre de 

l’électeur de Saxe, la communiqua aux principaux seigneurs 

de Pologne ; et plusieurs s’en étant entretenus secrètement 

avec le chevalier Fleming, ce ministre sut leur inspirer des 

dispositions favorables pour l’électeur son maître. 

L’élection du maréchal de la diète se fit dans ces cir-

constances ; et étant le choix tombé sur le grand chambellan, 

l’abbé de Châteauneuf le manda au roi le 18 juin. 

Dans la dépêche suivante, MM. de Polignac et de Châ-

teauneuf apprennent à Louis XIV l’exaltation de M. le prince 

de Conti au trône et la scission que cette élection occasion-
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na, en cela que, pendant que les partisans de France nommè-

rent ce prince, ceux de Saxe nommèrent l’électeur de cette 

principauté. 

Cette dépêche offre un curieux tableau de toutes les in-

trigues et de l’aspect animé du camp de la diète, où plus de 

cent cinquante mille cavaliers sont assemblés pour délibérer, 

et auxquels chaque prétendant fait les offres les plus pres-

santes et les plus positives. On verra par cette dépêche qu’un 

assez bon nombre de seigneurs polonais acceptaient égale-

ment de l’argent de tous les candidats. 

« … C’est avec beaucoup de joie que nous apprenons 

l’élection de monseigneur le prince de Conti ; nous l’aurions 

souhaitée plus tranquille ; car l’évêque de Cujavie s’est avisé 

de nommer, à la tête de son parti, M. l’électeur de Saxe roi 

de Pologne ; mais le droit et les formalités acquises sont de 

notre côté. Je me contente de la simple nouvelle que je 

prends la liberté d’envoyer à Votre Majesté par mon secré-

taire. » 

Le lendemain, 18 juin, ils écrivirent à Sa Majesté une 

dépêche portant, ainsi qu’il suit, les détails de la nomination. 

« Mardi dernier, tous les palatinats s’assemblèrent dans 

le champ électoral, au nombre de cent cinquante mille 

hommes. Le palatinat de Plosk fut le premier à crier tout 

d’une voix : Vive Conti ! Il fut suivi de plusieurs autres, et en 

assez grand nombre pour que nos amis se crussent suffi-

samment autorisés à presser le cardinal de nommer, malgré 

les opposants, le reste étant partagé entre la maison royale, 

Neubourg et Lorraine ; mais, pour ne rien faire contre la 

règle, qui est de ne nommer que le dernier jour, et dans 

l’espérance de ramener pendant la nuit ce qui nous manquait 

à gagner, il remit au lendemain. 
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« Cette nuit nous fut funeste ; car le castellan de Culen, 

l’un de nos plus intimes confidents, s’adressa à nos ennemis 

qu’il savait être inflexibles pour nous, et traita en secret avec 

eux en faveur de Saxe, qu’ils acceptèrent d’abord par dépit 

de voir que notre faction avait détruit la leur, et par le mérite 

qu’ils se faisaient auprès de cet électeur en se déclarant les 

premiers pour lui. 

« En effet, ils le proposèrent le lendemain : la nouveauté 

de ce candidat, inconnu jusque-là à la noblesse, fit d’abord 

voler son nom par tous les palatinats ; on produisit une attes-

tation de l’évêque de Javarin qui faisait foi que l’électeur son 

parent avait abjuré entre ses mains le dimanche dernier de la 

Trinité. Le nonce eut l’impudence, pour ne rien dire de pis, 

de fortifier encore cette attestation en certifiant par écrit que 

c’était la véritable signature de cet évêque, sans ajouter qu’il 

fallait d’autres preuves de conversion dans une matière si 

importante. Aussitôt on publia que Rome répondait de sa ca-

tholicité, que l’Église ne pouvait faire une acquisition plus 

considérable, qu’il y avait quelque chose de trop miraculeux 

dans une promotion si imprévue pour ne pas venir de Dieu. 

« À cela se joignait l’artifice de nos ennemis, qui vinrent 

publier faussement que nos palatinats les plus zélés se décla-

raient en sa faveur ; enfin, nous le crûmes roi pendant six 

heures, d’autant plus que nous n’étions pas encore bien re-

venus de l’alarme que nous avions eue à son sujet dimanche. 

« Mais nos amis, indignés de la trahison du castellan de 

Culen, qui se servait de M. de Saxe pour détruire M. le prince 

de Conti, au lieu de le garder en second, comme ils en 

étaient convenus, voulurent le tuer, et commencèrent à faire 

ouvrir les yeux à la noblesse sur la surprise qu’on lui faisait, 

et représentèrent que la première loi fondamentale du 
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royaume était que le roi et la reine soient catholiques ; que 

l’électrice est constamment calviniste, que l’électeur n’est 

tout au plus qu’un catholique occulte, et, par conséquent, 

impie, puisqu’il ne fait point profession de la foi dans un pays 

où il est absolu ; que c’était une chose inouïe que parmi tant 

de candidats on prit un Allemand. 

« La scission se forma là-dessus : vingt-huit palatinats ou 

terres se rangèrent d’un côté en faveur de monseigneur le 

prince de Conti, et nous n’attendions que le moment de sa 

nomination, lorsque nous apprîmes qu’elle était encore diffé-

rée, parce que le cardinal la voulait unanime. 

« On passa toute la nuit à cheval pour éviter la disconti-

nuation, parce que la diète ne doit durer que six semaines. 

Nous perdîmes cette nuit-là une partie de quelques palati-

nats, parce que nous manquions d’argent et qu’ils en 

avaient ; et les choses furent si balancées le lendemain, 

qu’on fut obligé d’en venir à une conférence où nos ennemis 

déclarèrent par leurs députés qu’ils étaient prêts à renoncer 

à la maison royale et aux Allemands, pourvu qu’on renonçât 

à monseigneur le prince de Conti ; que c’était bien se mettre 

à la raison que de renoncer à sept candidats, tandis qu’ils ne 

demandaient que celle d’un seul. On apprit en ce moment la 

désertion du grand général Sapiha, dont la maison avait reçu 

de nous plus 80.000 écus, c’est-à-dire quinze au delà de ses 

capitulations, et qui était le seul que nous avions à opposer 

aux trois autres qui étaient contre nous ; tous nos amis en fu-

rent consternés et songèrent aussitôt à Bade. 

« Ils ne laissèrent pas, pour mettre les autres dans leur 

tort, de leur aller proposer M. de Bade, sachant bien que le 

castellan de Cracovie ne l’accepterait jamais, et, par cet arti-

fice, ils détachèrent de lui quelques palatinats qui se réuni-
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rent aux nôtres, en sorte que, voyant que nous en avions 

vingt-neuf, on jugea qu’il n’était plus temps de différer la 

nomination. 

« Les autres s’en aperçurent et demeurèrent fidèles à 

Saxe, parce que c’était le seul qui pouvait les soutenir par la 

facilité d’entrer bientôt dans le royaume avec des troupes, et 

l’évêque de Cujavie le nomma dans le camp avant que le 

cardinal commençât le sien dans le kolo, ce qui est une triple 

irrégularité de la part dudit évêque. 

« Notre nomination fut suivie d’un Te Deum dans l’église 

Saint-Jean, et de la décharge de l’artillerie, en sorte qu’elle a 

été revêtue de toutes les formalités nécessaires. 

« Voilà, sire, ce que nous avons fait, malgré l’opposition 

de trois généraux et l’infidélité du quatrième. 

« Enfin, monseigneur le prince de Conti est élu par les 

trois quarts de la république, et l’autre quart, par pur déses-

poir, a élu un prince qu’on ne pouvait prévoir et qui peut op-

primer la religion et la liberté. 

« Votre Majesté jugera aisément que ce n’est pas sans 

peine que nous en sommes venus jusque-là, et qu’il a fallu 

bien des artifices pour persuader à nos amis la réalité des 

millions à Dantzick que nous avions destinés pour soutenir la 

scission et la prochaine arrivée de monseigneur le prince 

de Conti. Nous tâcherons de les retenir par cette même espé-

rance et en empruntant de l’argent de tout côté : c’est un mi-

racle si nous pouvons nous dispenser d’en venir à la preuve, 

et nulle impossibilité d’empêcher le couronnement de 

M. de Saxe, qui est aux portes du royaume, si nous n’avons 

pas de l’argent pour faire confédérer l’armée sous quelques-
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uns de nos chefs, puisque les généraux, comme je l’ai dit, 

sont contre nous. » 

Mais, malgré son élection, M. le prince de Conti ne pa-

raissant pas, l’argent promis n’arrivant pas non plus, le parti 

français, déjà faible, diminuait tous les jours. Cette dépêche 

de M. de Châteauneuf donne un état de la situation désespé-

rée des ambassadeurs : 

« … Nos amis sont en fureur, vous en savez les pre-

mières raisons : en voici de nouvelles : 

« 1° Parce que le roi de Pologne, étant encore à Paris le 

15 juillet, n’y voulait pas recevoir le titre de Majesté ; 

« 2° Qu’on y attendait une ambassade solennelle pour le 

faire porter, et que la scission fût apaisée ; 

« 3° Que le trente-huitième jour après l’élection nous ne 

soyons pas mieux garnis ni mieux informés que le lende-

main. 

« Là-dessus résolution prise entre eux de tout quitter 

sans donner du temps au delà de ce qu’ils avaient déjà don-

né, et par vengeance vous allez les voir devenir nos plus 

cruels ennemis. » 

De plus, la dépêche de l’abbé de Polignac à Louis XIV, 

du 6 août, portait sur ce sujet ce qui suit : 

« … Voici le quarantième jour que je remets mes amis 

dans le devoir ; mais il m’est impossible de les y tenir davan-

tage. M. le cardinal Radziouski est désespéré, l’évêque de 

Plosk et les deux trésoriers ont absolument perdu toute espé-

rance, voyant que, depuis le 11 juillet jusqu’au 19, on ne m’a 

pas écrit seulement une lettre qui parlât de l’élection, bien 
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loin de parler du départ de Sa Majesté polonaise ni des re-

mises. 

« Ce silence, qu’ils prennent tous pour un oubli, pour un 

mépris et pour une espèce de renonciation à la couronne, les 

réduit à partir de Varsovie sans savoir ce qu’ils feront. » 

Le courrier que Louis XIV avait dépêché à l’abbé de Po-

lignac, le 30 juillet 1697, pour lui apprendre la résolution que 

le prince de Conti avait prise de se rendre au plus tôt en Po-

logne, arriva à Varsovie le 14 août, et remit aussitôt la lettre 

de ce prince au cardinal Radziouski. 

La dépêche de l’abbé de Polignac, du 16 août, à Sa Ma-

jesté, s’expliquait sur ce sujet de la manière suivante : 

« … Il était temps que ces lettres vinssent pour rendre le 

courage à ceux qui l’avaient presque perdu ; mais, comme 

elles ont, Dieu merci, produit un effet dans le moment, il n’y 

a plus à regretter que le temps qu’on a passé à les attendre et 

que l’on aurait employé fort utilement à suivre le plan de 

notre affaire, si nous avions eu le bonheur de les recevoir 

plus tôt. » 

Ce fut alors que Jean Bart partit de Dunkerque, ainsi que 

le montre la dépêche suivante de M. de Boursin à Valincourt, 

qui lui annonce l’arrivée de M. le prince de Conti à Dun-

kerque. 

« À Dunkerque, ce 6 septembre 1697. 

« C’est seulement pour vous dire, monsieur, que mon-

seigneur le prince de Conti arriva hier ici, sur les quatre 

heures après midi, en bonne santé ; que tout était prêt pour 

son embarquement, quant à la marine ; mais, parce que 

200.000 écus, qu’il fait conduire en or avec lui sur des sur-
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touts, n’ont pu faire tant de diligence que sa personne, et 

n’étaient point encore arrivés cette nuit bien tard, et sans 

lesquels il ne veut point partir, avec raison, il n’est point en-

core parti ; mais, comme apparemment les surtouts arrive-

ront entre l’heure de six heures du matin, qu’il est, et ce soir, 

s’ils ne le sont déjà, l’on ne doute point que ce ne soit pour 

cette nuit prochaine qu’il mettra à la voile, et que dans trois 

fois vingt-quatre heures il ne soit rendu où il doit débarquer, 

si le vent continue d’être aussi favorable qu’il est et de la 

force qu’il le faut ; en un mot, il est et se maintient à souhait. 

Ce prince porte encore, outre les 200.000 écus en espèces, 

pour un 1.800.000 francs de lettres de change sur Dantzick, 

et pour 600.000 de pierreries ; ainsi cela fait 3.000.000 en-

core : de sorte que tout cela, joint à sa personne et à tant de 

mérite, doit produire de bons effets, s’il peut arriver heureu-

sement et à propos ; mais les ennemis sont beaucoup sur 

leurs gardes et fort alertes, et plus que jamais, ne doutant 

pas qu’ils ne sachent parfaitement tout ce qui se passe ici 

depuis trois jours ; en un mot, on a perdu bien de beau et 

bon temps ; cependant, M. Bart croit passer infailliblement, 

et que, s’il peut avoir seulement deux portées de canon de-

vant les ennemis, il se moquera d’eux. 

« L’on dit toujours la paix signée, du 31, entre la France, 

l’Angleterre, l’Espagne et la Hollande, et non avec l’em-

pereur et l’Allemagne ; mais vous jugez bien qu’ils seront 

bien contraints de la signer aussi ; en tous cas, on dit que le 

prince de Conti a non seulement refusé de signer, ne voulant 

pas se faire couper le cou, mais encore qu’il est parti pour 

s’en retourner à Vienne. 

Il me semble que vous êtes bien discret sur l’arrivée heu-

reuse de M. de Pointis avec son escadre et ses richesses, 
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après un combat contre cinq vaisseaux anglais, et que vous 

ne me dites plus rien. 

« À demain le reste. 

« Je ne suis pas moins que jamais votre très humble et 

très obéissant serviteur. » 

M. de Pontchartrain avait ordonné l’armement de dix 

vaisseaux pour assurer le passage de M. le prince de Conti 

en Pologne ; mais, lorsque Jean Bart fut informé du but de 

l’expédition, il demanda qu’on désarmât les gros vaisseaux, 

et ne voulut que six frégates, parce qu’il se croyait plus sûr 

de sa manœuvre avec des bâtiments légers et bons mar-

cheurs, ayant à traverser les flottes anglaise et hollandaise 

qui bloquaient le port de Dunkerque. 

La mission que Jean Bart avait à remplir était si péril-

leuse, et son exécution dépendait tellement de son habitude 

de surmonter et vaincre les mille dangers ou hasards d’une 

croisière, qu’il fut impossible de rien lui prescrire à ce sujet, 

et que M. de Pontchartrain ne lui donna pas d’instruction ; il 

lui envoya seulement une lettre du roi, qui lui ordonna très 

succinctement de transporter M. le prince de Conti à Dant-

zick. 

Ainsi qu’on vient de le voir, le prince arriva le 

5 septembre 1697 à Dunkerque, et le 6, à minuit, le vent et la 

marée étant des plus favorables, Jean Bart mit à la voile. 

La nuit était sombre, la mer assez grosse, et Jean Bart, 

attentif, surveillait la manœuvre, tandis que les canonniers, 

le boutefeu à la main, se tenaient près de leurs pièces dans la 

batterie, dont les sabords étaient soigneusement fermés. 
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Le 7, la légère escadre avait traversé un des points de 

croisière les plus dangereux de la mer du Nord ; le soir elle 

reconnut Ostende ; et le 8, vers les sept heures du matin, 

Jean Bart signala trois vaisseaux de quatre-vingts et neuf 

frégates croisant à la hauteur de la Tamise. 

La figure impassible de Jean Bart ne trahit aucune émo-

tion lorsque la vigie annonça, du haut de la hune, ces forces 

imposantes ; seulement il fit venir son fils, celui-là qu’il avait 

si rudement éprouvé en 1693, lui dit deux mots à l’oreille, et 

reprit sa longue-vue pour suivre la marche des ennemis, 

qu’on distinguait parfaitement au vent. 

À ces quelques mots que lui dit son père, le fils de Jean 

Bart ne put retenir un tressaillement involontaire ; mais, sur 

un regard de ce dernier, il se remit et disparut par le panneau 

de la grand’chambre. 

Pendant quatre heures la petite division de Jean Bart fut 

chassée par l’ennemi… Mais ce marin avait si bien et si sa-

vamment choisi les navires destinés par lui à cette périlleuse 

entreprise, que, étant tous d’une vitesse égale, pas un ne res-

ta en arrière. 

À une heure de l’après-midi, Jean Bart s’aperçut qu’il 

gagnait visiblement de marche les vaisseaux ennemis… 

Deux heures après ils étaient hors de vue. 

M. le prince de Conti n’avait pas un moment soupçonné 

le danger, Jean Bart l’ayant assuré que les vaisseaux qu’il 

fuyait faisaient partie d’un convoi marchand ; mais, lorsque 

l’ennemi eut disparu dans la brume qui s’éleva, Jean Bart 

descendit dans la chambre où était le prince. 

— Eh bien ! monseigneur, lui dit-il, vous venez de 

l’échapper belle. 
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— Que voulez-vous dire, monsieur Bart ? 

— Je veux dire, monseigneur, que nous venons d’être 

chassés par trois vaisseaux de quatre-vingts et neuf frégates. 

M. le prince de Conti fit un mouvement de surprise invo-

lontaire et dit : — Et ces vaisseaux, monsieur Bart ? 

— Disparus, monseigneur ; nous les avons gagnés de vi-

tesse, et à cette heure il n’y a plus rien à craindre. 

— Diable ! monsieur Bart, mais s’ils nous avaient pris ? 

— Oh ! monseigneur, je les défiais bien de nous pren-

dre ! 

— Comment ? 

— Ah ! sainte-croix, cela était impossible, monseigneur. 

— Mais encore, comment cela était-il impossible ? 

— Parce que j’avais envoyé mon brave Cornille dans la 

sainte-barbe, une mèche allumée à la main, avec l’ordre de 

mettre le feu aux poudres dans le cas où nous aurions été 

amarinés. 

— Que dites-vous là, monsieur Bart ? s’écria M. le prince 

de Conti en bondissant sur son fauteuil, car il connaissait 

Jean Bart fort capable de faire comme il disait. 

— Je dis ce qui est, monseigneur, car jamais je n’aurais 

voulu qu’on pût dire : — Jean Bart a laissé prendre M. le 

prince de Conti à son bord, vu que le roi m’avait ordonné de 

ne vous pas laisser prendre, monseigneur. 
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— C’est fort bien, monsieur Bart ; mais je vous prie, je 

vous ordonne au besoin, de ne jamais employer ce moyen 

pour m’empêcher d’être pris. 

Jean Bart fit donc retirer à grand regret son fils de la 

sainte-barbe, et continua de veiller à la manœuvre de la divi-

sion, qui arriva bientôt à Elseneur. 

Le prince de Conti arriva à Dantzick le dernier jour de 

septembre. Plusieurs seigneurs polonais s’empressèrent aus-

sitôt d’aller sur son bord lui offrir leurs services ; et l’abbé de 

Polignac, s’y étant rendu aussi le 1er octobre, rendit compte à 

Louis XIV, le 5 octobre, de son entrevue avec M. le prince 

de Conti : 

« … De tous ceux qui se trouveront ici les premiers, le 

roi de Pologne a résolu de former un conseil avant que de re-

cevoir l’ambassade, pour écouter leurs avis sur toutes les 

dispositions nécessaires ; et, comme ce prince veut agir le 

plus rapidement qu’il sera possible dès qu’il aura mis pied à 

terre et qu’il aura commencé, il juge très prudemment qu’il 

ne saurait mieux faire que de former, sur tout ce qu’il verra 

et entendra de ses plus fidèles serviteurs, un plan exact et 

proportionné, tant aux besoins de ses affaires qu’aux moyens 

qu’il a pour les soutenir. 

« S’ils avaient été plus abondants, il n’y aurait eu qu’à 

distribuer au plus vite ce que les Sapieha demandaient pour 

mettre l’armée de Lithuanie en mouvement, pour confédérer 

celle de la couronne, et pour lever ces compagnies dans les 

palatinats dont j’ai souvent parlé ; mais la crainte où est ce 

prince d’embrasser à la fois tant de choses qui entraînent de 

grosses dépenses, quoiqu’elles fussent décisives, l’empêche 

de s’y résoudre d’abord, sans avoir mesuré ses forces, et lui 
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fait attendre l’avis du conseil pour choisir les expédients et 

courir au plus pressé. 

« Il est certain que ceci ne se terminera pas sans guerre, 

l’électeur de Saxe étant trop embarqué pour céder, à moins 

qu’il n’y soit forcé. Ainsi votre Majesté peut voir aisément, 

comme je pris la liberté de lui représenter par ma lettre du 

6 août, qu’il faudra quelque chose de plus pour éteindre la 

scission qu’il n’aurait fallu pour accomplir simplement les 

promesses dans une élection paisible. 

« J’aurai l’honneur de mander à Votre Majesté de plus 

grands détails dès que le conseil aura réglé toutes choses ; et 

jusque-là je ne vois plus rien qui se puisse ajouter à ce que le 

roi de Pologne écrit à Votre Majesté ; ses lettres à tous les 

seigneurs de son parti ne manqueront pas de produire un 

très grand effet. » 

Une autre dépêche de l’abbé de Polignac, du même jour 

5 octobre, portait de plus ce qui suit : 

« … Le roi de Pologne est encore à la rade, assez chagrin 

de ce que tous ceux qui sont venus le saluer, après les pre-

mières assurances de leur fidélité, lui demandent de l’argent, 

et qu’ils paraissent mécontents quand il ne leur en donne 

point. Cependant il fait bien d’en user ainsi : car, avant qu’il 

eût mis pied à terre, il serait épuisé. Il emploie pour la guerre 

tout ce qui lui paraît d’une nécessité absolue ; et, comme ses 

fonds ne sont pas grands, il craint, avec raison, que l’électeur 

de Saxe, fortifié par les troupes qui lui reviendront bientôt de 

la Hongrie, où l’empereur n’en a plus besoin depuis la défaite 

des Turcs, n’assemble une armée plus puissante et plus 

aguerrie que la sienne. 
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« À la fin de cette semaine, les députés de la diète géné-

rale nous en apporteront le résultat, et l’ambassade se fera 

dans les formes ; ensuite on réglera les pacta conventa. » 

Les choses se passèrent à la diète de Varsovie comme 

l’abbé de Polignac l’avait espéré, et voici ce que porte sur ce 

sujet sa dépêche à Louis XIV du 22 octobre : 

« … Le 18, la noblesse, en assez grand nombre, suivit le 

maréchal du Rokosz au kolo, et y fit tout de nouveau la pro-

clamation du roi de Pologne, sans aucune contradiction. 

