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Capitaine de vaisseau



États de service et profils

• ARME : Marine royale. 
• Capitaine de corvette le 25 mai 1700. 
• Lieutenant de frégate en 1708. 
• Capitaine de frégate en janvier 1710 
• Capitaine