« Ensuite elle ordonna l’ambassade pour inviter ce 

prince à prendre possession du royaume ; une députation de 

plusieurs nonces pour former les pacta conventa ; une autre 

au grand chambellan de la couronne pour le prier de donner 

le diplôme des commissaires pour rendre compte de l’argent 

qui serait employé à la satisfaction des deux armées ; enfin 

une ambassade à Votre Majesté pour la remercier, en pre-

mier lieu, de ce qu’elle avait bien voulu donner à la Pologne 

un prince de son sang si digne de régner ; pour la supplier, 

en second lieu, de vouloir entrer dans l’engagement des pac-

ta conventa du nouveau roi, comme Charles IX fit dans ceux 

de Henri III, et pour lui demander, en dernier lieu, tous les 

secours qui dépendront d’elle, afin de protéger la bonne 

cause et la liberté contre ceux qui la veulent opprimer. » 

Voici la réponse que Louis XIV fit le 7 novembre à ces 

différentes lettres de l’abbé de Polignac : 

« … Toutes vos lettres me font voir beaucoup de lenteur 

dans les affaires de Pologne, et il ne paraît pas qu’il y ait en-

core de troupes assemblées auprès de mon cousin le prince 

de Conti ; ceux qui le viennent trouver ne cessent pas ce-

pendant de lui demander de l’argent, sans qu’il soit possible 
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de juger de l’utilité qu’il y aurait à le donner ; ainsi 

j’approuve fort le parti qu’il prend de ne le distribuer que très 

à propos, de continuer à refuser le titre de roi, et de ne point 

s’engager à mettre tout à fait pied à terre avant que d’avoir 

des troupes suffisantes pour soutenir son entreprise et pour 

marcher contre l’électeur de Saxe, sans être obligé de l’éviter 

et de se retirer dans la Prusse en lui abandonnant le reste du 

royaume. 

« Il est certain que je suis bien éloigné d’abandonner une 

affaire qui me cause autant de dépenses ; mais, avant que de 

m’engager davantage à la soutenir, il est nécessaire que je 

puisse juger du succès qu’elle aura, et si mon cousin le 

prince de Conti sera en état de se maintenir sur le trône de 

Pologne sans lui envoyer des troupes, comme l’on en de-

mande présentement, quoique les Polonais eussent jusqu’à 

présent gardé le silence sur cette condition, dont l’exécution 

serait absolument impossible. 

« Vous donnerez part à mon cousin le prince de Conti de 

la paix qui a été signée le 31 (la paix de Ryswick) octobre par 

mes ambassadeurs avec ceux de l’empereur et de l’empire. » 

L’abbé de Polignac avait toujours compté sur les secours 

de l’armée de Lithuanie ; mais, dans le temps qu’il y comp-

tait le plus, il reçut à Mariembourg l’avis que les Sapieha, 

qu’on attendait avec tant d’impatience, ne venaient pas, et 

qu’après un conseil tenu à Grodno avec le grand trésorier de 

la couronne, qui s’y était rendu en diligence, ils avaient con-

tremandé le starsnick de Lithuanie. Il l’écrivit à Louis XIV le 

23 octobre, et lui marqua en même temps, au sujet du prince 

de Conti, ce qui suit : 

« … Ce changement m’étonna fort ; je le fis savoir bien-

tôt à ce prince, qui a tenu là-dessus plusieurs conférences 
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avec les sénateurs ; ils n’ont su eux-mêmes que lui dire ; et, 

comme la saison fort avancée oblige l’escadre de Votre Ma-

jesté à quitter la rade en peu de jours, je crois ce prince réso-

lu à s’en retourner avec elle, plutôt que de mettre pied à 

terre sans avoir de troupes réglées, ni une place de sûreté 

meilleure que Mariembourg, à moins qu’il ne reçoive de 

meilleures nouvelles. Le malheur est que le temps ne permet 

pas de longs éclaircissements sur ce qui vient d’arriver, ni le 

remède qu’on y pouvait apporter. » 

Le prince de Conti prit en effet la résolution de faire 

mettre à la voile pour son retour en France, et ne différa son 

départ que de peu de jours pour attendre le vent. L’abbé de 

Polignac en explique les raisons à Sa Majesté par sa dépêche 

suivante, datée du 6 novembre, portant ce qui suit : 

« … La ville de Dantzick a poussé fort loin son inso-

lence ; après tout ce qu’elle a fait contre les officiers de 

l’escadre de Votre Majesté, et même contre le respect qu’elle 

doit au caractère dont il a plu à Votre Majesté de m’honorer, 

le roi de Pologne trouva bon que je parlasse au président, 

pour voir si la nouvelle de l’ordre que Votre Majesté a donné 

d’arrêter et de saisir tous les vaisseaux de cette ville, et le 

péril dont les bourgeois étaient menacés, ne la rendraient 

point plus sage. Le même jour que je lui en parlai, et pendant 

qu’il feignait d’ignorer de si grands excès, on maltraitait ac-

tuellement l’écrivain de l’amiral dans la ville. 

« Enfin, le roi de Pologne jugea qu’il ne fallait plus lais-

ser cette insolence impunie, et fit arrêter sept bâtiments ap-

partenant à cette ville qui se trouvaient dans la rade. 

« Ce matin, le magistrat, en représailles, a fait fermer les 

portes, et a retenu tout ce qui était trouvé de Français, parmi 

lesquels il y a quelques-uns de mes domestiques ; ils ont aus-
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si pris mes chevaux et mes chariots qui étaient allés chercher 

mes meubles. » 

Ce fut le 9 novembre que le prince de Conti repartit de 

Dantzick pour repasser en France. 

Voici la réponse que Louis XIV fit le 5 décembre à la dé-

pêche de M. de Polignac qui lui apprenait le retour du 

prince : 

« … Monsieur l’abbé de Polignac, j’apprends, par votre 

lettre du 19 du mois dernier, que vous êtes auprès de Stettin, 

lorsque j’étais persuadé que vous reveniez avec mon cousin 

le prince de Conti : c’était le seul parti que vous aviez à 

prendre, et il était aisé de juger que vous n’auriez désormais 

aucun service à me rendre dans le voisinage de la Pologne. 

L’infidélité des Polonais s’est trop fait connaître pour m’en-

gager désormais à leur donner aucun secours pour défendre 

leur liberté ; il y a lieu de croire qu’elle sera bientôt opprimée 

par celui qu’ils ont appelé pour régner sur eux ; mais je n’ai 

nul dessein d’entrer dans les divisions que l’on peut prévoir, 

avec beaucoup de raison, dans ce royaume. Je diffère cepen-

dant à m’expliquer de mes intentions jusqu’à l’arrivée de 

mon cousin le prince de Conti ; et, comme l’expérience m’a 

fait voir le peu de fondements que je devais faire sur les avis 

qu’on m’a donnés jusqu’à présent de l’état des affaires de Po-

logne, c’est de lui seul que j’attends d’être éclairé de la vérité 

de toutes choses. 

« Le seul ordre que j’aie à vous donner est de revenir in-

cessamment dans mon royaume, de m’écrire aussitôt que 

vous y serez entré, et d’attendre sur la frontière que je vous 

fasse savoir mes intentions. » 
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Telle fut l’issue de l’affaire de Pologne. Il ressort évi-

demment, ainsi qu’on l’a dit, de toute cette correspondance, 

que, si la disgrâce de M. l’abbé de Polignac fut grande et 

complète, il la mérita peu ; car la tiédeur de M. le prince 

de Conti, l’insuffisance des moyens mis à sa disposition par 

Louis XIV, le refus du payement des lettres de change, et en-

fin l’infidélité de plusieurs des partisans de M. le prince, que 

l’ambassadeur de France se croyait assurés, entravèrent et 

ruinèrent toutes les sages mesures qu’il avait prises. 

Arrivé sur la frontière, M. de Polignac fut relégué dans 

son abbaye de Bonport. Il reçut la nouvelle de son exil avec 

calme et sérénité, car c’était un de ces hommes qui, ayant en 

eux une grande foi et créance, comptent toujours avec certi-

tude sur le besoin qu’on doit avoir de leur capacité pour les 

tirer de toute mauvaise situation passagère. 

Ce fut pendant cet exil, si peu mérité d’ailleurs, que 

M. de Polignac commença de travailler à son poème de 

l’Anti-Lucrèce. On sait que l’idée première de cet ouvrage lui 

vint à propos d’une discussion qu’il eut avec le sceptique 

Bayle, ce dernier lui citant incessamment l’autorité de Lu-

crèce en matière de philosophie et de métaphysique. M. de 

Polignac eut envie de lire cet auteur, et immédiatement 

après le désir de le réfuter, ce qu’il fit dans le magnifique 

poème latin qu’on connaît. 

Enfin, la paix dite de Ryswick, négociée pour la France 

par MM. de Harlai, de Créci et de Caillières, qui la traitaient 

depuis trois ans, fut signée à Ryswick, et mit fin à la guerre 

qui durait depuis 1689. 

Le premier traité fut signé par la Hollande, le 20 sep-

tembre 1697, à minuit. Les traités de Munster et de Nimègue 

servirent de base à ce traité. 
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Le second fut signé une heure après avec l’Espagne. Il 

contenait la restitution des places prises en Catalogne ; 

Luxembourg, le comté de Chimay, Charleroi, Mons, Ath, 

Courtrai, et tout ce qui avait été réuni par les chambres de 

Metz et de Brissac. La ville de Dinan fut aussi rendue à 

l’évêque de Liège, et l’île de Ponce au duc de Parme. 

Le troisième traité, avec l’Angleterre, fut conclu le 21 du 

même mois, à trois heures du matin. Louis XIV s’engageait à 

ne point inquiéter le roi d’Angleterre dans la possession du 

royaume dont il jouissait. 

Le quatrième fut enfin signé avec l’empereur, le 

30 octobre. Tout fut réglé conformément aux traités de 

Westphalie et de Nimègue, et Fribourg lui fut rendu. Par ce 

traité, le duc de Lorraine fut rétabli dans ses États, ainsi que 

le duc Charles, son grand-oncle, en avait joui en 1670. 

Mais, bien qu’on fut en pleine paix, on soupçonnait, avec 

raison, que la future succession d’Espagne allait devenir le 

texte d’une nouvelle guerre, et l’on faisait de part et d’autre 

de sourds préparatifs. Les intendants eurent les ordres for-

mels de tenir prêts, dans les ports du Ponant, soixante-dix 

vaisseaux de guerre, dont huit du premier rang, douze du se-

cond, dix-huit du troisième, et le reste du cinquième et du 

sixième, avec les munitions nécessaires. 

  

*     *     * 

  

Pour compléter l’examen des documents qui s’étendent 

jusqu’à la mort de Charles II, on doit jeter un rapide coup 

d’œil sur les événements qui eurent lieu, bien que fort insi-

gnifiants, dans les Indes orientales et occidentales. 
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Pendant la guerre, les hostilités s’étaient étendues 

jusque dans ces possessions ; les puissances rivales cher-

chaient réciproquement à y ruiner leur commerce, et plu-

sieurs divisions furent envoyées dans ces parages afin d’y at-

taquer les Hollandais, car ces derniers avaient pris Pondiché-

ry19 ; mais cette possession fut rendue à la France lors de la 

paix de Ryswick. 

En 1695, M. de Cerquigny, capitaine de vaisseau, partit 

avec trois vaisseaux pour escorter un convoi de la compa-

gnie des Indes et le conduire à Masulipatan et à l’em-

bouchure du Gange, avec ordre de faire en route les prises 

qu’il pourrait et de les ramener lui-même avec deux vais-

seaux, si elles montaient à quatre millions ; mais de les brû-

ler plutôt que de les laisser reprendre par l’ennemi ; 

d’observer la neutralité sur les côtes du Grand-Mogol, à 

moins qu’il n’y fût attaqué, contre les traités, par les Anglais 

et les Hollandais ; d’éviter à son retour les îles d’Amérique, 

et de ne toucher au plus qu’à la Grenade plutôt qu’à la Mar-

tinique ; de ne venir enfin atterrir en France qu’au mois 

d’octobre, pour éviter les escadres ennemies, et de 

s’entendre avec les capitaines des vaisseaux de la compagnie 

au sujet de la marche. 

On ne peut voir un plus beau travail, trop étendu 

d’ailleurs pour être cité dans cette histoire, que le détail des 

mouillages où M. de Cerquigny devait toucher, ainsi que des 

instructions pour la route et la conduite qu’il devait tenir 

pendant sa mission. 

 

19 Pondichéri dans le texte original. (BNR.) 
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En 1698, après la paix de Ryswick, le chevalier des Au-

gers, capitaine de vaisseau, fut envoyé dans l’Inde avec une 

division de quatre vaisseaux pour reprendre Pondichéry, ré-

tablir les affaires du commerce, se concerter avec les direc-

teurs de la compagnie sur les nouveaux établissements qui 

s’y pourraient faire, y laisser des troupes, des canons, des 

munitions, et un de ses vaisseaux même, s’il était néces-

saire ; mais sans souffrir que ses officiers prétendissent rien 

sur les commis de la compagnie, quant à ce qui regardait la 

spécialité de leur commerce. M. des Augers devait ensuite al-

ler à Surate pour engager, par quelque régal, le gouverneur à 

favoriser le commerce des Français et à permettre l’ex-

portation des marchandises de ce pays. Dans le cas où le 

gouverneur de cette possession n’aurait pas donné à 

M. des Augers les facilités qu’il demandait, celui-ci devait 

embarquer les effets des Français et les ramener dans la mé-

tropole. Cet armement éprouva de longues traverses ; et, 

bien que rendu de fait à la France, Pondichéry demeura bien 

plus soumis à l’influence commerciale des Hollandais. 

Il fut aussi, en 1699, accordé une frégate au sieur de la 

Roque-Persin pour aller en Chine, avec la mission spéciale 

de bien observer sur sa route les vents, les marées, les cou-

rants, les mouillages, et de les relever exactement sur son 

journal. 

Voyant le peu de succès qu’avait eu la mission de 

M. des Augers, M. de Pontchartrain envoya, à la fin de 1699, 

M. de Chateaurenault (fils du comte), avec trois vaisseaux, à 

Pondichéry, avec des instructions beaucoup plus précises et 

plus détaillées que ne l’avaient été celles de M. des Augers. 

M. de Chateaurenault eut surtout ordre de courir sur les 

forbans anglais et hollandais qui infestaient les côtes de 
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Siam, et de s’en faire un mérite auprès du Grand-Mogol, qui 

voulait rendre la nation française responsable de toutes les 

pirateries qui se faisaient dans ces mers. Mais, surtout, le 

nouveau capitaine eut ordre de s’en référer absolument aux 

directeurs de la compagnie, qui, par leur longue expérience 

pratique, savaient mieux que pas un la marche à suivre dans 

cette occurrence. 

Quant aux Barbaresques, pendant ce laps de temps (de-

puis les dernières expéditions du maréchal d’Estrées, en 

1687), la politique tenue à leur égard avait toujours été la 

même, en cela que ces puissances ne peuvent donner aucun 

secours, aucun avantage, si l’on est allié avec elles, mais 

qu’elles peuvent faire un dommage effroyable au commerce 

dès qu’on est en guerre avec elles. 

Or, en état de guerre, il demeure prouvé, même par les 

rançons obtenues à si grand’peine et à si grands frais par le 

maréchal d’Estrées ; il est prouvé qu’il n’y a rien à gagner 

avec elles, car ce qu’on peut en tirer couvre à peine un tiers 

des dépenses de l’armement, et dédommage encore moins 

des prises qu’ils font au commerce. Cependant, il est tou-

jours nécessaire de leur faire craindre la guerre, parce que la 

terreur seule peut garantir avec eux la foi des traités, sur les-

quels on ne peut jamais d’ailleurs compter dès qu’ils trou-

vent leur intérêt à les rompre. 

Cette nécessité explique la présence nombreuse et fré-

quente de divisions sur les côtes de Barbarie pour les intimi-

der, ainsi que les manières des consuls toujours tendues sur 

le haut pour leur faire redouter la puissance de Louis XIV. On 

en arrivait le plus tard possible à une rupture ouverte, qui, on 

le répète, était toujours désastreuse ou au moins inutile et 

fâcheuse dans ses résultats. 
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Une autre considération peu humaine, ou plutôt fort 

humaine, engageait à les tolérer : les Barbaresques contri-

buaient fort à ruiner, non seulement le commerce des na-

tions avec lesquelles la France était en guerre, mais encore 

celui des nations amies, telles que l’Espagne et l’Italie ; car la 

rivalité du commerce, cette éternelle guerre des temps de paix, 

si cela se peut dire, trouvait de nombreux avantages à avoir 

de tels auxiliaires. 

On ménagea donc fort les Barbaresques, surtout en 

temps de guerre. En temps de paix, on se montra plus ferme 

avec eux. M. de Pontchartrain, suivant en cela les errements 

de Colbert, se fit toujours un devoir de ne les point secourir 

dans leurs guerres civiles, ainsi qu’on l’a vu lors de 

l’expédition de Tripoli, mais de tâcher plutôt à les accom-

moder, de crainte de voir tourner contre la France celui qui 

aurait été vaincu par son intervention. 

Quoiqu’il fût apparemment enjoint aux capitaines de 

garder les esclaves qui viendraient se réfugier sous le pavil-

lon de France, il était secrètement ordonné à ces capitaines 

de ne point favoriser ces évasions qui pouvaient amener de 

grandes causes de rupture. 

Une singulière mesure, c’est que, pour cacher aux Bar-

baresques à quel point les chiourmes des galères regor-

geaient de Tunisiens, Algériens, etc., on évitait autant que 

possible les ambassades barbaresques depuis le ministère de 

M. de Pontchartrain ; ou bien, lorsqu’il était absolument im-

possible de les empêcher, on cachait la chiourme avec un 

soin extrême à la vue des envoyés. 

Depuis 1688 jusqu’en 1699, bien qu’on ne fût pas en 

guerre avec Alger, on eut toujours le même reproche à faire à 

cette régence : bâtiments français pillés ou insultés par ses 
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corsaires, lorsque ces navires échouaient sur les côtes 

d’Afrique, prises faites sur des nations amies ou alliées dans 

l’étendue de dix lieues de nos côtes (y ayant prescription à 

cette distance), enlèvement de missionnaires ou de Français 

sur le littoral. Comme toujours aussi, ce fut en vain qu’on 

demanda aux Algériens la restitution de ces pilleries, ou le 

châtiment de leurs corsaires. Le dey se défendait sur 

l’ignorance où il était des faits, ou bien prétendant que les 

plaintes des marchands étaient toujours exagérées, ou, ce 

qui était souvent, il faut l’avouer, assez vrai, que les mar-

chands avaient donné lieu à ces agressions par leur cupidité 

ou leurs mauvaises manœuvres ; il arguait enfin de l’im-

possibilité de faire bonne et prompte justice des pirates dans 

un gouvernement aussi orageux que le sien. 

Faute de meilleures, somme toute, on se payait de ces 

raisons : d’ailleurs, la guerre où l’on était contre l’Angleterre, 

l’Espagne et la Hollande nécessitait cette faiblesse ; seule-

ment on fit tout au monde pour engager ces barbares à cou-

rir sur ces pavillons, ce qu’ils firent sans trop exiger pour ce-

la. 

Quant aux Tunisiens, pendant cette même période, ce 

furent aussi les mêmes griefs, les mêmes plaintes et la même 

facilité, commandée par les circonstances ; néanmoins, on fit 

expliquer au bey que la condition stipulée dans les traités 

avec lui, de ne point faire de prises à dix lieues de nos côtes 

inclusivement, n’était point réciproque de la part de la 

France. 

Les Tripolitains s’étant montrés plus décidément hos-

tiles, et leur ville étant plus ouverte au châtiment, on les 

bombarda, en 1692, puis on fit croiser quatre vaisseaux 

contre eux, qui prirent cinq de leurs corsaires. 
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En 1699, la paix fut conclue avec ces barbares ; on leur 

remit 28.000 piastres qu’ils devaient encore de leur rançon 

de 1685, mais à condition qu’ils déclareraient la guerre aux 

Anglais. 

M. du Sault, chargé de ces transactions, montra beau-

coup de faiblesse et de cupidité. Le registre des ordres du roi 

contient plusieurs lettres à ce sujet, qui lui font les plus vifs 

reproches. Il lui avait été pourtant expressément recomman-

dé de garder la neutralité dans la guerre des Tripolitains et 

des Tunisiens, et de plutôt chercher, selon la politique sage 

qu’avait léguée Colbert, à les concilier qu’à les diviser, sur-

tout à cause de l’extrême importance des établissements du 

cap Nègre, qui en eussent beaucoup souffert. 

Pour terminer enfin ce tableau rapide des guerres barba-

resques, on doit parler un peu plus longuement des corsaires 

de Maroc et de Salé, contre lesquels l’expédition de Jean 

Bart fut dirigée en 1681, ainsi qu’il a été dit. 

Ces Maures, bien que d’une rare et exemplaire fidélité et 

probité dans les lois du commerce de leur pays, attaquaient 

indistinctement tous les navires étrangers qu’ils rencon-

traient à une certaine distance de leur port, nommée la 

Barre-de-Salé, pillaient également alliés ou ennemis. Leurs 

bâtiments légers, bons marcheurs, hardis, avaient une voi-

lure effrayante de hauteur, étaient toujours fort chargés de 

monde, et, ne combattant jamais que sûrs de remporter 

l’avantage, fuyaient enfin avec une vélocité sans pareille s’ils 

ne se croyaient pas la chance favorable. 

Depuis 1686 on était en guerre avec eux. Sur quelques 

ouvertures qu’ils firent pour demander la paix, M. de Saint-

Olon, ancien résident à Gênes, leur fut envoyé vers 1693, 

avec qualité d’ambassadeur, pour conclure la paix sur les 
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bases de celle de 1682, et convenir d’un échange général des 

esclaves, ou au moins de tête pour tête, s’il ne pouvait obte-

nir un traitement plus avantageux. M. de Saint-Olon, d’après 

ses instructions, pouvait écouter aussi les propositions des 

ministres de Maroc qui espéraient obtenir de lui des facilités 

pour entrer en Espagne ; mais cet ambassadeur ne devait 

prendre aucun engagement formel avec eux. 

Cette mission fut malheureusement infructueuse par les 

mille obstacles que le roi de Maroc y apporta, et la guerre 

continua comme d’habitude, sans interruption de commerce, 

dans l’intérieur du pays. En 1694, on envoya croiser contre 

eux deux frégates du cap de Saint-Vincent à Salé. 

Le roi de Maroc fit de nouvelles instances pour la paix, 

en 1697 : mais on lui répondit qu’on n’entendrait à aucune 

ouverture avant qu’il eût signé le traité tel qu’il avait été 

proposé en 1693. On refusa surtout sa proposition de faire 

juger par des cadis les affaires des Maures avec les étrangers, 

et l’on consentit qu’elles le fussent seulement par les com-

mandants des pays où ils se trouvaient. 

Le roi de Maroc ayant refusé ces conditions, Louis XIV 

fit armer, en 1698, sept frégates légères, commandées par 

M. de Coëtlogon, pour courir contre les Marocains. On de-

manda au roi d’Espagne de placer un entrepôt de vivres et de 

munitions à Cadix, ce qui fut accordé ; mais, à la fin de 

l’année, le roi de Maroc effrayé ayant offert d’envoyer un 

ambassadeur en France, on signa avec lui une trêve de huit 

mois. 

Mais cette mission n’étant destinée, selon l’instinct plein 

de finesse de ces barbares, qu’à gagner du temps, on ne con-

vint de rien, et la guerre et les armements recommencèrent 

avec plus de vivacité que jamais, moins pourtant à cause du 
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motif apparent de la guerre que parce que sous ce semblant 

Louis XIV put mettre en mer un grand nombre de navires, 

afin d’être prêt à agir en Espagne aussitôt après la mort de 

Charles II, qu’on attendait en Europe avec la plus furieuse 

anxiété. M. le comte de Relingues, commandant une forte 

escadre, eut ordre de toucher à Cadix et d’y faire savoir son 

arrivée à M. le marquis d’Harcourt, ambassadeur de France à 

Madrid, comme avait fait M. d’Estrées ; il devait ensuite at-

tendre ses ordres, afin de s’emparer de Cadix, si cette ville 

prenait parti pour la France, toujours dans l’hypothèse de la 

mort de Charles II. 

Telles furent les expéditions maritimes qui suivirent la 

paix de Ryswick, et dont le récit embrasse les années 1697, 

98 et 99, à la fin de laquelle M. de Pontchartrain fils succéda 

à son père, qui remplaça, comme chancelier de France, 

M. Boucherat, mort le 25 septembre de la même année. 
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LIVRE NEUVIÈME 

CHAPITRE LXI 

– 1700 – 

Les événements de cette dernière période du règne de 

Louis XIV vont à cette heure se hâter et se presser de telle 

sorte, qu’il faut rapidement en poser les causes et en déduire 

les effets. 

On dirait, en vérité, que chaque phase suprêmement fa-

tale du gouvernement de ce roi doit être marquée par une 

flagornerie aussi effrontée que maladroite. Ainsi on vient de 

voir que, pour élever une statue équestre à Louis le Grand, 

on choisit justement l’année qui précède une des époques les 

plus désastreuses de ce funeste règne, à savoir : l’année qui 

vit les sacrilèges menées, les scandaleuses jongleries, grâce 

auxquelles le malheureux Charles II, roi d’Espagne, hébété, 

moribond, et incessamment épouvanté par les menaces ter-

ribles de son confesseur, l’instrument vénal et impie du car-

dinal Porto-Carrero et du pape Innocent XII, annula un pre-

mier testament basé sur la foi jurée, sur les devoirs de fa-

mille, sur le droit naturel, sur celui des gens et des nations, 

un testament enfin basé sur l’intérêt bien entendu de la mo-

narchie espagnole et de la tranquillité générale de l’Europe, 

pour signer un autre acte parjure, déloyal, dont l’acceptation 

ou le refus devait causer une conflagration complète en Eu-

rope, sans avantage d’ailleurs pour Louis XIV, le fauteur de 

ces effroyables événements, qui, pour l’orgueilleuse vanité 
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de voir une couronne éphémère sur la tête de son petit-fils, 

élargit et creusa le gouffre où sa propre dynastie devait un 

jour s’engloutir. 

Mais donnons d’abord quelques traits sommaires du ca-

ractère de ce malheureux Charles II, roi d’Espagne, dont la 

vie, bien que languissante et maladive, tint en suspens du-

rant de si longues années la dévorante ambition de presque 

toutes les puissances européennes, qui n’attendaient que sa 

mort pour donner cours à leurs prétentions exorbitantes. 

Ce fils infortuné de Philippe IV, né en 1661, avait, alors 

qu’il mourut, trente-neuf ans : faible, énervé, souffrant, ne se 

sentant capable de rien entreprendre après avoir subi la 

longue et dure tutelle de sa mère, Anne d’Autriche, et habi-

tué dès longtemps à cette profonde inertie de volonté, ce 

prince se jeta dans les bras de son frère naturel D. Juan 

d’Autriche, pour lui demander aide et secours, et lui aban-

donna le gouvernement de ses vastes États, se résignant à 

une vie obscure, tranquille et retirée. Don Juan, au lieu de 

compatir à une faiblesse et à une impuissance qui s’a-

vouaient aussi naïvement, n’usa des pouvoirs sans bornes 

que lui laissa son frère que pour satisfaire son inquiète et 

turbulente ambition et servir ses haines ou ses prédilections 

personnelles : de sorte que bientôt le gouvernement de ce 

bâtard devint tellement odieux aux Espagnols, que Charles II 

fut obligé de donner la direction des affaires à un autre pre-

mier ministre, le jeune marquis d’Orbesa, dont l’influence ne 

fut pas moins funeste que celle de don Juan ; aussi cette 

puissance, autrefois si souveraine, compta dès lors pour si 

peu dans la balance de l’Europe, que la Hollande, 

l’Angleterre et la France la rançonnèrent à l’envi, et lui enle-

vèrent impunément les dernières possessions qui lui res-

taient dans les Pays-Bas. 
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Charles II vit enfin mettre un terme à ces envahisse-

ments par la paix de Nimègue, encore cimentée par son ma-

riage avec Louise d’Orléans, fille de MONSIEUR, frère du roi, 

et de l’infortunée Henriette d’Angleterre. 

Cette union si éphémère et sitôt tranchée par le poison 

dont cette pauvre jeune reine mourut, dit-on, comme sa 

mère ; cette union fut la seule lueur de félicité qui vint éclai-

rer la morne et douloureuse existence de ce malheureux roi, 

idolâtre de cette princesse. 

Faible, sans aucune énergie morale, Charles, incapable 

déjà de supporter le poids du gouvernement, écrasé par cette 

mort qui lui ravissait le seul bonheur qu’il eût connu dans sa 

triste vie, abandonna pour toujours, et avec la plus incurable 

insouciance, la direction des affaires à des favoris ; tout alors 

fut plongé dans le désordre et la confusion ; sa cour, sans 

règle et sans frein, fut en proie aux discordes intérieures. Les 

peuples, accablés d’impôts, ne les pouvant payer, se défendi-

rent par une passive résistance d’inertie, ou se rebellèrent 

ouvertement. Enfin ce beau royaume tomba dans la déca-

dence la plus effroyable, et chaque souverain étranger le re-

garda dès lors comme une proie facile et dévolue à l’am-

bition du reste de l’Europe. 

L’empereur surtout tâcha de s’établir sûrement parmi les 

ruines de cette monarchie qui s’écroulait. Durant la vie de sa 

première femme, qu’il adorait, Charles II, lié pour ainsi dire 

par elle à la politique française, s’était aliéné l’Allemagne ; 

mais, dès que le roi fut veuf, l’empereur tâcha de substituer 

l’influence autrichienne au pouvoir des favoris en faisant 

épouser à Charles Anne de Neubourg, fille de l’électeur pala-

tin et sœur de l’impératrice. Incessamment obsédé, le roi 

d’Espagne consentit indifféremment à ce mariage ; mais 
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bientôt la vengeance de Louis XIV le punit d’avoir ainsi écou-

té les vues ambitieuses de l’empire : les armées françaises, 

ainsi qu’on a dit, passèrent les Pyrénées en 1694, et, après 

avoir bombardé Alicante, menacé l’Aragon, défait l’armée 

espagnole, envahi une partie de la Catalogne, s’emparèrent 

de Barcelone ; heureusement la paix de Ryswick vint mettre 

comme un temps d’arrêt à cette effroyable décadence. 

Lors de la paix, Louis XIV, avec cette même générosité 

qui engage les Indiens à engraisser les prisonniers qu’ils doi-

vent un jour dévorer, soutint noblement contre l’Europe en-

tière les droits du malheureux et faible Charles II, emporta 

d’avantageuses conditions, empêcha le démembrement de 

cette monarchie, et fit tant et si bien, qu’on laissa intactes les 

plus belles possessions de la couronne d’Espagne. 

Or, le but du grand roi était simple : il pensait à s’a-

grandir lui-même de tous ces royaumes si enviés : et ce rêve 

fatal et incessant de Richelieu et de Mazarin, la réunion des 

deux couronnes, lui semblait pouvoir enfin être une réalité 

pour lui, s’il parvenait à s’emparer de cette succession mal-

gré la renonciation formelle et sacrée du traité des Pyrénées, 

qu’il avait déjà d’ailleurs tant de fois et si violemment parju-

rée. 

Depuis la paix de Ryswick, la santé de Charles II déclina, 

s’altéra de plus en plus, et sa mort parut si menaçante, qu’en 

1698 chaque souverain intéressé dans la succession envoya 

des ambassadeurs à Londres ou à la Haye pour conférer de 

cette épineuse question. Aussi, après de longues confé-

rences, le premier traité de partage, fait assez étrangement 

du vivant du légataire, fut conclu à Londres et signé à la 

Haye, le 10 octobre 1698, entre Louis XIV, Guillaume III et 
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les États Généraux de Hollande. M. de Tallard y représentait 

la France. 

Par ce traité, le prince électoral de Bavière était reconnu 

roi d’Espagne. M. le dauphin avait pour sa part les royaumes 

de Naples et de Sicile, ainsi que les places dépendantes de la 

monarchie d’Espagne situées sur la côte de Toscane ou îles 

adjacentes, la ville et le marquisat de Final, la province de 

Guipuscoa, Fontarabie, Saint-Sébastien et le port du Passage. 

Enfin l’archiduc Charles entrait en possession du duché de 

Milan. 

Mais, avant que de parler des différents testaments que 

signa le roi Charles en apprenant ce partage de ses États, fait 

de son vivant, il faut donner connaissance des héritiers natu-

rels de cette succession : 

1° On ne cite que pour mémoire les enfants de Marie-

Thérèse, fille du premier lit de Philippe IV, et femme de 

Louis XIV (représentés par M. le dauphin, son droit étant lé-

galement ruiné par la renonciation du traité des Pyrénées) ; 

ainsi donc, l’héritier naturel de droit et de fait était le prince 

électoral de Bavière, dont la mère était fille de Marguerite-

Thérèse d’Autriche, fille du second lit de Philippe IV, et pre-

mière femme de l’empereur Léopold ; après lui 2° MON-

SIEUR, frère de Louis XIV, fils cadet d’Anne d’Autriche, la-

quelle était fille aînée de Philippe III, et femme de Louis XIII : 

3° l’archiduc Charles, fils de Léopold, ayant droit par sa 

grand’mère Marie-Anne d’Autriche, seconde femme de Phi-

lippe III, et femme de Ferdinand III, père de Léopold ; 

4° M. le duc de Savoie, représentant les droits de sa bisaïeule 

Catherine, fille de Philippe II, et femme de Charles-

Emmanuel, duc de Savoie. 
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Tels étaient les héritiers directs et indirects appelés à 

posséder cette couronne. 

Or le malheureux Charles II, irrité d’ailleurs fort naturel-

lement de voir qu’on partageait ainsi ses États de son vivant, 

fit un premier testament, par lequel il reconnaissait pour seul 

et unique héritier des possessions et couronnes d’Espagne, 

Naples et Sicile, le prince de Bavière, ayant seul droit au 

trône, d’après la renonciation si expresse de Marie-Thérèse 

d’Autriche, femme de Louis XIV. La reine d’Espagne devait 

conserver la régence pendant la minorité du jeune prince de 

Bavière. 

Lorsque le conseil d’Espagne eut connaissance de ce tes-

tament, l’intérêt particulier des membres de ce conseil, frois-

sé par la terreur que leur inspirait l’avenir incertain de la 

monarchie ainsi abandonnée à la toute-puissance de l’em-

pire ; cet intérêt particulier, dis-je, vint singulièrement en 

aide à la politique française. 

Le cardinal de Porto-Carrero, homme habile, dissimulé, 

patient, mais plein d’ambition, de hauteur et de superbe, 

était l’âme de ce conseil, haïssant personnellement la reine, 

et tenant le roi par le fort de sa conscience, en cela qu’il lui 

choisissait ses confesseurs. Le cardinal avait mille raisons et 

mille moyens pour traverser de tout son pouvoir l’exécution 

d’un testament si ouvertement favorable à la maison 

d’Autriche. 

D’un autre côté la tâche était grande ; car Charles II, fu-

rieux de voir avec quelle indécente avidité on se partageait 

ses dépouilles de son vivant, semblait avoir concentré 

l’énergie qui lui avait manqué toute sa vie dans l’expression 

et l’exécution de sa dernière volonté en faveur du prince de 

Bavière. 
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Porto-Carrero devait donc forcer ce roi à détruire son 

premier testament, le chef d’œuvre de son cœur, le seul acte 

où il eût fait preuve de son vouloir royal, la consolation de sa 

fin prématurée ; enfin il fallait que le cardinal ourdit cette 

trame presque sous les yeux du comte d’Harach, ambassa-

deur de l’empire. 

Mais la grandeur des obstacles y roidit encore Porto-

Carrero, qui commença par faire chasser la favorite de la 

reine, nommée Berlips, Autrichienne fort décriée à Madrid. 

La reine, privée de cette favorite, qui était tout son conseil, 

ne put agir assez efficacement pour balancer l’immense in-

fluence que Porto-Carrero venait d’emporter d’emblée par un 

merveilleux coup de partie en faisant chasser le confesseur 

du roi, et lui en donnant un autre de sa main, fort parfaite-

ment dressé au rôle qu’il devait jouer pour répandre les plus 

effroyables doutes dans le cœur du monarque affaibli, en lui 

montrant les choses de ce monde à la lueur de ce terrible 

flambeau qu’on allume aux mourants. 

Or le confesseur alla droit au cœur de la question, en 

exposant au malheureux roi que son testament frustrait d’un 

légitime héritage le fils de Louis XIV. Quant à la renonciation 

sacrée, formelle, jurée à la face de Dieu et sur les saints 

Évangiles lors du traité des Pyrénées, qui rendait les préten-

tions du prince français vaines et criminelles aux yeux de 

Dieu et des hommes, le confesseur les tourna, les voila, et, 

par une indigne interprétation, démontra que cette renoncia-

tion n’avait été motivée dans le contrat de mariage de 

Louis XIV que « à cette fin que les deux couronnes de France 

et d’Espagne ne tombassent pas un jour dans les mêmes 

mains. » Or, disait le confesseur, en appelant au trône le fils 

de Louis XIV ou son petit-fils, les couronnes « ne se trou-

vaient pas de fait sur la même « tête, » puisque Louis XIV 
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demeurait roi de France pendant que « Monsieur le dauphin 

ou M. le duc d’Anjou serait reconnu roi d’Espagne. » 

C’est à épouvanter quand on pense que ce fut à l’aide de 

ce misérable et effronté subterfuge, de cette fausse et men-

teuse interprétation d’un traité aussi clair, aussi précis, aussi 

explicite que l’était celui de la renonciation, que le confes-

seur, et plus tard le pape, osèrent combattre les désolants 

scrupules qui naissaient dans l’âme juste et droite de 

Charles II. 

Toujours est-il que ce prince, exténué de maux, flottant, 

irrésolu, déchiré par mille craintes, et ne sachant que déci-

der, suivant l’avis du confesseur, consulta le pape, et lui 

écrivit fort au long, promettant de faire selon les ordres ou 

les conseils de Sa Sainteté. 

C’était là qu’on attendait le moribond. Depuis longtemps 

le pape avait dans le plus entier et le plus profond secret, 

promis au cardinal d’Estrées de prêcher son ouaille expirante 

dans le sens d’un testament en faveur du duc d’Anjou. Aussi 

le saint-père lui répondit-il amplement qu’il croyait que les 

enfants du dauphin étaient les seuls véritables et légitimes 

héritiers de la monarchie, qu’ils en devaient exclure les 

autres, et qu’enfin, proche d’aller rendre compte à Dieu de 

ses actions, il devait mettre en balance les intérêts de la mai-

son d’Autriche avec ceux de son autorité, qui se trouveraient 

terriblement compromis s’il frustrait ses héritiers naturels au 

nom d’une vaine renonciation. 

C’était en vérité combler le mensonge par le sacrilège ! 

la renonciation, jurée sur les saints Évangiles, avait eu un 

pape pour garant ; et voici qu’un autre pape traite cette re-

nonciation de vaine, en menaçant des flammes éternelles le 

malheureux roi qui se sentait quelque velléité de ne la point 



– 609 – 

parjurer. Ce serait à confondre, si l’on ne reconnaissait heu-

reusement dans ces contradictions permanentes les traces de 

cette bonne et naïve humanité qui, sans faire état du sceptre 

ou de la tiare, se révèle toujours inconséquente, personnelle 

et misérable, agissant ainsi pro domo sua, malgré les faux 

semblants de puissance et de divinité dont on la décore sans 

la changer jamais. 

En un mot, le malheureux Charles, aux oreilles duquel le 

confesseur ne cessait de répéter : « Flammes éternelles et 

éternels grincements de dents si vous ne faites pas le duc 

d’Anjou votre légataire, » brûla l’ancien testament, en signa 

un nouveau en faveur du petit-fils de Louis XIV… et puis tout 

fut dit… il mourut… 

Le secret de ces honteuses machinations avait été 

d’ailleurs tellement bien gardé par les agents du parti fran-

çais, que ni M. le marquis d’Harcourt, ambassadeur de 

France à Madrid, mais se rendant à cette époque à Bayonne, 

ni M. de Blécourt, chargé temporairement des affaires de 

France à la cour d’Espagne, ne furent pas même instruits de 

l’existence du second testament, toute cette affaire ayant été 

dès longtemps et directement traitée à Rome avec le cardinal 

d’Estrées. 

Un courrier, envoyé de Madrid, arriva bientôt à Ver-

sailles, apportant la nouvelle de la mort du roi Charles, qui 

termina sa longue et douloureuse carrière le 11 octobre 

1700. 

Apprendre la mort du roi, ou s’occuper de savoir si ce 

testament devait être accepté, étant, par la connaissance an-

ticipée qu’on avait de la teneur de cet acte, une même ques-

tion, le conseil de Louis XIV s’assembla pour conférer de ces 

matières. 
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Ce conseil se composa du roi et de madame de Mainte-

non (qui fut pour la première fois admise ainsi publiquement 

à la délibération des affaires en manière de ministre sans 

portefeuille), de MM. le duc de Beauvilliers, de Torcy et du 

chancelier de Pontchartrain. 

Après une longue discussion, où les avis contraires 

d’acceptation et de refus furent longuement débattus, l’ac-

ceptation du testament fut résolue à la majorité de madame 

de Maintenon, qui fut consultée la dernière par le roi. 

Or, le mardi 16 novembre 1700, Louis XIV, étant à Ver-

sailles, fit, après son lever, entrer dans son grand cabinet 

M. l’ambassadeur d’Espagne, auquel il dit en montrant mon-

seigneur le duc d’Anjou : « Monsieur, saluez le roi d’Es-

pagne. » Puis, faisant, contre toutes les habitudes établies, 

ouvrir les deux battants de la porte, le roi, prenant le jeune 

prince par la main, le montra, et dit d’une voix haute à la 

foule des courtisans : 

« Messieurs, voici le roi d’Espagne ! » 

  

*     *     * 

  

C’en était fait, les deux couronnes étaient réunies. 

Ce qu’il était facile de prévoir arriva. Cette acceptation, 

cette nouvelle insulte faite à la foi jurée, qui reniait ainsi et le 

traité des Pyrénées, et le traité de partage fait et signé avec 

l’Angleterre, la Hollande et l’empire, fut le signal d’une nou-

velle et formidable ligue contre la France. L’intérêt de toute 
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l’Europe se soulevant contre cette agglomération de terri-

toire, il fallait s’attendre à une guerre longue et acharnée. 

Aussi la France, épuisée par une longue suite de guerres 

et qui, depuis la paix de Ryswick, commençait à peine à res-

pirer, dût-elle faire de nouveaux et énormes armements, non 

seulement pour pourvoir à sa propre défense, mais encore à 

celle de l’Espagne, qu’il fallait fournir et alimenter de tout, 

hommes, argent, munitions, car ce malheureux pays ne pos-

sédait rien. Qu’on pense à une pareille charge, aux consé-

quences incalculables de l’embrasement que l’acceptation de 

ce testament allait causer en Europe, et l’on frémira de 

l’aveugle superbe qui poussa Louis XIV à vouloir réunir ces 

deux couronnes. 

Tandis qu’au contraire, s’il eût maintenu le traité de par-

tage, il se conciliait toute l’Europe par ce grand exemple de 

modération et d’adhésion sincère aux traités reconnus. Lui, 

surtout, qui n’avait ligué l’Europe contre lui que par la haine 

que ses parjures éhontés soulevèrent, et par la persuasion où 

étaient les autres nations qu’il tendait à fonder une monar-

chie universelle. 

Toujours est-il, on le répète, que cette acceptation fut le 

signal et la cause de toutes les guerres désastreuses qui en-

sanglantèrent les quinze dernières années du règne de 

Louis XIV. 

Quant aux expéditions maritimes durant cette période, 

elles furent presque toutes malheureuses, ainsi qu’on verra 

en son lieu. 

Le manque de fonds, le délabrement du matériel, la 

ruine des arsenaux, le relâchement des liens de la discipline, 

la rébellion de plusieurs parties du littoral, contribuèrent 
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sans doute à cette décadence ; mais le plus cruel et le plus 

implacable ennemi de la marine de France, si florissante et si 

féconde sous Colbert, si guerrière et si aventureuse sous Sei-

gnelay, et quelquefois si productive sous Pontchartrain, ce 

plus cruel ennemi fut Jérôme de Pontchartrain, fils du der-

nier ministre, qui, ainsi qu’on a dit, succéda monsieur son 

père vers la fin de l’année 1699. 

M. Jérôme de Pontchartrain était âgé d’environ trente-

neuf ans lorsqu’il fut pourvu de cette charge : c’était un 

homme qui avait du travail, du manège, de l’esprit, du savoir, 

de l’application, et quelquefois de grandes et solides vues ; 

une volonté ferme, arrêtée, persévérante, et toujours parfai-

tement instruit des choses qu’il traitait. S’étant fort occupé 

de la marine pendant le ministère de son père, il avait réussi 

à connaître, et, principalement, tous les ressorts de la législa-

tion, ainsi que des différentes lois, pouvoirs et coutumes des 

amirautés. 

Malheureusement toute cette science si péniblement ac-

quise, cette intelligence haute et sagace, ce caractère éner-

gique et résolu de faire exécuter ce qu’il croyait bon, s’était 

aigri, corrompu, tourné en fiel empoisonné par la plus exé-

crable ambition et par la jalousie la plus féroce. 

Sans nul doute, M. Jérôme de Pontchartrain, ministre de 

la marine, n’ayant pas un amiral au-dessus de lui, eût peut-

être rendu quelque verdeur à cette branche autrefois si vi-

vace de la gloire et de la prospérité nationale ; mais ce mi-

nistre ayant à compter avec M. le comte de Toulouse, qu’il 

jalousait jusqu’à la haine la plus envenimée, ne mit aucun 

frein à ses détestables menées, et voyant qu’il ne pouvait 

rien faire par lui-même sans éviter le contrôle et l’in-

vestigation d’un supérieur doux et modeste, mais ferme et 
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sachant faire compter avec lui, jura qu’un autre, fût-il amiral 

de France, fût-il fils du roi, non seulement ne pourrait rien à 

la régénération de la marine, mais encore se verrait empêché 

en tout, partout et pour tout ; aussi ce que M. de Pontchar-

train avait de puissant et de fort dans l’esprit fut-il employé, 

avec une indicible et épouvantable opiniâtreté, à ruiner la 

marine par mille moyens affreux, ainsi qu’à atténuer ou effa-

cer le peu d’améliorations que M. le comte de Toulouse tenta 

toujours vainement d’y introduire. 

Contestations, refus de service, excitation sourde des in-

férieurs contre leurs supérieurs, appel aux passions les plus 

violentes, dégradation raisonnée du matériel, destruction et 

abandon calculé de toutes les ressources que possédait la 

France, instructions confuses, maladroites, qui ne pouvaient 

amener que de fâcheux résultats, tels furent les moyens em-

ployés par M. Jérôme de Pontchartrain pour anéantir la ma-

rine, et avec elle la toute-puissance de M. de Toulouse sur ce 

département. 

De là, de cette jalousie âcre qui le dévorait comme une 

lèpre, vint, chez ce ministre, une aigreur constante d’humeur 

qui sortait partout et rendait son commerce intolérable : 

haut, impérieux, brutal, pédant et questionneur comme un 

régent de collège, ayant d’ailleurs une entrée fixe, particu-

lière et très influente auprès du roi, par ses rapports secrets 

sur la police de Paris, qui était demeurée dans ses attribu-

tions, il faisait tout le mal qu’il pouvait et était abhorré par 

tous ; joignez à cela un extérieur affreux, une figure criblée 

de petite-vérole, qui lui avait emporté un œil ; un visage cou-

turé, cicatrisé ; une encolure lourde, épaisse, gênée, un abord 

de cuistre et un regard de singe, avec un rire véritablement 

diabolique, lorsqu’il avait asséné quelque cruel sarcasme où 

il excellait ; d’ailleurs, plus qu’uni et simple sous le rapport 
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de sa naissance, dont il se moquait le premier, en disant que 

ses aïeux étaient de petits bourgeois. 

Tel était l’homme entre les mains duquel furent placées 

les destinées de la marine : tel fut le dernier des quatre mi-

nistres de ce département pendant le long règne de 

Louis XIV. 

Maintenant on va donner ici le sommaire des événe-

ments maritimes. 

La guerre causée par la succession d’Espagne réunit 

donc, ainsi qu’on l’a dit, toutes les puissances maritimes de 

l’Europe contre la France. 

Bien que leurs forces fussent supérieures matériellement 

parlant, et que leur crédit financier fût aussi beaucoup mieux 

établi que celui de la France, on leur résista pourtant énergi-

quement jusqu’au combat de Malaga, livré en 1704, mais, 

depuis cette fatale action, ainsi qu’on le verra, la France fut 

obligée de se tenir sur la défensive. 

N’ayant plus une marine suffisante à opposer aux flottes 

ennemies, on réduisit les armements à des entreprises parti-

culières ; système déjà suivi d’ailleurs avant la mort de Sei-

gnelay et absolument continué sous le ministère Pontchar-

train ; système fâcheux en cela qu’il relâchait les liens de la 

discipline et accoutumait les officiers et les équipages à ne se 

battre que dans l’espoir du pillage. On confiait à des officiers 

particuliers les vaisseaux et les soldats du roi, et on les obli-

geait à leur donner une solde plus forte que celle accordée 

par le gouvernement ; ils devaient aussi remplacer les morts, 

les déserteurs et jusqu’à leurs habits perdus dans la course, 

faire enfin rétablir, lors du désarmement, les armes et fu-

tailles détériorées pendant la campagne. On ne donne ces 
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détails minutieux que pour faire connaître le comble de mi-

sère où était tombée cette marine, si riche et si abondante 

sous Colbert. 

Les côtes n’étant plus gardées, on obligea les négociants 

de Guyenne et de Languedoc d’armer des vaisseaux pour dé-

fendre leur littoral, et les frais d’armements leur furent rem-

boursés par un droit de tonnage qu’on leur permit de lever. 

On fit embarquer un grand nombre de gardes-marine sur 

les corsaires, et on permit à des étrangers de s’intéresser 

dans les armements français ; seulement, quand ils avaient 

plus d’un tiers de part dans le bâtiment, et que les deux tiers 

de l’équipage n’étaient pas français, on leur défendait de na-

viguer sous le pavillon du roi. On mendiait les secours des 

nations étrangères ; on ménageait les puissances du Nord en 

guerre les unes contre les autres, en se résignant à la plus 

stricte neutralité, et en souffrant patiemment les atteintes 

sanglantes et journalières que recevait le pavillon, notam-

ment dans les ports de Livourne, de Gênes et de Venise, où 

la course des ennemis était favorisée aux dépens de la 

France. 

Ce n’était plus le temps des bravades de Seignelay, 

temps de vaine gloire, mais qui n’était pas au moins sans 

quelque éclat. 

Après ce sommaire rapide des faits qui vont suivre, 

abordons ces faits eux-mêmes. 

Dès le commencement de l’année 1700, on avait reçu 

l’ordre d’armer dans tous les ports, l’intention de Louis XIV 

étant de faire passer trente mille hommes à Naples, deux 

mille chevaux, quarante pièces de campagne, trente pour les 

sièges, avec des munitions nécessaires. L’embarquement de-
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vait se faire à Toulon, et quinze vaisseaux de guerre, trente 

galères, cent cinquante tartanes et un grand nombre de flûtes 

devaient être chargés du transport de ces forces. 

N’était-ce pas là le moment de regretter bien amèrement 

la conquête de Messine, si misérablement abandonnée ? 

Quel poids cette position n’eût-elle pas alors donné à la 

France, en cette occurrence ? 

Sur la nouvelle d’un armement à Cadix, que l’on crut 

destiné à favoriser le transport de l’archiduc en Espagne, on 

fit partir de Toulon M. de Nesmond avec douze vaisseaux de 

guerre et deux brûlots, sous le prétexte de la guerre de Ma-

roc, mais de fait pour surveiller cet armement, avec ordre de 

le suivre, s’il passait dans la Méditerranée, de déclarer au 

commandant qu’il avait ordre de le combattre s’il se propo-

sait d’embarquer l’archiduc, et de l’attaquer, en effet, avec le 

concours des galères de France, commandées par le bailli de 

Noailles, et des frégates de M. de Pointis. 

M. de Nesmond appareilla de Toulon, le 28 juin, consé-

quemment à ces ordres. 

On fit cependant armer six vaisseaux à Brest et trois à 

Rochefort ; M. de Chateaurenault eut le commandement de 

ces forces, et reçut l’ordre d’aller attendre à la Rochelle les 

instructions de M. le marquis d’Harcourt, ambassadeur 

d’Espagne. 

On manda aussi aux échevins de Marseille d’avertir les 

négociants que dans les conjonctures présentes ils prissent 

leurs mesures pour mettre en mer le moins de navires pos-

sible, dans la crainte d’une conflagration générale. 

On demeura quelque temps dans l’indécision à propos 

de l’armement d’Espagne, qu’on avait d’abord cru destiné à 
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favoriser les vues de l’archiduc. Cet armement resta dans 

l’inaction, et l’on finit par croire qu’il était destiné à chasser 

les Français du Mississipi, que l’on était d’ailleurs bien résolu 

d’abandonner. 

Enfin, tant et de si longues incertitudes se dénouèrent 

par la mort de Charles II, qui mourut ainsi qu’on a dit, à l’âge 

de trente-neuf ans, le 1er novembre 1700. 

L’Angleterre et la Hollande reconnurent d’abord le nou-

veau roi, Philippe V, petit-fils de Louis XIV. Le duc de Savoie 

et le duc de Bavière firent plus : ils agirent pour lui. L’em-

pereur, au contraire, protesta contre l’illégalité du testa-

ment ; les autres puissances restèrent neutres, et l’Europe se 

prépara à la guerre. 

Au commencement de 1701, le roi fit non seulement 

mettre en défense les côtes de France et d’Espagne, mais en-

core on envoya des secours dans les différentes possessions 

espagnoles qui auraient pu être insultées par les forces com-

binées de l’Angleterre et de la Hollande. 

M le marquis d’Harcourt, ainsi qu’on a dit, avait été 

l’âme de toutes ces négociations ; mais sa santé s’était alté-

rée, on lui envoya pour le seconder M. de Blecourt. 

L’archiduc avait un parti formé en sa faveur dans le 

centre même du royaume, qui y entretenait de dangereuses 

intelligences ; la France chercha de son côté à se ménager 

des alliés, et crut avoir trouvé quelque appui dans le Portu-

gal : on fournit à cette puissance des munitions, des armes, 

de l’argent, pour la mettre à l’abri des tentatives des Hollan-

dais et des Anglais. Les suites prouvèrent qu’on s’était étran-

gement mépris sur la sincérité et la solidité de cette alliance. 
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Les dépenses que la France fut obligée de faire de toutes 

parts, tant pour se défendre que pour assurer sa nouvelle 

domination en Espagne, sont incalculables. Philippe V trouva 

de son côté plus de bonne volonté dans ses nouveaux sujets 

que de secours positifs, son conseil d’ailleurs se conduisit, 

dans ces affaires si capitales et d’une si haute importance, 

avec une mollesse et une incurie qu’on ne saurait croire. 

Tout en Espagne était dans un désordre affreux : les places 

sans défense, sans armes, sans munitions, sans garnisons ; la 

marine perdue, ruinée, sans vaisseaux, sans approvisionne-

ments, sans officiers, et le peu qui restait étaient remplis 

d’orgueil, de suffisance, et se montrèrent enfin de la dernière 

et plus crasse ignorance. 

On épuisa la France pour subvenir à ces nouveaux be-

soins ; et pourtant ceux du pays étaient loin d’être satisfaits. 

Qu’on juge donc de l’extrémité à laquelle on fut réduit lors-

qu’il fallut envoyer en Espagne des vivres, des munitions, 

des soldats et jusqu’à des ouvriers de toutes sortes. 

Au commencement de cette année, qui vit se former et 

grandir une funeste alliance contre la France, une nouvelle et 

formidable ligne d’Augsbourg, mourut Barbezieux, fils de 

Louvois, le 5 janvier. Chamillard, qui était contrôleur des fi-

nances, lui succéda. Ce fut, on le sait, son rare et merveilleux 

talent pour le billard, jeu que Louis XIV aimait passionné-

ment, qui, le mettant dans la privance et bientôt l’intimité de 

madame de Maintenon et du roi, fit ou plutôt fut la cause de 

la prodigieuse fortune de Chamillard. 

Enfin, Jacques II mourut le 16 septembre, à Saint-

Germain-en-Laye. La fatale et inutile reconnaissance que fit 

Louis XIV de son fils, le prince de Galles, comme roi 

d’Angleterre, vint encore compliquer singulièrement les af-
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faires d’Europe. Cette reconnaissance fut à la fois un parjure, 

une énormité politique et une vanité. Guillaume III, qui avait 

d’abord reconnu Philippe V comme roi d’Espagne, ne ména-

gea plus rien ensuite de la reconnaissance du prince de 

Galles, et entraîna facilement la Hollande dans sa querelle 

contre la France. 

La guerre, sans être précisément déclarée, étant immi-

nente, on fit partout les plus grands préparatifs, sous le plus 

profond secret. On refusa l’entrée de nos ports à tous les bâ-

timents anglais ou hollandais, afin qu’ils ne fussent pas ins-

truits de nos armements. 

La marine de France avait alors à s’occuper de la dé-

fense de quatre points importants, savoir : de l’Amérique, de 

l’Espagne, de l’Italie et du Portugal. 

Quant à l’Amérique, il fallut mettre à couvert les colo-

nies françaises et espagnoles, prêtes à être envahies par les 

Anglais, qui faisaient des armements considérables pour s’en 

emparer, et particulièrement Buenos Aires20, la Havane, la 

Vera-Cruz, Porto-Bello et Carthagène. On y engagea donc, à 

la fin de 1701, M. de Chateaurenault et M. de Coëtlogon avec 

dix-huit vaisseaux, un grand nombre de munitions, huit mor-

tiers, deux mille bombes ; des ingénieurs, des officiers d’in-

fanterie et d’artillerie pour servir sous le commandement des 

gouverneurs des places espagnoles. Cette escadre fut jointe 

aux débris de la marine espagnole, commandée par don Pe-

dro Navaredo, et Philippe V donna à M. de Chateaurenault 

un grade supérieur, afin qu’il pût commander ces forces réu-

nies. 

 

20 Buenos-Ayres dans le texte original. (BNR.) 
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Le second objet dont on eut à s’occuper fut la défense 

des côtes d’Espagne. 

Le roi y envoya vingt-sept vaisseaux de Brest, de Toulon 

et Rochefort, commandés par MM. le comte d’Estrée, le 

marquis de Nesmond et de Villette, pour composer, avec 

trois vaisseaux d’Espagne, une flotte de trente navires de 

guerre. Les trente-six galères de France et d’Espagne y furent 

jointes, et M. le comte d’Estrées eut la direction supérieure 

de ces forces réunies. Comme la conservation de l’arsenal de 

Cadix était de la plus souveraine importance, il fallut encore 

que la France dégarnit ses ports déjà épuisés pour ravitailler 

ainsi les places de l’Espagne. 

Le comte d’Estrées eut ordre de ne pas commencer les 

hostilités, mais d’attendre à Cadix, et d’observer ce que 

pourrait tenter le parti de l’archiduc. 

La troisième question regardait le Portugal. 

M. Rouillé était ambassadeur à Lisbonne ; on lui donna 

toutes les instructions nécessaires pour conserver l’alliance 

de cette puissance, que les alliés voulaient désunir de 

l’Espagne, avec laquelle elle a tant et de si naturels rapports. 

Pour arriver à ce résultat, on fit tout pour assurer la défense 

des côtes de cette nation et principalement la rivière de Lis-

bonne contre les attaques des ennemis : aussi fit-on conti-

nuellement passer des munitions et des armes dans ces pro-

vinces, et M. Rouillé entretint toujours une très active cor-

respondance avec M. d’Harcourt et le comte d’Estrées, en 

qui le roi avait la plus entière et aveugle confiance. 

La quatrième question regardait l’Italie. 

On devait veiller à la fois sur le Milanais, Naples et la Si-

cile. L’empereur venait de faire passer trente mille hommes 
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par mer dans le Milanais ; Louis XIV se résolut d’y envoyer 

pareillement des troupes. Comme on eut avis qu’il se tramait 

une conspiration à Naples et en Sicile, le comte d’Estrées eut 

ordre de montrer le pavillon du roi dans ces parages. On 

proposa au consul d’Espagne d’accorder une amnistie aux 

Messinois. M. de Forbin, ainsi qu’on le verra plus bas, fut 

envoyé avec deux frégates pour croiser dans l’Adriatique et 

dans le golfe de Venise afin d’interrompre le transport des 

troupes des Impériaux par Trieste, avec ordre de prendre le 

pavillon d’Espagne pour ne point rompre la neutralité de la 

France avec Venise, et de paraître comme marchand à Du-

razzo, et de brûler ou couler bas tout ce qui ne pourrait être 

conservé avec succès. 

Bien que le fort de la guerre ne dût pas être porté dans le 

Nord, on y envoya Jean Bart pour croiser dans ces mers vers 

le commencement de 1702. 

Ce fut au retour d’une de ces croisières que Jean Bart 

mourut à Dunkerque, le jeudi 27 avril 1702, à l’âge de cin-

quante-deux ans… 

La lettre suivante de M. Boursin, intendant de la marine 

à Dunkerque, donne les détails de la mort de ce grand 

homme. 

  

M. BOURSIN À M. DE VILLERMONT. 

À Dunkerque, ce 28 avril 1702. 

C’est avec toute la douleur possible et telle que doit 

avoir un bon Français que je vous annonce la mort du pauvre 

M. Bart, qui expira hier entre trois et quatre heures après 

midi, après avoir été à l’agonie dès le soir du mercredi jour 

précédent. On peut dire que c’est une perte irréparable pour 
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la France, à cause de sa grande valeur, de son bonheur et de 

sa grande capacité dans la navigation de ces mers ici et du 

Nord, sans oublier sa grande réputation, qu’il avait encore 

plus chez les étrangers que parmi nous ; de sorte que le roi 

ne peut faire qu’il ne le regrette infiniment, surtout dans les 

présentes conjonctures. Il est mort à cinquante-deux ans, 

ayant une expérience consommée ; en un mot, on le trouvera 

fort à regretter en ce pays-ci dans la guerre où l’on va entrer, 

et à laquelle nous touchons du bout du doigt ; car jamais un 

homme n’a été plus entreprenant ni plus heureux dans ses 

entreprises, prenant sur lui bien des choses que tout autre 

n’osera jamais tenter. Ainsi, je doute qu’à l’avenir aucun ma-

rin ose sortir du port de Dunkerque avec cinq, six, sept et 

huit vaisseaux du roi, étant gardé par trente à quarante de 

ceux des ennemis, comme le pauvre défunt a fait quatre ou 

cinq fois à mes yeux pendant la dernière guerre. 

  

*     *     * 

  

Telle fut la fin de cet intrépide marin… On a tellement 

exploré sa vie si pleine de nobles et courageuses actions, que 

toute redite à ce sujet serait pâle, froide et vaine devant la 

triste solennité de ces mots, qui disent mieux que pas un 

éloge la perte irréparable que fit la France : – JEAN BART 

MOURUT LE 27 AVRIL 1702… 

  

*     *     * 
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Un peu plus d’un mois avant, Louis XIV et la France 

avaient perdu un de leurs plus terribles ennemis : Guillaume 

d’Orange, roi d’Angleterre, était mort le 16 mars 1702, au 

même âge que Jean Bart, à cinquante-deux ans, des suites 

d’une chute de cheval. 

Bien qu’il eût été l’âme de toutes les ligues formées 

contre Louis XIV, sa mort ne changea rien à l’aspect mena-

çant de l’Europe, et sa belle-sœur, la reine Anne, qui lui suc-

céda au trône, conserva fidèlement les traditions haineuses 

de sa politique. 
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CHAPITRE LXII 

– 1702 – 

Le 15 mai de cette année 1702, la république des sept 

Provinces Unies, l’Angleterre et l’Empire déclarèrent simul-

tanément la guerre à la France. 

Louis XIV fit passer des troupes dans le Milanais, et le 

prince Eugène y entra à la tête d’une armée formidable ; 

mais comme le pays ne pouvait suffire à la subsistance de 

deux armées, le prince étant obligé de tirer ses vivres de 

Times, de Trieste et de Boucari, villes situées sur le littoral 

de la mer Adriatique, M. de Forbin reçut l’ordre de la cour 

d’aller, avec une frégate, croiser dans ces parages pour inter-

cepter les communications du prince Eugène, en enlevant les 

convois de vivres destinés à son armée. 

Cette mission, d’une grande importance, était extrême-

ment délicate à remplir, en cela qu’il fallait, tout en surpre-

nant les vaisseaux d’approvisionnements, ménager les Véni-

tiens encore apparemment neutres dans cette guerre géné-

rale, mais qui de fait avitaillaient secrètement l’armée impé-

riale. 

Malheureusement le caractère hautain et emporté de 

M. de Forbin, ses violences, ses dédains, compromirent singuliè-

rement les intérêts de la France dans cette rencontre, et, ainsi 

qu’on va le voir, il s’y comporta si follement, bien qu’avec 

une rare intrépidité, qu’il fut rappelé à la cour pour y rendre 

compte de sa conduite. 
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L’extrait suivant d’une dépêche de M. Charmont à M. de 

Puisieux, montrant à quels excès s’était livré le chevalier 

de Forbin, motiva la lettre du roi qui suit ce document, et 

dans laquelle Louis XIV blâme les violences du chevalier. 

  

EXTRAIT D’UNE LETTRE DE M. DE CHARMONT À 

M. DE PUISIEUX, DATÉE DE VENISE. 

… Le chevalier de Forbin continue de faire le diable à 

quatre dans le golfe ; il est venu, il y a quelques jours, brûler 

à l’entrée du pont de Malamoc le bâtiment anglais dont il a 

tant été parlé ; il l’a attaqué avec ses chaloupes lui-même en 

personne, et s’en est rendu maître, n’ayant eu que deux 

hommes tués et six blessés ; il a pris prisonniers le capitaine, 

ses enfants et son gendre, et seize autres personnes, soldats 

ou matelots ; le reste de l’équipage a été tué ou s’est sauvé à 

la nage. Il a brûlé encore plusieurs barques qui allaient à la 

Mezola ; il pourra bien aller bombarder Trieste, et ensuite 

faire un feu de joie de quantité de barques impériales qui se 

sont retirées aux environs de Fioum. 

(Aff. étrang. – Venise, 1698-1704.) 

  

Voici la lettre du roi dont on a parlé : 

  

LETTRE DU ROI LOUIS XIV À M. DE CHARMONT. 

À Versailles, ce 25 août 1702. 

Monsieur de Charmont, 

J’ai reçu vos lettres du 5 et du 11 de ce mois, la pre-

mière par l’ordinaire et la seconde par le courrier que la ré-

publique de Venise a dépêché à son ambassadeur. Comme le 
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motif de cette expédition a été de me porter des plaintes des 

nouvelles entreprises du chevalier de Forbin, il s’est acquitté 

des ordres de ses maîtres dans l’audience que je lui ai don-

née ; il m’a parlé conformément à ce que le sénat vous a fait 

dire, et à ce qui est contenu dans les différents mémoires que 

vous m’avez envoyés. Je vous instruis de mes réponses par 

la lettre que j’écris au cardinal d’Estrées, et que je lui marque 

de vous communiquer. J’attendrai, comme je l’ai dit au sieur 

Pizanni, les preuves que le chevalier de Forbin me doit en-

voyer. Avertissez-le cependant, le plus promptement qu’il 

vous sera possible, d’en user désormais avec plus de modé-

ration à l’égard des sujets de la république. Je ne suis point 

en guerre avec elle, et mon intention est seulement d’em-

pêcher que l’on ne fasse passer par le golfe des provisions 

pour l’armée de l’empereur. 

La continuation des violences du côté de la mer pourrait 

nuire considérablement aux assistances que l’on retire pour 

mes armées de l’état de terre ferme et de la république ; en-

fin mon intention n’est pas que les choses soient portées à 

l’extrémité, et je m’en rapporte à ce que vous verrez encore 

plus particulièrement dans la lettre que j’écris au cardinal 

d’Estrées. 

(Aff. étrang. – Venise, 1702, P. supp.) 

  

Ensuite de cette dépêche, M. de Forbin fut appelé à la 

cour pour avoir à y rendre compte de sa conduite. 

La campagne de M. de Forbin dans l’Adriatique ne fut 

pas la seule de cette année. 

M. de Chateaurenault fut chargé d’aller au-devant de la 

flotte du Mexique pour la convoyer ; il s’acquitta de cette 
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mission avec succès, et la conduisit, selon les ordres qu’il 

avait reçus de la cour, en Galice, au port de Vigo. Malheu-

reusement les ennemis, que l’on croyait retirés et hors d’état 

de rien entreprendre sur la fin de cette campagne, eurent 

avis de ce passage à Vigo, trouvèrent les batteries de la rade 

sans défense, la côte dégarnie de milice, et, entrant dans le 

port sans résistance, forcèrent M. de Chateaurenault à y brû-

ler quinze vaisseaux qu’il avait ramenés, et dont il n’eut le 

temps que de sauver les effets et les équipages. 

On conçoit de quelle importance fut cette perte de 

quinze vaisseaux dans un moment où la France était obligée 

d’étendre sa marine et de couvrir cet immense littoral des 

deux royaumes. 

Après ce formidable échec, on prit en France les me-

sures les plus efficaces pour le réparer, et on ordonna dans 

tous les ports de construire des vaisseaux. 

En Espagne, on songea surtout à conserver Cadix, me-

nacé d’une descente des Anglais, et mis hors de défense par 

le manque de fortifications, de soldats, de fonds et de muni-

tions. On fit partir de France le plus de secours qu’il fut pos-

sible, avec quatre vaisseaux et six galères aux ordres de 

M. de Champigny, qui se plaça sous le pavillon de M. le 

comte de Fernand Nugnès, en qui le roi semblait avoir toute 

confiance. On y envoya aussi M. Petit-Renau, dont on a tant 

parlé, ainsi que M. Arnoul, intendant de la marine : ils 

avaient mission d’examiner l’état de cette place, dont la con-

servation importait si fort au royaume d’Espagne, et de cher-

cher tous les moyens possibles de la ravitailler. 

Enfin, à force de soins, Cadix fut mis en état de quasi-

défense, ce qui n’empêcha pas M. d’Ormond, amiral anglais, 
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de faire une attaque contre Santa-Maria, qui, d’ailleurs, n’eut 

aucune suite importante. 

Les expéditions de cette année n’offrent d’autre but que 

celui de montrer le pavillon. Ainsi, M. le comte de Toulouse 

fut envoyé de Toulon à Messine, avec quinze vaisseaux, et 

revint bientôt en France. 

L’année 1703 commença par la création de douze maré-

chaux de France, dont trois, d’Estrées, Chateaurenault, Tes-

sé, appartinrent à la marine. 

Il ne se passa, d’ailleurs, rien d’important. Car toute 

cette année fut employée, pour ainsi dire, aux préparatifs de 

1704. 

Le roi de Portugal, pour qui la France s’était épuisée par 

les secours de toute espèce qu’elle lui avait donnés, oubliant 

ses engagements, reçut dans ses ports les flottes combinées 

de Hollande et d’Angleterre ; et, accédant au traité, il obligea 

l’empereur et le roi des Romains de céder leurs prétendus 

droits sur l’Espagne à l’archiduc, sous le nom de Charles III, 

qui vint en Hollande, de là fut à Londres, et de Londres 

s’embarqua pour le Portugal. La princesse de Danemark, fille 

de Jacques II, veuve de Guillaume, la reine Anne, enfin, per-

suadée que la guerre civile en France opérerait une puissante 

diversion, pratiqua des intelligences avec les protestants des 

Cévennes, et entreprit d’y porter des armes et des munitions. 

Elle y serait parvenue sans les mesures prises pour la garde 

des côtes du golfe de Lion, qui empêchèrent les alliés d’y pé-

nétrer. 

L’Angleterre et la Hollande ne tirèrent d’autres fruits de 

leurs nombreuses flottes que celui d’avoir fait de vaines ten-

tatives sur les côtes de France et d’Espagne ; on se tint sur la 
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défensive, et, à la réserve de quelques actions particulières, 

tout se borna à une tactique d’observation réciproque. 

Cependant la pénurie augmentait dans les ports : les ou-

vriers étaient mal payés, et on fit de nouveaux efforts, néan-

moins, pour porter un grand coup l’année suivante. 

Du côté de l’Amérique, la sûreté du passage des flottes 

d’Espagne qui partent ordinairement en mars et en juillet, 

l’une pour Porto-Bello, l’autre pour la Vera-Cruz, était un des 

objets les plus intéressants pour les deux couronnes ; on 

craignait que ces flottes ne fussent inquiétées par les es-

cadres d’Angleterre et de Hollande qui gardaient ces pa-

rages, et auxquelles on ne pouvait, cette année, opposer de 

forces égales. Pour y remédier, M. de Pontchartrain proposa 

à M. de Chamillard de faire faire ce commerce par des vais-

seaux séparés que l’on ferait convoyer en partant des ports 

de l’Europe jusqu’au delà des dangers ; qu’ainsi on prévien-

drait les mésaventures que courent les grosses flottes, dont 

la marche, toujours lente, assure un plein succès à qui veut 

les attaquer. 

Ce projet fut approuvé, et M. de Pontchartrain en écrivit 

de la part du roi au cardinal d’Estrées, ambassadeur extraor-

dinaire en Espagne ; l’Espagne suivit les mêmes errements, 

car on en fit partir à diverses époques des vaisseaux pour 

France. 

On envoya séparément MM. de la Harteloire, lieutenant 

général, Chabert, chef d’escadre, et le chevalier Phelippeaux, 

capitaine de vaisseau, croiser vers le cap Saint-Vincent et 

d’autres parages, afin d’assurer, par leur présence, le retour 

des vaisseaux d’Espagne et de les ramener, suivant les cir-

constances, dans les ports de France. 
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Les flottes ennemies tentèrent, mais en vain, quelques 

entreprises sur Belle-Isle, parurent devant Cadix et passèrent 

le détroit sans faire aucune action de vigueur. 

Louis XIV, qui avait cru leurs forces beaucoup plus con-

sidérables qu’elles ne l’étaient réellement, n’avait pas voulu 

permettre à M. le comte de Toulouse, qui ne comptait que 

quinze vaisseaux armés à Toulon, d’aller à leur rencontre 

avec des forces inégales ; mais sur ce que le roi apprit de leur 

faiblesse, il lui manda de se rendre au détroit pour leur inter-

cepter le passage à leur retour ; néanmoins, les ennemis le 

prévinrent, repassèrent le détroit avant que M. de Toulouse 

eût pu les joindre, et ce prince reçut l’ordre de désarmer. 

Le marquis de Coëtlogon, M. Chabert, M. de Champigny 

et M. de la Harteloire, qui devaient joindre M. le comte 

de Toulouse avec leurs vaisseaux au détroit de Gibraltar et 

lui compléter ainsi une flotte de trente-huit vaisseaux, reçu-

rent pareillement l’ordre de désarmer à Brest. 

M. le marquis de Coëtlogon rencontra, à son retour, une 

flotte hollandaise qui revenait des ports de Portugal en Hol-

lande, richement chargée ; il en coula à fond une partie, et 

enleva quatre vaisseaux de guerre qui l’escortaient. La cam-

pagne devant bientôt finir, on envoya M. de Chateaurenault 

au détroit avec quatre vaisseaux, et MM. de Rouvray et 

d’Artigny, avec trois frégates, en Levant, pour chasser les 

corsaires flessinguois qui infestaient ces mers. 

En Italie, M. du Quesne-Mosnier continua de croiser 

dans l’Adriatique et sur les bouches du Pô pour ruiner le 

commerce ennemi. 

Dans le Nord, une flotte de bâtiments marchands, escor-

tés par M. de Tourouvre, fut rencontrée auprès de Granville 
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par des forces supérieures, et plusieurs de ces bâtiments fu-

rent pris ou brûlés ; d’après l’expérience de cet échec, on se 

résolut d’attendre la mi-septembre pour le passage du convoi 

dans la Manche, parce que les coups de vent d’équinoxe em-

pêchent les fortes escadres de tenir la mer. 

On doit parler, dans ce tableau rapide d’événements, 

pâles, sans couleur, qui ne sont pour ainsi dire qu’une expo-

sition de faits plus graves ; on doit parler du traitement fait 

en France aux prisonniers anglais. On a vu et dit en son lieu 

quels étaient les odieux traitements que les Anglais faisaient 

supporter aux Français ; il est bon de mettre en parallèle la 

façon dont on les traitait en France. 

Les marins et les officiers anglais étaient mis dans une 

ville, sur leur parole, ou à leur choix, avec une sentinelle à 

leur porte, jusqu’à ce que leur échange fût conclu. On don-

nait quinze sols par jour aux capitaines, dix aux lieutenants 

et cinq aux soldats ; mais, sur les délais qu’apportèrent les 

Anglais à signer le cartel, et sur les nouvelles qu’on reçut des 

mauvais traitements que l’on faisait subir aux prisonniers 

français en Angleterre, on se résolut de traiter ces derniers 

de même que les Français étaient traités en Angleterre, et 

l’on réduisit la solde des prisonniers anglais, capitaines ou 

matelots, à trois sols par jour, ainsi que cela était pratiqué en 

Angleterre à l’égard des Français ; cette mesure fut efficace, 

car bientôt les Français furent mieux traités et eurent la 

même paye que les Anglais avaient d’abord touchée, paye 

qui leur fut rendue dès que les procédés convenables pour 

les Français remplacèrent ces misérables et oppressives me-

sures. 

On encouragea, cette année surtout, beaucoup la 

course ; mais les armateurs de Dunkerque se plaignirent de 
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ce que les capitaines de vaisseau du roi les forçaient souvent 

de se joindre à eux, ce qui les obligeait de perdre le fruit de 

leur course. Le roi défendit à ses officiers d’en user ainsi à 

l’avenir, et il fut décidé que tout vaisseau qui se trouverait à 

la vue d’une prise, et qui, par conséquent, aurait pu y contri-

buer par sa présence, serait admis au partage de la prise à 

proportion de la force de son équipage. 

Malgré tous les armements du roi et des particuliers, on 

ne put empêcher le passage de l’archiduc en Portugal sur la 

flotte ennemie, et l’on ne crut pas prudent de tenter de le 

poursuivre. 

Enfin, l’année suivante, 1704, vit, à bien dire, la dernière 

grande bataille navale qui fut livrée pendant le long règne de 

Louis XIV. 
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CHAPITRE LXIII 

– 1704 – 

Ainsi qu’on vient de le voir, toute l’année précédente 

avait été employée à préparer les immenses éléments d’un 

armement destiné à défendre et couvrir les côtes d’Espagne, 

de France et d’Italie, vaste opération pour laquelle une ma-

rine de trois cents vaisseaux de guerre eût à peine suffi. 

On avait tout tenté pour balancer les forces réunies des 

puissances alliées et pour empêcher l’archiduc Charles 

d’entrer en Espagne ; et pourtant, il faut le dire à la honte des 

Espagnols, leur négligence et leur inertie vinrent encore pa-

ralyser le fruit de tant de soins et faire avorter ce dernier ef-

fort. 

Le 9 mars, l’archiduc Charles débarque à Lisbonne avec 

huit mille hommes de troupes anglaises et hollandaises, 

commandées par le duc de Schomberg, prend le titre de roi 

d’Espagne, et est reconnu comme tel par les alliés. 

Le 24 août, Gibraltar, cette clef de la Méditerranée, est 

surpris par les Anglais, n’ayant que soixante hommes de 

garnison. Il faut voir dans l’Histoire navale d’Angleterre la 

juste et amère ironie avec laquelle ces insulaires parlèrent de 

cette défaite. On crut d’abord pouvoir reprendre ce poste 

d’une si haute importance, mais cela fut impossible, et la 

suite montra toute l’énormité de cette perte irréparable. 

La campagne commença, ou du moins parut commencer 

plus heureusement contre le Portugal, mais l’issue en fut ter-

rible, et la France n’éprouva plus que des revers. 
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Nos finances étaient dans un tel état de délabrement que 

l’objet qui fixa le plus l’attention pendant cette année et à 

l’ouverture de la campagne, fut d’assurer d’abord le retour 

des flottes du Mexique dans les ports de France et 

d’Espagne ; flottes dont les commandants n’étaient pas pré-

venus de la rupture de Louis XIV avec le Portugal qui s’était, 

on l’a dit, entièrement déclaré pour l’archiduc, et l’avait reçu 

et proclamé roi à Lisbonne. On craignait donc que, par cette 

ignorance des évènements, les transports du Mexique ne se 

vinssent jeter dans quelque port du Portugal qu’ils pouvaient 

croire toujours allié de la France, ou bien entrer dans un port 

d’Espagne, autre détermination non moins dangereuse, tous 

les points d’arrivage étant strictement gardés par l’amiral 

Rook, qui avait fort habilement partagé son armée en quatre 

escadres pour que la riche proie qu’il attendait ne pût lui 

échapper. 

On envoya donc un grand nombre de barques d’avis 

pour avertir cette flotte, l’espoir et la dernière ressource de la 

France et de l’Espagne, du danger auquel elle était exposée ; 

heureusement ces avisos la rencontrèrent, et à la faveur 

inespérée d’une brume épaisse et d’un coup de vent de sud-

ouest très violent qui obligea l’amiral Rook de rentrer dans la 

rivière de Lisbonne, la flotte du Mexique mouilla dans le port 

de Cadix, à la grande joie des deux couronnes. 

Hors d’inquiétude sur cette question des plus décisives, 

en cela qu’elle était, comme on l’a dit, la seule ressource pé-

cuniaire que possédassent les deux nations en ce moment, 

on songea à donner à M. le comte de Toulouse une flotte as-

sez considérable pour qu’elle pût combattre les ennemis 

avec avantage et réparer enfin l’ineffaçable échec de la 

Hogue, dont la terreur retentissait encore dans l’imagination 

des matelots. 
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On réunit donc toutes les forces navales du Ponant et du 

Levant, et M. le comte de Toulouse s’embarqua à Brest, le 

14 mai, avec une escadre de trente vaisseaux, entra à Cadix, 

passa heureusement le détroit et se rendit au commence-

ment de juin à Toulon, où il devait trouver pareil nombre de 

vaisseaux ; mais, grâce au mauvais vouloir de M. de Pont-

chartrain, M. de Toulouse demeura plus d’un mois à les y at-

tendre, et pendant ce temps-là les ennemis opérèrent la réu-

nion de leurs escadres, commandées par les amiraux Rook et 

Showell ; jonction que M. de Toulouse voulait empêcher, et 

qu’il eût empêchée en effet si le ministre de la marine n’avait 

pas arrêté les armements, afin de rendre les chances de 

l’amiral de France moins favorables. 

La flotte anglaise, composée de soixante-deux vaisseaux 

de ligne, était plus nombreuse de dix vaisseaux, mais moins 

bien armée que celle de M. le comte de Toulouse, qui avait 

de plus les galères de France et d’Espagne à ses ordres ; 

avantage immense, ainsi qu’il a été dit plusieurs fois, en cela 

que ces bâtiments sont de la plus grande utilité pour remor-

quer les vaisseaux désemparés. 

M. de Toulouse sortit de Toulon le 22 juillet, et fut cher-

cher les ennemis ; enfin, après diverses évolutions, les deux 

armées se rencontrèrent à la hauteur de Malaga, le 30 août 

au matin. 

  

COMBAT DE MALAGA. 

Voici la relation de ce combat, écrite à M. de Pontchar-

train par M. de Sourdeval. 
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Monseigneur, 

Le 24 au matin, on aperçut la flotte ennemie qui venait 

vent arrière sur celle du roi ; elle était composée de soixante-

cinq gros vaisseaux et de plusieurs galiotes à bombes, qui lui 

furent d’une grande utilité dans le combat. L’avant-garde 

était commandée par l’amiral Showell, le corps de bataille 

par l’amiral Rook, et l’arrière-garde par l’amiral hollandais 

Kulembourg. Les armées étaient à onze lieues nord et sud de 

Malaga. 

Le comte de Toulouse se gouvernait sur la perpendicu-

laire du vent, pour régler ses mouvements sur ceux des al-

liés, lorsqu’il s’aperçut que leur avant-garde arrivait sur la 

sienne, et qu’elle s’éloignait de leur corps de bataille pour 

profiter du vent arrière. Il conçut l’espérance de la couper et 

de la mettre entre deux feux, parce que le marquis de Vil-

lette, qui commandait son avant-garde, faisait en même 

temps avancer ses premiers vaisseaux, afin de l’envelopper. 

Il retint donc le vent, et força de voiles tant qu’il put ; mais, 

n’ayant pas le vent pour lui, il ne put exécuter son dessein. 

L’amiral Rook, qui l’avait de son côté, et qui voyait le danger 

que courait son avant-garde, s’avança au plus tôt et donna le 

signal du combat. Il était dix heures du matin. Aussitôt il se 

fit un feu terrible dans toute la ligne. Les premiers vaisseaux 

du corps de bataille des alliés s’avancèrent sur l’avant-garde 

des Français, et l’amiral Rook attaqua le comte de Toulouse ; 

mais, n’ayant pu soutenir son feu, il fut contraint de se reti-

rer. Deux vaisseaux frais qu’il fit arriver prirent sa place et 

eurent le même sort ; l’amiral, remis de son premier dé-

sordre, vint les relever, et redoubla ses efforts pour faire plier 

le comte de Toulouse ; mais ce fut lui-même qui plia avec 

toute sa division ; elle fut obligée de quitter prise, tant le feu 

de l’amiral français fut violent, bien réglé et bien soutenu. Du 
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comte de Toulouse, l’amiral Rook passa au vaisseau du bailli 

de Lorraine, qui avait déjà soutenu le feu de trois frégates et 

de soixante pièces de canon chacune. M. de Grandpré le 

commandait alors, le bailli de Lorraine ayant été si dange-

reusement blessé qu’il mourut la nuit suivante. Il reçut avec 

tant de fierté l’amiral anglais et son matelot qui lui succéda, 

qu’il les força l’un et l’autre de s’éloigner. Ce n’est pas que 

du côté des Français on ne cherchât avec ardeur à en venir à 

l’abordage ; mais les alliés, maîtres du vent, qui était frais, 

furent toujours en état et eurent grand soin de l’éviter ; la 

mer même fut assez grosse pour empêcher les galères de 

rendre aucun service ; d’ailleurs, la fumée que le vent portait 

sur la flotte française nous empêcha de voir les différents 

mouvements de l’ennemi et d’en profiter. Ainsi, de tous ceux 

qui tentèrent d’aborder, M. de Chamelin fut le seul qui put 

réussir. Il aborda trois fois un vaisseau plus grand que le 

sien, et il était enfin sur le point de s’en emparer, lorsqu’il 

s’aperçut que le feu y était en trois endroits ; il se contenta 

donc d’en enlever une flamme, qu’il envoya au comte 

de Toulouse. 

Cependant le marquis de Villette se distinguait à l’avant-

garde. Il s’était attendu à avoir affaire à l’amiral Showell ; 

mais Showell s’attacha à M. Ducasse qui soutint dignement 

la réputation qu’il s’était acquise dans la marine, et le mal-

traita extrêmement. Pour le marquis de Villette, il eut affaire 

au matelot de Showell : au bout d’une heure et demie, ce ma-

telot fut obligé de se retirer derrière son amiral. Trois autres 

vaisseaux prirent successivement sa place, et prirent, comme 

lui, le parti de la retraite. Enfin, le vice-amiral de cette es-

cadre leur succéda : le marquis de Villette se flattait de le 

renvoyer comme les autres, lorsqu’une bombe tomba dans sa 

dunette, et, pénétrant jusqu’à la troisième batterie, fit sauter 

l’arrière du vaisseau et mit le feu dans toute sa poupe. Le dé-
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sordre où cet accident le mit fut d’autant plus grand, qu’il y 

avait dans la galerie cinq mille cartouches de fusil, que les 

armes de rechange étaient dans les chambres et que le feu 

s’y mit. Les coups de ces armes, qui partirent à l’instant, por-

tèrent sur le gaillard d’arrière, endroit où était le marquis 

de Villette avec les officiers : deux en furent tués, quelques 

autres blessés, et lui-même fut renversé environné d’éclats, 

dont il reçut plusieurs contusions. Il fut donc obligé d’arriver 

de deux aires du vent pour éteindre le feu de sa poupe. Cette 

manœuvre, indispensable pour lui, mais qui ne devait être 

d’aucune conséquence, fut par malheur imitée par son avant-

garde. Ainsi elle cessa tout à coup, et sans savoir pourquoi, 

un combat commencé avec beaucoup de valeur et qu’elle 

soutenait avec un grand avantage. Les ennemis, en effet, 

étaient si fort maltraités, qu’ils n’osèrent la suivre. 

Le vaisseau du marquis de Villette ne fut point le seul 

endommagé par les bombes que les alliés faisaient pleuvoir 

sur la flotte comme sur une ville assiégée ; ceux de MM. de 

Belle-Isle, de Grancey, d’Osmond, de Rouvroi, de Pontac et 

de la Roche-Allard en souffrirent et furent obligés de sortir de 

ligne ; mais tous, excepté le premier, après avoir éteint le 

feu, revinrent occuper leur poste, et se battirent avec une 

nouvelle ardeur. 

Le combat ne fut pas moins vif à l’arrière-garde. Plu-

sieurs vaisseaux furent obligés de sortir de ligne pour se ré-

parer ; mais le marquis de Langeron coula à fond un vaisseau 

hollandais et l’amiral Kulembourg fut criblé de tant de coups, 

qu’il ne put éviter le même sort. Il ne s’en sauva que l’amiral 

et neuf hommes, de sept à huit cents qui le montaient. On se 

canonna jusque dans la nuit, quoique le feu eût cessé à cinq 

heures du soir à l’avant-garde et à sept au corps de bataille. 
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Les deux flottes maltraitées se séparèrent sans se perdre 

de vue. Celle du roi perdit beaucoup dans le bailli de Lor-

raine, M. de Relingues. M. de Belle-Isle, le chevalier Phelip-

peaux et le comte de Chateaurenault, fils du maréchal, qui 

furent tués ou moururent des suites de leurs blessures ; mais 

elle n’eut que quinze cents hommes tués ou blessés. Le 

comte de Toulouse reçut deux éclats de vaisseau, dont l’un 

le blessa légèrement à la tempe et l’autre coupa sa cravate ; 

quatre de ses pages furent tués ou blessés à ses côtés. Les 

ennemis eurent trois mille hommes tant tués que blessés, et 

leurs vaisseaux furent extrêmement délabrés. On les suivit 

pendant la nuit, et le lendemain on les vit, à la distance d’une 

lieue, qui couraient, ainsi que la flotte du roi, à la côte 

d’Espagne, et, de part et d’autre, on passa la journée à se ré-

parer. Le soir, les vents ayant tourné à l’ouest, les alliés pas-

sèrent la côte de Barbarie. Le comte de Toulouse prit à mi-

nuit la même route, afin de rejoindre quelques vaisseaux dé-

semparés qui n’avaient pu le suivre, et se maintenir au vent 

des ennemis. Cette manœuvre fit que le 26 les deux armées 

se trouvèrent assez près l’une de l’autre. Si le comte 

de Toulouse eût pu alors être instruit à quel point ils avaient 

souffert dans l’action, et qu’il ne leur restait de poudre que 

pour dix coups par chaque pièce de canon, il n’est pas dou-

teux qu’il n’eût recommencé le combat, et que, par une dé-

faite entière qu’ils ne pouvaient éviter, il n’eût rendu cette 

journée aussi avantageuse pour l’Espagne que glorieuse pour 

la France : mais, quoiqu’à leur contenance il dût les juger 

très affaiblis, il ne pensa qu’à ramener sur la côte d’Espagne 

les galères, qui ne pouvaient se soutenir dans ses parages, se 

contentant de laisser derrière lui quelques frégates pour 

avoir de leurs nouvelles. Son éloignement leur donna lieu de 

profiter d’un vent d’est qui se leva ; ils s’avancèrent, sans 

être aperçus de ces frégates, vers Gibraltar, où ils jetèrent 
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des troupes et des provisions, et, passant le détroit, ils allè-

rent à Lisbonne se rétablir. La flotte française, de son côté, 

entra le 27 au matin dans le port de Malaga. 

DE SOURDEVAL. 

  

Il demeure donc bien évident que, si M. de Toulouse eût 

poursuivi les ennemis, il les ruinait entièrement, la Catalogne 

était sauvée, et peut-être Gibraltar était-il repris aisément sur 

eux ; mais tant de lenteur leur donna les moyens de s’y forti-

fier, et depuis ce fut en vain qu’on tenta d’assiéger cette ville 

par terre et par mer. 

M. de Pointis y fut d’abord envoyé avec dix vaisseaux, 

ensuite avec un plus grand nombre. Il en perdit quatre par un 

coup de vent, et fut obligé d’en détacher quelques-uns pour 

l’Amérique, où l’on voulut rompre les fâcheuses intelligences 

que le président de Panama entretenait avec l’amirante de 

Castille, dans la vue, dit-on, de livrer Panama aux ennemis, 

ce qui entraînait la perte du Pérou. 

Cette diversion malheureuse fut cause que Gibraltar, une 

des places les plus importantes de l’Espagne, la clef de la 

Méditerranée, de tout le commerce du Levant, resta aux An-

glais et pour toujours ; ainsi tout l’avantage que la France et 

l’Espagne tirèrent du combat de Malaga, honorable, 

d’ailleurs, aux deux nations, et qui fut la dernière bataille 

rangée que livra la France, fut de retarder seulement les opé-

rations des ennemis pour le reste de la campagne, et de lais-

ser les affaires à peu près au même point où elles étaient 

d’abord. 

Ce fut cette même année que la fameuse madame 

des Ursins, dont on a vu en son lieu le mariage avec le duc 
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de Bracciano, fut chassée de la cour d’Espagne. Ayant long-

temps dominé le roi, la reine et tout son conseil, rien ne se 

faisait en Espagne que sous son influence directe ; mais à la 

fin ses hauteurs, ses emportements, ses dédains et ses 

mœurs détestables la perdirent. Madame de Maintenon, qui 

l’avait longtemps soutenue, l’abandonna, et elle reçut l’ordre, 

de la part de Louis XIV, de quitter Madrid dans les vingt-

quatre heures, ordre qui fut d’ailleurs si ponctuellement et si 

brutalement exécuté, que la princesse des Ursins fut enlevée 

le soir, au milieu de l’hiver, en revenant d’une fête, et qu’il ne 

lui fut pas même permis de rentrer au palais pour prendre 

ses femmes et les objets indispensables à un long voyage. 

Voyant le peu de fruit que la marine avait retiré des ar-

mements de 1704, malgré l’avantage remporté sur l’ennemi 

lors du combat de Malaga, le roi, persuadé par M. de Pont-

chartrain de l’inutilité des grands armements, et voyant la 

pénurie des fonds, fit recourir au système suivi dans les der-

nières années de la précédente guerre, à savoir : de donner 

les vaisseaux du roi à des armateurs particuliers, pour faire 

la course, afin de détruire ou au moins d’entraver ainsi le 

commerce des ennemis par la prise de leurs bâtiments mar-

chands, et de leurs vaisseaux de convoi lorsqu’ils revenaient 

de l’Amérique ou de Indes orientales. 

Le siège de Gibraltar, que les Espagnols avaient com-

mencé au mois d’octobre 1704, durait encore ; quatre mille 

hommes de troupes de la marine du roi demeuraient toujours 

devant cette place ; mais M. de Pointis y ayant été envoyé 

avec quinze vaisseaux pour l’attaquer du côté de la mer, fut, 

par le manque de vivres, obligé de relâcher à Cadix avec 

toute son escadre. 
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Les ennemis profitèrent de son absence, envoyèrent à 

Gibraltar une escadre de quatorze vaisseaux qui, après avoir 

jeté de nouveaux secours dans la place, se retira vers la ri-

vière de Lisbonne. Ce nouveau renfort fit traîner le siège en 

longueur, et son mauvais succès étant attribué à la lenteur 

du général espagnol, M. le maréchal de Tessé eut la conduite 

des troupes, et la résolution que l’on prit de le pousser avec 

vigueur fit donner ordre à M. de Pointis de partir de Cadix, 

afin d’aller battre la place par la mer, et d’empêcher qu’on 

n’y jetât de nouveaux secours. 

M. de Pointis, prévoyant le danger de cette expédition, 

représenta à la cour de Madrid que plus de trente vaisseaux 

de guerre étant mouillés dans la rivière de Lisbonne, il était à 

craindre que l’ennemi, le sachant engagé dans une aussi 

mauvaise rade que celle de Gibraltar, avec le peu de forces 

qu’il avait, ne vînt tomber sur lui avec des forces supérieures 

et ne l’enlevât. 

Il proposa, en attendant le renfort qui devait lui arriver 

de Toulon, de croiser à l’embouchure du détroit pour inter-

cepter les convois qu’on pourrait envoyer de Lisbonne aux 

assiégés ; mais, quelque judicieuses que fussent ces remon-

trances, elles ne furent point goûtées, et il reçut des ordres 

itératifs de Madrid et de Versailles auxquels il fut forcé 

d’obéir. 

Il mit donc à la voile, débarqua devant Gibraltar toutes 

les munitions et canons dont il était chargé pour le siège ; 

mais, selon ses prévisions, son escadre, peu après son arri-

vée, fut si maltraitée du gros temps, qu’elle ne put tenir à la 

rade. Huit des plus gros vaisseaux, forcés de prendre le large, 

se dispersèrent, tandis que les cinq autres ne tardèrent pas à 

être attaqués par les ennemis, qui s’étaient mis en mer au 
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nombre de trente-cinq vaisseaux dès qu’ils avaient reçu 

l’avis de son départ. 

Trois de ces vaisseaux furent enlevés à l’abordage dans 

cette fâcheuse rencontre : les deux autres, dont l’un était 

monté par M. de Pointis, après avoir essuyé tout le feu des 

ennemis et s’être fait jour à travers le feu de leur escadre, al-

lèrent s’échouer à la côte, où ils se brûlèrent eux-mêmes. 

Après cette malheureuse expédition, il ne fut plus question 

de continuer le siège de Gibraltar ; on le convertit en blocus, 

et on en retira peu après le reste des troupes de la marine, 

qui furent dirigées sur Malaga, afin d’être ensuite embar-

quées pour Toulon. 

Les ennemis, devenus de la sorte maîtres du détroit, de-

vaient profiter de leur avantage pour attaquer quelque place 

importante du littoral espagnol ou français ; et, comme on 

n’ignorait pas que, depuis le commencement de la guerre, la 

prise de Cadix était le point où ils visaient surtout, les 

moyens de défense furent concentrés sur ce point. D’ailleurs, 

la France était particulièrement intéressée à sa conservation 

dans l’intérêt du commerce ; aussi le roi fit-il faire les ins-

tances les plus vives à la cour de Madrid, afin qu’on munît 

Cadix de tout ce qui était nécessaire pour sa sûreté, offrant 

d’y contribuer de sa part autant qu’il serait possible, eu égard 

à la pénurie des arsenaux. 

Malgré la supériorité des ennemis dans la Méditerranée, 

où ils allaient encore faire entrer une armée de plus de 

soixante voiles alors mouillée à Lisbonne, le roi, vaincu par 

les instances de M. de Toulouse qui voulait sortir la marine 

de son apathie, se décida à attaquer Oneille. On disposa 

donc six vaisseaux et huit galères pour servir à cette expédi-

tion, avec un bataillon de cinq cents soldats de troupes de la 
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marine. Mais M. de Pontchartrain, ayant, selon sa coutume, 

paralysé toute bonne pensée par la haine jalouse qu’il avait 

de M. le comte de Toulouse, démontra combien cette entre-

prise était hasardeuse, exagéra le risque que couraient les 

vaisseaux et les galères du roi sur cette côte, disant qu’ils n’y 

pouvaient trouver aucune retraite si les ennemis y en-

voyaient un détachement de leur armée : somme toute, 

l’expédition fut remise à la fin de la campagne. 

Le bruit ayant couru que l’ennemi se disposait à attaquer 

Toulon, il fut ordonné à M. de Vauvré, intendant, d’établir de 

nouvelles batteries dans tous les endroits où il les jugerait 

nécessaires, de les bien garnir de munitions, de retenir les 

vaisseaux armés dans les darses, et de se concerter avec le 

commandant du port et celui de terre pour faire une vigou-

reuse défense. M. le comte de Toulouse y fut envoyé pour y 

commander ; le roi lui donna six bataillons de troupes ré-

glées et deux régiments de dragons pour s’opposer aux en-

nemis en cas de descente. 

Heureusement ces précautions furent inutiles ; les en-

nemis, qui comptaient sur une révolution en Catalogne en 

faveur de l’archiduc, n’en voulaient qu’à Barcelone. Leur ar-

mée navale, composée de soixante-dix vaisseaux de guerre, 

arriva devant cette place le 22 août, y débarqua les troupes 

qui devaient en former le siège par terre, pendant qu’elle la 

bloquait du côté de la mer. 

La conservation de cette place, d’où dépendait le salut 

de la Catalogne, était trop importante au roi d’Espagne pour 

que la France ne fît pas les plus grands efforts pour la secou-

rir. 

Conséquemment, Louis XIV donna ordre à M. le comte 

de Toulouse, qui était à Toulon, de presser son armement et 
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de faire en sorte d’avoir assez de soldats et de matelots pour 

équiper trente-deux vaisseaux ; de se réduire à un plus petit 

nombre de navires, s’il le jugeait à propos, pour en rendre les 

équipages plus forts et meilleurs ; de régler l’emploi de ces 

escadres suivant les démarches des ennemis ; de les faire 

servir à porter des secours aux assiégés si leur flotte se reti-

rait de devant Barcelone, et laissait cette place bloquée seu-

lement par les troupes de terre ; mais, dans le cas où la flotte 

de l’ennemi eût été moins forte que la sienne, M. de Tou-

louse devait sortir de Toulon, et combattre afin de forcer les 

alliés à se retirer pour rendre libre la communication par mer 

avec cette place. 

Barcelone, n’ayant pas résisté aussi longtemps qu’on 

devait l’espérer, se rendit le 4 octobre aux ennemis. Leur 

armée navale rentra dans l’Océan, et l’on ne retira d’autre 

avantage de l’armement de Toulon que celui d’empêcher les 

ennemis de laisser dans la Méditerranée une escadre qui eût 

pu nuire aux projets ultérieurs de la France. 

Après la retraite de la flotte, on mit le siège devant le 

château de Nice. La marine contribua à cette expédition en 

bloquant cette place par mer avec trois vaisseaux et trois ga-

lères, pour empêcher l’entrée des secours. 

M. de Vauvré fut nommé pour y servir en qualité 

d’intendant des troupes de terre. 

Sur l’avis que les ennemis avaient quelque dessein sur le 

Port-Mahon, afin de s’y ménager une retraite assurée pour 

leur flotte, le roi y fit passer un détachement de quatre cents 

hommes de troupes de la marine, commandés par M. de la 

Jonquière. 
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On fit garder cette année les côtes, depuis Antibes 

jusqu’à Savone et Oneille, par deux vaisseaux et deux 

grosses barques que l’on avait masquées en bâtiments mar-

chands, et dont on changeait souvent la peinture afin de 

tromper les corsaires. 

En Ponant, le roi fit armer, tant à Brest qu’à Rochefort, 

dix-huit vaisseaux pour en former une escadre sous les 

ordres du marquis de Coëtlogon ; l’objet principal de cet ar-

mement était de faire une diversion dans l’Océan qui pût 

empêcher les ennemis de faire passer toutes leurs forces 

dans la Méditerranée, où ils voulaient, pensait-on, tenter de 

grandes entreprises. 

Mais, apprenant que les ennemis ne pouvaient être sitôt 

prêts, et qu’ils faisaient partir de temps en temps de petites 

escadres pour se rendre à Lisbonne, M. de Pontchartrain or-

donna à M. de Coëtlogon de sortir de Brest sans attendre les 

vaisseaux de Rochefort, d’aller croiser sur le passage de ces 

divisions, qui se rendaient à Lisbonne, afin de les combattre 

et de s’en emparer ; mais, cet ordre n’ayant pu s’exécuter, il 

lui fut enjoint d’attendre, pour sortir de Brest, que les enne-

mis, rassemblés à l’île de Wight, eussent mis à la voile, et de 

partir aussitôt après avec toute son escadre pour aller croiser 

et tâcher de surprendre les vaisseaux qui pourraient rester 

derrière, ainsi que ceux qui voudraient entrer dans la 

Manche et atterrir aux côtes d’Irlande. 

Malheureusement M. de Coëtlogon ne put pas plus exé-

cuter ce dernier ordre que le premier ; car les ennemis, in-

quiétés par son escadre, et qui, en passant dans la Méditer-

ranée, ne voulaient pas le laisser maître d’agir dans l’Océan 

sans opposition, firent croiser une escadre beaucoup plus 

considérable sur Ouessant, afin de le garder pour ainsi dire à 
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vue ; ce qui empêcha l’amiral français de sortir de la rade de 

Brest, où il demeura bloqué dans l’inaction jusqu’au mois de 

septembre. 

On désarma alors les plus gros vaisseaux ; ceux qui 

étaient meilleurs voiliers furent employés à la course ou lais-

sés aux ordres de M. le chevalier de Chateaurenault pour les 

envoyer dans les différentes croisières qu’il jugerait conve-

nable de leur faire tenir. 

On arma aussi à Brest de petits brigantins pour donner 

chasse aux corsaires de Jersey et de Guernesey, qui commet-

taient beaucoup de désordres entre ces îles et la côte de Bre-

tagne. 

Bien qu’en guerre, il n’était point de l’intérêt de la 

France de rompre tout commerce avec les Hollandais, car 

l’exportation des denrées que leur commerce facilitait était 

un avantage si précieux à conserver qu’on ne balança pas à 

leur accorder pendant cette guerre les passe-ports qu’ils de-

mandèrent pour venir en France, et particulièrement à 

Bayonne et à Bordeaux, pour y acheter nos vins et eaux-de-

vie. 

Mais M. de Pontchartrain refusa de leur donner aucun 

passe-port pour Dunkerque, ne voulant pas introduire dans 

une place aussi importante des vaisseaux ennemis, qui, sous 

prétexte de commerce, y auraient pu venir observer le fort et 

le faible de la place. 

Il refusa aussi de donner aucun passe-port pour les rades 

où se tenaient les vaisseaux du roi et où se faisaient les ar-

mements, afin d’ôter à l’ennemi les moyens d’être ainsi in-

formé de ce qui se passait dans nos ports. Pourtant ces 

passe-ports ayant donné lieu à quelques abus, en cela qu’ils 



– 648 – 

procuraient aux Hollandais l’avantage de faire en sûreté le 

commerce du reste de l’Europe, et que les armateurs français 

se plaignaient de ne plus rencontrer en course que des vais-

seaux Hollandais munis de passe-ports de France, qui leur 

échappaient ainsi, M. de Pontchartrain jugea bon de désigner 

les ports de France où ces vaisseaux devraient désormais 

venir faire leur chargement ; exigea que ceux à qui on accor-

derait ces passe-ports donnassent caution en France qu’ils 

ne seraient point employés à d’autres usages, et que ces cau-

tions ne seraient déchargées que quand il serait justifié de 

l’arrivée de ces vaisseaux dans un port de France ; de la 

sorte, lorsque les armateurs rencontraient des bâtiments 

munis de ces passe-ports faisant une autre route que celle 

qui leur était désignée, ils les pouvaient arrêter et envoyer 

dans un de nos ports pour y être confisqués. 

Les corsaires biscaïens interrompant le commerce de 

Bayonne et de Bordeaux, en enlevant dans ces rivières les 

vaisseaux hollandais qui y venaient sous la garantie de ces 

passe-ports, Sa Majesté fit demander au roi d’Espagne un 

décret qui défendit aux corsaires espagnols de prendre aucun 

vaisseau muni de sauf-conduits de France ; mais comme on 

craignit depuis que les Espagnols ne voulussent rendre la 

clause réciproque, réciprocité qui eût extrêmement nui à la 

course, M. Amelot, ambassadeur, fut chargé de demander 

que cette défense ne s’étendît pas au delà des rivières du 

royaume. 

Pour animer le zèle de Duguay-Trouin, à qui le roi venait 

de donner quelques-uns de ses vaisseaux à armer en course, 

ainsi qu’on le dira tout à l’heure, Sa Majesté lui fit remise de 

son cinquième sur les vaisseaux de guerre de cinquante ca-

nons et au-dessus qu’il pourrait prendre. 
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M. de Saint-Pol fut envoyé au commencement de cette 

année dans le Nord, avec quatre frégates, pour y interrompre 

le commerce des ennemis. Il rencontra dans sa croisière une 

flotte hollandaise escortée de deux vaisseaux de guerre, dont 

il enleva le commandant avec six vaisseaux marchands. 

Il retourna ensuite vers les mêmes points de croisière 

avec le même nombre de frégates et quelques corsaires de 

Dunkerque, attaqua une flotte hollandaise venant de Mosco-

vie, l’enleva en partie, se rendit maître à l’abordage de deux 

vaisseaux de guerre qui l’escortaient, et fut tué bravement 

dans cette action. 

Les grands efforts que l’on continuait de faire par terre, 

pour maintenir la couronne d’Espagne sur la tête de Phi-

lippe V, laissaient peu de fonds à employer pour la marine ; 

aussi les armements furent-ils de peu d’importance cette an-

née 1706. 

En Levant, on fit le siège de Nice, qui fut prise par 

M. de Vendôme ; M. de Vauvré, intendant de la marine à 

Toulon, y servit avec distinction en qualité d’intendant 

d’armée et y dirigea l’artillerie et les munitions de la marine. 

On entreprit aussi le siège de Barcelone, que l’on devait 

faire en hiver, pour que les ennemis fussent hors d’état d’y 

porter des secours. La marine fut chargée du transport des 

munitions qu’elle fournit à temps, et M. le comte de Tou-

louse s’y porta lui-même avec une escadre de dix vaisseaux 

pour bloquer le port ; mais la lenteur des Espagnols ayant re-

tardé cette expédition, les ennemis eurent le temps de la tra-

verser, et, se présentant le 18 mai avec cinquante vaisseaux 

devant Barcelone, ils obligèrent M. le comte de Toulouse de 

se retirer ; puis, débarquant sans résistance huit mille 

hommes et des munitions dans la place, le siège en fut levé. 
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On entreprit aussi celui de Turin, qui ne fut pas plus 

heureux ; la marine y avait fourni deux cents canonniers. 

En Levant, M. le marquis de Royes fut envoyé avec six 

galères pour garder les côtes du Roussillon et du Languedoc, 

et le comte de Villars, avec quatre vaisseaux, pour transpor-

ter un bataillon de la marine à Minorque, qui s’était révolté, 

tandis que M. le comte de Toulouse restait à Toulon en ob-

servation avec le reste des vaisseaux, prêt à se porter où sa 

présence serait nécessaire, particulièrement à Naples et en 

Sicile, où l’on soupçonnait quelque projet de révolte. 

En Ponant, il ne se passa que de rares actions particu-

lières, M. Duguay-Trouin enleva sur les Sorlingues neuf vais-

seaux marchands anglais, qui allaient en Amérique, et une 

frégate de trente-deux canons, qui les escortait. 

On arma aussi à Brest, au Port-Louis et au Havre, des 

barques contre les corsaires de Guernesey, et on y fit contri-

buer les marchands. 

Les ressources de la marine étaient si bornées, qu’on se 

précautionna contre une descente que les ennemis médi-

taient dans le Cotentin. 

Dans le Nord, M. de Forbin fut envoyé avec huit frégates 

pour croiser dans ces mers ; on lui défendit seulement 

d’attaquer les ennemis dans les ports de Danemark et de 

Suède. 

Il enleva d’ailleurs dix vaisseaux d’une flotte anglaise 

revenant de Hollande, prit neuf vaisseaux de guerre hollan-

dais, et en brûla un dixième qui escortait une flotte venant de 

Norvège ; mais le reste de la flotte lui échappa. 
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On ne put envoyer cette année de vaisseaux en Amé-

rique, malgré le besoin pressant que l’on en avait pour le re-

tour des galions. 

En Levant, l’événement le plus mémorable de cette an-

née fut le siège de Toulon par le duc de Savoie, ménagé de 

longue main avec beaucoup d’art pour cacher le motif des 

préparatifs. 

Les ennemis ne projetaient pas moins que de s’emparer 

d’un des ports les plus importants de la France, et de dé-

truire ainsi la marine du pays et ruiner tout le commerce des 

Français. 

Malheureusement ce projet, tenu fort habilement secret, 

ne fut éventé que fort tard. On fit à la hâte des préparatifs 

pour munir la ville de Toulon et les batteries de la rade de 

troupes et de munitions dont elles étaient dégarnies, puis les 

vaisseaux furent coulés bas, ainsi que les canons qui ne pu-

rent servir. 

Des camps retranchés furent élevés aux approches de 

l’ennemi, et beaucoup de brûlots restèrent prêts à être en-

voyés contre l’armée navale ennemie qui enveloppait la 

place par mer, comme elle pensait bientôt la bloquer par 

terre. 

Le duc de Savoie passa le Var le 11 juillet, et, s’il fût allé 

droit à Toulon, la place était perdue sans ressource ; mais la 

lenteur de sa marche donna au maréchal de Tessé le temps 

d’arriver avec des troupes. Il fit attaquer les hauteurs dont 

les ennemis s’étaient déjà emparés, les reprit et marcha droit 

au duc de Savoie, qui, sachant que de nouveaux secours ar-

rivaient au maréchal, ne l’attendit pas, et repassa le Var ; la 

maladie s’étant mise d’ailleurs dans son armée, le duc prit le 
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parti de lever le siège et se contenta de bombarder Toulon, 

où il fit d’ailleurs peu de dommages ; néanmoins il brûla 

dans la rade deux vaisseaux qui l’avaient beaucoup incom-

modé par leur artillerie et que l’on n’avait pas voulu pour ce-

la couler à fond. Dans sa retraite, M. de Savoie perdit beau-

coup de monde dans les défilés des montagnes. 

Le comte de Villars fut envoyé avec quatre vaisseaux au 

secours de Minorque, où avait éclaté une révolte en faveur 

de l’archiduc ; il attaqua les rebelles avec mille quatre cents 

hommes, reprit la ville et soumit toute l’île au roi d’Espagne. 

Il fut de là croiser sur les côtes d’Italie et de Catalogne, et 

contraignit un vaisseau de soixante-quatorze canons de s’y 

échouer et de s’y brûler. 

On eût souhaité pouvoir envoyer des vaisseaux croiser 

en Levant contre les Flessinguois qui y causaient du dé-

sordre, mais les fonds ne le permirent pas. 

En Ponant, on disposa une entreprise pour surprendre, 

avec quinze vaisseaux commandés par M. Ducasse, les côtes 

d’Angleterre dégarnies de troupes et de vaisseaux de guerre, 

et pour y brûler les flottes du convoi ; mais, sur l’avis du re-

tour d’une escadre anglaise supérieure, on divisa cette es-

cadre en deux divisions : l’une de dix vaisseaux commandée 

par M. du Quesne-Mosnier, alla croiser de la rivière de Lis-

bonne aux Sorlingues et au cap Flore ; l’autre, de cinq vais-

seaux, devait croiser de Belle-Île au cap Finistère. La pre-

mière s’empara de quatorze bâtiments anglais à l’ouverture 

de la Manche, et mit en fuite deux vaisseaux de guerre. 

Dans le Nord, M. de Forbin continua de croiser avec huit 

frégates dans la mer Baltique, prit en deux actions soixante-

deux bâtiments marchands, tant anglais que hollandais, deux 

vaisseaux de guerre qui les escortaient, et en fit échouer un 
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troisième. S’étant joint ensuite avec Duguay-Trouin, ils pri-

rent trois des cinq vaisseaux de guerre qui convoyaient une 

flotte, en brûlèrent un quatrième ; mais le cinquième se sau-

va. Le détail de ces brillantes expéditions se retrouvera bien-

tôt. 

Enfin, en Amérique, le roi envoya M. Ducasse avec six 

vaisseaux pour ramener la flotte du Mexique dans les ports 

de France ou d’Espagne, suivant les circonstances. 

Tels furent le but et le résultat des différentes opérations 

pendant les années 1704, 1705 et 1706. 
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CHAPITRE LXIV 

– 1707 – 

Le peu de fruit que le roi avait tiré de son armée navale, 

l’année précédente, l’engagea à se borner aux armements 

particuliers, qui durèrent jusqu’à la fin de l’année 1707, où 

M. Duguay-Trouin eut plusieurs combats heureux, ainsi que 

le montrent les dépêches suivantes. 

La première raconte son magnifique combat contre une 

division anglaise. 

J’ai eu l’honneur, monsieur, de rendre compte à Son Al-

tesse Sérénissime de mon arrivée dans ce port ; mais je n’ai 

pu lui faire qu’un détail assez imparfait du combat que nous 

avons rendu, tant parce que j’ignorais bien des circonstances 

que le désordre de mon abordage m’avait empêché de voir, 

que par le départ de la poste qui pressait et qu’il fallut faire 

retarder pour pouvoir faire partir mes lettres, que je ne pus 

faire qu’avec précipitation, ce qui m’empêcha d’avoir l’hon-

neur de vous écrire comme je l’eusse fait avec plaisir. J’ai 

cru que j’en ferais un de vous envoyer une relation plus fi-

dèle et mieux circonstanciée de ce qui s’est passé dans cette 

action. 

Je mis à la voile le 19 du mois passé avec l’escadre de 

M. le comte de Forbin ; je me séparai de lui par un accident 

qui arriva au vaisseau l’Achille, lequel se démâta la nuit de 

son premier mât de hune. Nous nous rejoignîmes le 21, et 

eûmes connaissance d’une flotte de quatre-vingts voiles, es-

cortée par cinq vaisseaux de guerre anglais, savoir : le Cum-
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berland, de quatre-vingt-quatre canons, commandant ; le Re-

vincheim, de quatre-vingt-six ; le Royal-Ook, de soixante-

quatorze ; le Chester, de cinquante-quatre, et le Ruby, de cin-

quante-deux. Nous chassâmes sur les ennemis qui nous at-

tendaient en travers ; mais étant à une lieue et demie au vent 

d’eux, M. de Forbin jugea à propos de tenir au vent pour 

prendre ses vis ; je fis de même par déférence pour lui ; cela 

donna le temps aux ennemis de reconnaître nos forces, 

puisqu’un moment après que nous eûmes arrivé sur eux le 

commandant fit signal à la flotte de se sauver, et les convois 

commencèrent eux-mêmes à plier. J’étais pour lors de 

l’avant de M. le comte de Forbin avec les vaisseaux de mon 

escadre, et je l’avais attendu jusque-là avec mes basses 

voiles carguées et mes deux huniers tout bas ; mais, voyant 

que la flotte s’écartait insensiblement et était même à près 

d’une lieue et demie des convois, je connus bien que c’était 

une nécessité de commencer le combat avec ce que j’avais 

de vaisseaux, et que je ne pouvais plus différer sans donner 

occasion aux ennemis de se sauver, d’autant plus que la 

journée était fort avancée. Ce parti étant pris, j’ordonne aux 

vaisseaux l’Achille, le Jason et la frégate l’Amazone, qui 

étaient à portée de la voix, d’attaquer et aborder le Royal-Ook 

et le Chester, qui étaient l’arrière ; je destinai la frégate la 

Gloire pour me suivre dans le dessein où j’étais d’aborder le 

commandant, afin que, me remplaçant les hommes que je 

pouvais perdre dans cet abordage, je pusse être en état 

d’aller secourir mes camarades. Les vaisseaux le Blaquoat et 

le Maure n’étaient pas assez près de moi pour pouvoir leur 

donner une destination ; mais, selon les apparences, ils ne 

pouvaient prendre d’autre parti que celui d’attaquer les vais-

seaux le Revincheim et le Ruby, qui étaient de l’avant, pour 

donner le temps aux autres vaisseaux de M. de Forbin de 

venir les seconder. Ce fut dans cet ordre à peu près qu’étant 
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à la tête de ma petite troupe j’abordai le commandant, après 

avoir essuyé, sans tirer, la bordée du vaisseau le Chester. 

M. de la Jaille, commandant la frégate la Gloire, qui avait 

ordre de me suivre, le fit avec beaucoup de valeur, et, voyant 

que j’avais mis le beaupré de l’ennemi dans mes grands hau-

bans, il ne balança pas à l’aborder par le même côté que je 

l’avais rangé dans le moment même que je faisais battre la 

charge pour sauter à bord, après avoir vu que le vaisseau en-

nemi était en désordre, et qu’il ne paraissait sur son pont et 

sur ses gaillards qu’un amas de morts et de blessés. Le sieur 

de la Calandre, servant de capitaine en second sur la Gloire, 

se trouva des premiers à bord et me fit signe avec un mou-

choir qu’ils étaient les maîtres. Je vis aussi un de mes contre-

maîtres amener le pavillon anglais, ce qui me fit prendre le 

parti de déborder pour aller au secours de ceux qui pou-

vaient en avoir besoin. Le vaisseau l’Achille aborda dans ce 

temps-là même le Royal-Ook ; mais, étant à bord et prêt à 

s’en rendre maître, le feu prit malheureusement dans plu-

sieurs gargousses, qui enfonça le pont et mit hors de combat 

plus de cent vingt hommes ; en sorte que ce fut une nécessité 

de déborder pour l’éteindre et réparer un si cruel accident. 

Le vaisseau le Jason aborda le Chester ; mais, ses grap-

pins ayant rompu, la frégate l’Amazone prit sa place et dé-

borda ensuite par le même accident. Le Jason retourna à la 

charge, et l’ayant abordé l’enleva ; le vaisseau le Blaquoat 

pensa même le prévenir dans ce second abordage ; mais, 

ayant connu qu’il n’y pouvait pas être à temps, il alla atta-

quer le Revincheim ; le vaisseau le Maure s’attacha aussi à 

combattre le Ruby. 

Les choses étaient dans cet état lorsque je débordai, et 

M. le comte de Forbin, arrivant sur ces entrefaites, vint 
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aborder par la poupe le Ruby, qui se rendit et fut amariné par 

le Maure. Pour moi, je demeurai dans l’incertitude si je de-

vais aller au Royal-Ook, qui s’enfuyait avec son beaupré et 

son bâton de pavillon bas, ou si je devais aller secourir 

M. de Tourouvre, qui osait attaquer un vaisseau de quatre-

vingt-six canons ; il est vrai que sa valeur et son audace me 

touchèrent si sensiblement, que je ne balançai pas longtemps 

à suivre ce dernier parti. M. de Tourouvre fit bien tout ce 

qu’il put pour aborder l’ennemi, essuyant un feu continuel de 

mousqueterie et plusieurs coups de canon tirés par derrière ; 

mais ce vaisseau manœuvra si bien qu’il lui fut impossible 

d’en venir à bout, son beaupré ayant rompu sur la poupe de 

l’anglais, ce qui lui fit prendre le parti de venir au vent pour 

lui tirer sa bordée. J’étais pour lors à portée de fusil de lui, 

faisant force de voiles dans l’intention de l’aborder ; mais la 

fumée épaisse qui sortait de sa poupe à deux ou trois re-

prises modéra mon impatience et me fit changer ce dessein 

dans celui de le battre à portée de pistolet, pour être toujours 

prêt de l’aborder ou de l’éviter. Ce combat, qui dura trois 

quarts d’heure, fut très sanglant par le feu continuel de ca-

non et de mousqueterie qui sortait des deux vaisseaux. Enfin, 

ennuyé de cette manière de combattre, je fis pousser mon 

gouvernail pour l’aborder, et je me trouvai si près, qu’à peine 

j’eus le temps de changer mes voiles et mon gouvernail pour 

l’éviter, le feu ayant repris dans sa poupe avec tant de vio-

lence que, dans un moment, ce vaisseau fut tout embrasé. 

M. Dar, qui me suivait de près, et qui commençait à lui tirer, 

se trouva de même fort embarrassé et eut toutes les peines 

du monde à éviter son abordage ; mais heureusement il s’en 

tira, et le combat finit par la perte de ce vaisseau, à qui nous 

ne pûmes donner aucun secours, et dont tout l’équipage périt 

par le feu, à l’exception de trois hommes qui se sauvèrent à 

la nage et qui se sont trouvés dans mon bord. 
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J’ai perdu dans ces deux actions cent cinquante hommes 

tant tués que blessés, et je suis resté dans un si grand dé-

sordre, que j’ai été trois jours en travers pour mettre mon 

vaisseau en état de naviguer. 

Une partie des vaisseaux de M. de Forbin ayant donné 

dans la flotte, n’ont pris cependant que deux vaisseaux mar-

chands ; l’Amazone en a pris cinq, mon vaisseau un, et on ne 

sait point encore combien deux corsaires particuliers qui 

donnaient aussi dans la flotte en auront pu prendre. Il n’en 

est encore arrivé jusqu’à présent que trois à Brest, de 

l’Amazone, un de M. de Forbin au Port-Louis, de peu de va-

leur. Les vaisseaux le Lys et l’Achille, étant trop maltraités 

pour pouvoir reprendre la mer, je travaille à faire ressortir au 

plus tôt le Jason, l’Amazone, la Gloire et l’Astrée. 

Voilà, monseigneur, la situation dans laquelle je suis 

présentement. Je compte que j’aurai l’honneur de vous voir 

incessamment, et de vous dire de bouche ce que je ne peux 

pas mettre par écrit. 

J’ai l’honneur d’être, avec tout le respect possible, 

Monseigneur, 

Votre très humble et très obéissant serviteur, 

DUGUAY-TROUIN. 

À Brest, le 31 octobre 1707. 

  

Dans cette autre dépêche, Duguay-Trouin donne la rela-

tion de la prise du Glocester, vaisseau anglais de soixante ca-

nons. 
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Monseigneur, 

Voici la seule occasion qui se soit présentée de rendre 

compte à Votre Grandeur de ma conduite et de notre naviga-

tion. J’ai passé, monseigneur, les premiers jours de ma croi-

sière sur la côte d’Angleterre et sur les Sorlingues ; j’y ai vu 

un vaisseau de guerre anglais de soixante-dix canons ; mais 

le voisinage de la terre et l’approche de la nuit le mettaient 

en sûreté. 

Je me suis ensuite approché de la côte d’Irlande pour 

croiser au-devant des flottes ennemies et des vaisseaux des 

grandes Indes, que je sais que l’on attend en Angleterre, me 

réglant sur les vents pour tenir le large ou m’approcher de 

terre depuis les quarante-neuf jusqu’à cinquante et un degrés 

de latitude nord, et cela sans avoir vu aucun vaisseau ennemi 

jusqu’au 6 novembre de ce mois, qu’ayant eu connaissance 

d’un vaisseau de guerre ; le hasard voulut que je le joignisse le 

premier et que je m’en rendisse maître après une heure et demie 

de combat, avant que mes camarades, qui forçaient de voiles, 

eussent pu nous joindre. Ce vaisseau se nomme le Glocester, 

monté de soixante canons, percé à soixante-six et armé de 

cinq cents hommes d’équipage ; mais, selon l’apparence, il 

avait pris une augmentation de monde pour donner aux vais-

seaux des grandes Indes, au-devant desquels ce vaisseau de-

vait croiser avec un autre de la même force dont il s’était de-

puis peu séparé en donnant chasse. Voilà ce que j’en ai pu 

juger par le rapport des prisonniers, que j’ai fait exactement 

interroger. 

La prise de ce vaisseau, monseigneur, dont les mâts et 

vergues étaient percés de coups de canon, m’a jeté dans un 

grand embarras à cause surtout de la quantité de prisonniers 

qui me consommaient mes vivres ; d’ailleurs, je me trouvais 
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dans la nécessité de m’affaiblir en le renvoyant en France 

sous l’escorte d’un vaisseau de force. Cependant, dans 

l’attente prochaine de quelque heureuse aventure, j’ai voulu 

le conserver quelques jours, afin de le mettre en état de na-

viguer, et, en même temps, me suis approché de la côte 

d’Irlande pour me délivrer d’une partie des prisonniers en 

envoyant, comme j’ai fait, le brûlot les porter à terre, et pour 

s’informer également des nouvelles. Dans cet intervalle, 

monseigneur, le vaisseau le Jason, auquel j’avais donné ordre 

de serrer la terre, se trouva, à la pointe du jour, près d’un 

vaisseau de guerre anglais de soixante canons, qu’il combat-

tit avec beaucoup de valeur pendant une heure et demie ; 

mais, n’ayant pu le joindre d’assez près pour l’aborder, et le 

calme étant survenu, il ne put empêcher que ce vaisseau ne 

gagnât la terre et ne se sauvât entre des roches à l’aide de 

plusieurs chaloupes de terre qui le prirent à la remorque. 

Après cette aventure, monseigneur, j’ai jugé à propos de 

me tenir un peu plus au large, tant pour guetter les escadres 

supérieures qui ne manqueront pas de me venir chercher, 

que pour être en état de tirer un meilleur parti des flottes que 

nous pourrons rencontrer. 

Comme je pouvais, monseigneur, conserver encore long-

temps le vaisseau le Glocester, et que je serai forcé de lui 

donner escorte et de le renvoyer incessamment, peut-être 

même à la première chasse que je donnerai, je suis bien aise 

de mettre, par précaution, cette lettre dedans pour vous 

rendre compte de ma navigation. La prise de ce vaisseau 

nous a mis vingt-cinq à trente hommes hors de combat. Le 

sieur de la Poterie, garde de la marine, y a été tué. Le sieur 

de Nogent, à qui j’ai donné le commandement de ce vais-
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seau, et tous mes officiers ont fait des merveilles dans cette 

action : tout l’honneur leur en est dû ; car je suis actuelle-

ment si faible par un flux de sang continuel dont je suis ac-

cablé depuis le premier jour de mon départ, que je ne leur ai 

pas été d’un grand secours ; je pourrais même dire que, si je 

n’avais pas préféré mon devoir à la conservation de ma vie, 

il y a longtemps que j’aurais dû être de retour en France ; 

mais, quelque chose qu’il en puisse arriver, je n’a-

bandonnerai point une escadre que le roi m’a bien voulu 

confier ; il faut espérer que quelques meilleurs avantages ré-

compenseront mes travaux et mon zèle. 

Vous savez, monseigneur, qu’après avoir été abandon-

nés de la meilleure partie de nos intéressés, mon frère et moi 

nous avons engagé ce qui nous restait de biens pour acheter 

mon armement et me mettre en état de rendre quelques bons 

services ; permettez-nous d’espérer que, si la fortune ne se-

conde pas notre bonne volonté, l’honneur de votre protec-

tion et les bontés du roi suppléeront à ce défaut. J’ose ici 

supplier très humblement Sa Majesté de vouloir bien se res-

souvenir de mes officiers ; il y en a plusieurs qui se sont déjà 

trouvés dans plus d’un combat avec moi, comme MM. de 

Brignon, de Barilly, Duvigny et Cheridan, enseignes, et les 

sieurs Déchelle et Martonne, gardes de la marine. Tous les 

autres, monseigneur, ont également témoigné toute la valeur 

possible dans cette dernière action, et je ne saurais vous 

rendre particulièrement de trop bons témoignages de 

M. de Nogent, qui me sert de capitaine en second, dont la 

valeur et le mérite sont soutenus d’une régularité et d’une 

application sans exemple. Je ne pourrai, monseigneur, tenir 

la mer plus de quinze à vingt jours ; ainsi, il me reste peu 

d’espoir pour la réussite de mon armement : je vois que tout 

m’est contraire, et je suis à la veille de n’avoir pour tout bien 
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que la satisfaction d’avoir rempli tous les devoirs d’un bon 

sujet et d’avoir tout sacrifié pour vous plaire. 

J’ai l’honneur, etc. 

DUGUAY-TROUIN. 

À bord du Lys, le 19 novembre 1707. 

  

On va voir que l’épuisement des finances était tel, que 

Duguay-Trouin ni ses armateurs n’avaient rien reçu de ses 

différentes prises, et qu’il lui était dû deux années d’ap-

pointements. Dans ce dénuement, Duguay-Trouin proposa 

d’armer trois vaisseaux et d’aller faire la course aux grandes 

Indes ; mais, ainsi qu’on le verra, ce projet ne fut pas adopté, 

et on résolut à sa place l’expédition de Rio-Janeiro. 

  

Monseigneur, 

J’ai reçu la lettre que Votre Grandeur m’a fait l’honneur 

de m’écrire le 18 de ce mois. C’est une consolation bien 

grande pour moi de voir que, malgré mon malheur, vous 

soyez satisfait de ma conduite. Il est vrai aussi, monseigneur, 

que j’ai rempli mon devoir dans toute son étendue, et que, 

pour profiter du retour des flottes et des vaisseaux des 

grandes Indes, il ne m’était pas possible de garder de meil-

leurs parages, ni de prendre aucun autre parti plus avanta-

geux. Les vaisseaux des Indes, monseigneur, ont atterri au 

cap de Clare, avec quatre autres vaisseaux marchands ri-

chement chargés et deux vaisseaux de guerre, vingt-quatre 

heures avant que nous y fussions arrivés pour mettre nos 

prisonniers à terre ; en sorte qu’il faut nécessairement qu’ils 

aient passé au milieu de nous la nuit, et que Dieu ait fait une 

espère de miracle en leur faveur pour les sauver ; car il est 
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sûr qu’il n’en serait pas échappé un seul si nous en avions eu 

connaissance, et j’aurais eu l’honneur et la satisfaction 

d’amener en France pour douze ou quinze millions de prises 

qui n’auraient pas peu contribué à remettre le port de Brest 

sur un bon pied, et à faire subsister un nombre infini de mal-

heureux qui meurent de faim ; j’aurais même été en état de 

remettre en mer tout ce que le roi avait pu m’accorder de 

vaisseaux, avec lesquels je n’aurais pas donné peu 

d’inquiétude à ses ennemis. 

Mais notre malheur est tel, que, quoique la flotte des 

Barbades, d’environ cent soixante voiles, ait été dispersée et 

soit revenue par pelotons dans les ports d’Irlande et 

d’Angleterre, nous n’en avons eu connaissance de pas un 

seul, ce qui me paraît d’autant plus extraordinaire, que nous 

découvrions plus de trente lieues en latitude par la disposi-

tion que j’avais donnée aux vaisseaux de l’escadre. Je n’ai pu 

m’empêcher, monseigneur, de vous faire part des tristes ré-

flexions que je faisais sur cela au milieu de ma maladie, dont 

le cours ne s’arrête point ; nous vous voyons aujourd’hui 

sans bien, et, quoique la plus noire envie ne puisse trouver à 

redire à ma conduite, on ne trouve guère de gens qui veuil-

lent suivre la fortune d’un honnête homme quand il est mal-

heureux. Vous n’ignorez pas, monseigneur, que plusieurs de 

mes intéressés m’avaient déjà abandonné, et que nous avons 

été par là chargés de 80.000 livres d’intérêts dans mon der-

nier armement ; ainsi, à moins que Votre Grandeur ne pro-

cure quelques grâces à mes armateurs, je ne trouverai pas de 

quoi mettre un seul vaisseau à la mer. Je sais que le roi est 

moins en état que jamais de payer des dédommagements ; 

cependant, comme il pourrait être dû quelque chose de reste 

à Sa Majesté par mes armateurs pour le cinquième des 

prises, déduction faite de leurs avances et du prix des vais-

seaux et marchandises que l’on a employés à son service, si 
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Sa Majesté avait la bonté de leur en faire remise, je suis per-

suadé que cela produirait un bon effet et remettrait dans une 

bonne assiette l’esprit de mes intéressés, qui sont absolu-

ment rebutés. Ce qu’il y a de bien sûr, c’est que le roi ne ris-

quera pas une somme considérable, et que son service en 

pourra retirer une grande utilité ; car enfin, monseigneur, 

nous ne sommes plus en état, mon frère et moi, de suppléer 

au défaut de nos intéressés, ni même de prendre intérêt 

nous-mêmes, puisque je peux vous assurer qu’après nos 

dettes payées je ne crois pas qu’il nous reste pour vivre que 

mes appointements, ma pension, le revenu de ma capitaine-

rie et quelque peu d’héritage. J’ai honte, dans le temps pré-

sent, de vous représenter que, depuis plus de quatre ans que 

je suis capitaine de vaisseau, je n’ai pas reçu deux mois 

d’appointements ; que la pension dont le roi m’a honoré non 

seulement ne m’a pas été payée, mais qu’il ne m’a pas été 

possible de me faire mettre sur la liste que l’on présente tous 

les ans au roi, et qu’enfin il m’est dû actuellement deux ans 

de ma capitainerie qui sont employés à payer la nouvelle 

taxe à laquelle on nous oblige. Qu’allons-nous devenir, mon-

seigneur, après avoir tout sacrifié pour le service et pour 

vous plaire, si vous ne nous protégez pas ? Je vous avoue 

que ces tristes réflexions me sont plus funestes que le mal 

même dont je suis depuis si longtemps accablé. Je ne vois 

pour nous qu’une seule ressource, qui m’est venue dans 

l’esprit à force de travailler mon imagination, et dont j’ai 

l’honneur de vous rendre compte : ce serait, monseigneur, 

d’armer le vaisseau l’Élisabeth, avec la frégate qui me servait 

de brûlot, pour les joindre au Glocester, nouvellement pris, et 

nous en aller, mon frère et moi, faire avec ces trois bâtiments 

la course dans les grandes Indes, et ne portant que ce qui se-

rait nécessaire pour y avoir des vivres et rapporter quelques 

marchandises pour dédommager en partie l’armement si 
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nous étions assez malheureux de ne pas faire de prises. 

Toute la difficulté serait de trouver des fonds ; et c’est pour 

cela, monseigneur, que je vous supplie très humblement et 

avec la dernière instance de m’obtenir du roi quelques grâces 

particulières pour le débit des marchandises que je rapporte-

rai en France, provenant de mes prises ou autrement, et pour 

affranchir mon armement du tribut que l’on paye à la com-

pagnie des Indes, sans quoi il ne me sera pas permis de for-

mer une société. J’attendrai, monseigneur, avec la dernière 

impatience vos ordres là-dessus. Ayez la bonté de considérer 

que tout le bonheur ou le malheur de notre vie dépend de la 

résolution que vous prendrez sur cela, et que c’est enfin la 

seule ressource qui puisse relever notre malheureux sort. 

J’oubliais de vous dire, monseigneur, que nous accepterons 

le vaisseau l’Élisabeth aux conditions de la nouvelle ordon-

nance, ou bien au cinquième ; Votre Grandeur en sera le 

maître. Ce vaisseau peut être remplacé aisément par le Lys, 

l’Achille ou la Dauphine, et je ne jette les yeux dessus que 

pour mieux réussir avec trois bâtiments fabrique anglaise : 

c’est une circonstance essentielle. 

J’ai l’honneur d’être, etc. 

DUGUAY-TROUIN. 

À Brest, ce 23 décembre 1710. 

  

Ce fut donc l’année suivante, 1711, que Duguay-Trouin 

fit sa belle expédition de Rio-Janeiro, qui clôt si bien les ex-

péditions maritimes du siècle de Louis XIV. 

L’entreprise était périlleuse, la place d’un difficile accès, 

bien défendue et forte d’une garnison de dix mille hommes. 

Malheureusement l’avidité de l’équipage empêcha M. Du-
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guay-Trouin de tirer tout le fruit qu’il aurait voulu de cette 

campagne. 

L’année 1713 n’offre rien d’important dans la marine ; il 

n’y eut que quelques armements particuliers et de peu 

d’éclat. Le seul événement remarquable fut la prise de Saint-

Yago sur les Portugais par M. Cassard ; la paix qui se traitait 

à Utrecht arrêta toutes les entreprises qu’on aurait pu tenter. 

La reine d’Angleterre se prêta à tout ce qu’on pouvait désirer 

d’elle, pour obliger ses alliés à terminer une guerre onéreuse 

à toutes les puissances. Le motif qui l’avait fait naître ne sub-

sistait plus. L’archiduc, devenu empereur l’année précédente 

sous le nom de Charles VI, héritier des biens de la maison 

d’Autriche et de l’empire par la mort de Joseph Ier, ne pou-

vait plus prétendre à la couronne d’Espagne sans aller contre 

le vœu des alliés, qui ne voulaient point consentir à la réu-

nion d’autant d’États sur une même tête. 

La France, pour calmer leurs inquiétudes à cet égard, 

engagea Philippe V à faire une renonciation solennelle et ir-

révocable (si tels actes peuvent l’être) à la couronne de 

France. Cette renonciation devenait d’autant plus nécessaire 

que la mort de M. le dauphin et de M. le duc de Bretagne 

semblait lui offrir un accès prochain au trône de France. La 

déclaration de la reine Anne sur ses dispositions à la paix, la 

confiance avec laquelle Louis XIV fit remettre Dunkerque 

entre les mains des Anglais pour sûreté des préliminaires, les 

avantages que le maréchal de Villars remporta en Flandre, 

tout cela fit ouvrir les yeux à une partie des alliés et les porta 

à écouter des propositions qu’une trop forte prévention en 

faveur de la maison d’Autriche et des intrigues secrètes leur 

avaient fait rejeter jusqu’alors. 
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La paix cependant n’était point encore signée, et la 

course continuait toujours ; mais le bruit d’une paix pro-

chaine ralentissait beaucoup le zèle des armateurs qui crai-

gnaient d’être obligés de rendre par un traité les prises qu’ils 

auraient faites. On tâcha néanmoins de les exciter surtout 

contre les Hollandais, avec qui l’accommodement paraissait 

moins prochain, et on mandait que les suspensions d’armes 

déjà publiées ne regardaient que les troupes de terre. On 

avait déjà commencé en juillet à remettre Dunkerque aux 

Anglais, et on projetait de faire construire à la place un port 

à Gravelines. La paix fut conclue entièrement au mois d’août 

avec les Anglais, et le commerce libre rétabli en septembre. 

Avant que ce traité fût parvenu à la connaissance des vais-

seaux, il s’y passa bien quelques hostilités dont les deux na-

tions se demandèrent et se firent raison réciproquement. 

La suspension d’armes avec le Portugal ne fut déclarée 

qu’en Hollande. 

Et avant qu’elle le fût à la mer, le sieur Cassard avait fait 

une expédition considérable avec six vaisseaux et deux fré-

gates contre Saint-Yago, ville des îles du cap Vert apparte-

nant aux Portugais, dont il se rendit maître en vingt-quatre 

heures avec mille hommes de débarquement. Il fit sauter les 

forts, encloua les canons de fer, emporta ceux de fonte, les 

poudres, cloches, munitions et effets les plus précieux, et mit 

au pillage la ville, défendue par plus de douze mille habi-

tants. Le roi trouva très mauvais que des officiers subalternes 

voulussent se refuser à servir sous lui avec les troupes em-

barquées sous prétexte qu’il n’était qu’armateur particulier ; 

il en demanda la liste pour les faire punir et en fit nommer 

d’autres d’autorité par le commandant du port. 
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L’année suivante il échoua sur la côte de Carraque, et y 

perdit son vaisseau. Cet accident et les malversations de cet 

armement en firent perdre presque tout le fruit aux arma-

teurs et à l’État. À son retour, Cassard fut traduit devant un 

conseil de guerre pour se conformer à l’ordonnance. 

M. Ducasse avait ramené en mars la flotte d’Espagne de 

l’Amérique à la Corogne, et l’on sollicita à la cour d’Espagne 

le payement des frais de son escadre. 

M. de Vaudreuil, gouverneur du Canada, voulut tenter 

de recouvrer l’Acadie sur les Anglais ; il en avait fait approu-

ver le projet, mais cette entreprise n’eut pas le temps de ré-

ussir avant la paix. 

On accorda, en août, quatre vaisseaux au sieur Guimon 

du Coudray pour aller faire la course et le commerce aux 

Indes orientales. 

En Levant, la Provence et le Languedoc firent armer à 

leurs frais deux galères, une pinck et une tartane pour garder 

leurs côtes. 

En Ponant, le sieur de Boispineau, n’ayant que deux 

vaisseaux, se battit avec avantage à la côte de Guinée contre 

quatre vaisseaux anglais plus forts que lui. 

Le roi défendit à ses armateurs de faire la course sous 

pavillon d’Espagne contre les Vénitiens et les Génois, avec 

qui il voulut conserver la neutralité, quoiqu’ils fussent en 

guerre avec l’Espagne. 

Enfin cette année termina toutes les opérations mari-

times de cette guerre. La paix fut signée le 11 avril, à 

Utrecht, avec l’Angleterre, la Hollande et le Portugal, et, le 

13 juillet, avec toutes les autres puissances, excepté avec 



– 669 – 

l’Empereur. Il n’était guère possible de la faire plus à la satis-

faction de toutes les parties qu’elle le fut alors, vu la situation 

des affaires. Le trône d’Angleterre fut assuré à la maison de 

Hanovre ; l’Espagne lui céda Gibraltar et l’île de Minorque. 

On prévint, par des actes, l’union de la France et de 

l’Espagne ; les princes alliés dépouillés de leurs États y ren-

trèrent ou en furent dédommagés ; enfin, après une guerre 

aussi malheureuse pour la France, le roi perdit peu de choses 

et maintint Philippe V, son petit-fils, sur le trône d’Espagne. 

Si l’on considère les pertes que la marine fit pendant 

cette longue guerre, on ne sera plus surpris des sommes im-

menses qu’il en coûta, ni du mauvais état où elle était à la 

paix, et dont elle ne s’est jamais relevée. Elle perdit, pendant 

cette guerre, cinquante-deux vaisseaux de 50 à 90 canons, 

pris ou brûlés par les Anglais seuls, sans compter ceux qui 

furent enlevés par les Hollandais et Portugais ; en un mot, à 

la fin de ce règne, après avoir été si brillante, elle se compo-

sait de VINGT-TROIS VAISSEAUX ET DE DIX-SEPT GALÈRES. 

On voulait continuer la course contre les vaisseaux des 

villes hanséatiques qui avaient reçu les avocatoires de 

l’Empereur ; mais, sur ce que les négociants représentèrent 

que cela troublerait le commerce, on défendit les armements. 

On se plaignit aux Hollandais de ce que leurs armateurs 

prenaient le pavillon de l’archiduc pour continuer leurs pira-

teries. 

On se proposait de s’emparer de l’île Maurice comme 

vacante ; mais on craignit que cela n’occasionnât des discus-

sions avec les Hollandais, qui s’en prétendaient en posses-

sion. 
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Il ne restait donc plus qu’à réprimer les corsaires major-

quins et flessinguois, qui troublaient le commerce du Levant, 

et contre lesquels on arma de nouveau quelques bâtiments. 

L’évacuation de Dunkerque fut longtemps à se faire 

faute de fonds pour le transport des munitions à Calais, et 

excita des murmures de la part des Anglais, qui firent sauter 

les fortifications et prirent des mesures pour combler le port. 

On fit savoir aux armateurs que les discussions pour les 

prises seraient portées devant les juridictions ordinaires, tant 

en France qu’en Angleterre. 

Le roi d’Espagne demanda à Louis XIV deux vaisseaux 

de 50 canons, et cinq ou six galiotes à bombes, qui furent 

armés à Toulon pour achever de soumettre les rebelles de 

Catalogne, et fournis aux frais de l’armement. 

On eut quelques avis, mais probablement mal fondés, 

qu’un Allemand devait mettre le feu aux vaisseaux de Tou-

lon, et on y donna l’ordre d’arrêter les gens suspects. 

La paix avait été signée, l’année dernière, avec toutes les 

puissances maritimes ; elle le fut, cette année, 1715, avec 

l’Empereur et avec toutes les autres puissances de l’Europe. 

Il ne resta à soumettre que les Majorquins et quelques 

révoltés de Catalogne, qui obligèrent l’Espagne à demander 

encore à Louis XIV une escadre de quelques vaisseaux et des 

munitions de guerre qui lui furent fournis de Toulon, et dont 

le roi ne lui fit pas moins payer la dépense. 

M. Ducasse, qui devait commander cette escadre, tomba 

malade, et M. Bellefontaine le remplaça. Avec ce secours, 

Barcelone et la Catalogne furent reprises, et Majorque ré-

duite l’année suivante, 1715. 
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Le roi d’Espagne demanda encore au roi des secours 

pour mettre le sieur Martinet en état d’exécuter un traité 

qu’il avait fait avec lui pour l’armement de trois vaisseaux 

qui devaient aller croiser au Pérou contre les interlopes ; le 

roi s’y prêta et lui permit de lever des équipages français, à 

condition que le sieur Martinet payerait au trésorier de la 

marine les effets qu’il tirerait des magasins ; que ces vais-

seaux seraient commandés par des officiers français, et qu’ils 

porteraient pavillon de France. On se relâcha, sur cette der-

nière condition, dans les mers d’Amérique. 

Le roi envoya cette année au secours de Malte, menacé 

par les Turcs, deux bataillons de cinq cents hommes chacun, 

l’un de la marine, l’autre des galères, et cent canonniers. La 

religion se chargea des passage, entretien et appointements 

des troupes depuis leur embarquement à Toulon jusqu’à leur 

retour. 

Mais il s’opposa à ce qu’aucun bâtiment français ne ser-

vît sous pavillon d’Espagne, de crainte qu’en cas de prises 

par les Barbaresques les Français ne fussent réputés es-

claves, et il n’y consentit qu’à condition qu’ils seraient escor-

tés par deux vaisseaux de guerre français… 

  

*     *     * 

  

Enfin cette année Louis XIV mourut… 

Telle est la fin de l’histoire maritime de ce règne, histoire 

qui se peut résumer en quatre époques bien distinctes repré-

sentées par les quatre ministres qui furent chargés de ses 

destinées : 
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COLBERT, SEIGNELAY, LOUIS DE PONTCHARTRAIN, 

JÉRÔME DE PONTCHARTRAIN. 

COLBERT trouva la France sans marine militaire et sans 

marine marchande : il les créa toutes deux. Selon lui, la ma-

rine militaire devait surtout, à l’abri de son pavillon de 

guerre, favoriser le pacifique développement de la marine 

marchande. Essentiellement ménager des fonds et des na-

vires de l’État, au risque de porter atteinte à l’honneur des 

armes de la France, ce ministre ordonna, lors de plusieurs 

combats, de refuser aux alliés les secours que Louis XIV leur 

avait promis, et laissa les flottes de France demeurer honteu-

sement spectatrices des batailles où elles auraient dû pren-

dre une part si active. 

SEIGNELAY, lors de la mort de Colbert, se vit maître de 

disposer d’une flotte immense, d’arsenaux remplis d’un ma-

tériel énorme, d’un trésor riche et abondant : dénaturant 

alors la sage création de son père, et voulant rivaliser d’am-

bition avec Louvois, il provoqua les plus terribles guerres, 

par des motifs aussi frivoles qu’injustes, et engloutit la ma-

rine de France dans ces entreprises aussi vaines, aussi inu-

tiles qu’elles furent téméraires et glorieuses. 

PONTCHARTRAIN le chancelier, arrivant à ce ministère, 

ne trouva que des débris, un trésor obéré, des dettes nom-

breuses, des arsenaux vides, et un commerce nul. Cherchant 

du moins à tirer quelque parti de ces ruines, il se servit des 

vaisseaux du roi pour faire la course sur une grande échelle, 

et quelques prises heureuses augmentèrent quelque peu les 

finances de la France. 

PONTCHARTRAIN, fils du précédent, jaloux du pouvoir 

de M. de Toulouse, amiral de France, porta les derniers 

coups à la marine, la désorganisa complètement, entrava de 
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toutes ses forces, et avec succès, les améliorations que tenta 

M. de Toulouse, et surtout démembra ce grand corps par les 

armements particuliers. Il éteignit ainsi tout sentiment de 

subordination et de hiérarchie militaire dans cette arme, en 

soumettant ses officiers à des armateurs. 

En un mot, après avoir été la plus florissante, la plus nom-

breuse, la plus belle et la plus vaillante de l’Europe, À LA MORT 

DE LOUIS XIV LA MARINE DE FRANCE ÉTAIT AUSSI MISÉRABLE 

QU’ELLE L’ÉTAIT LORS DU COURONNEMENT DE CE ROI. 

  

FIN. 
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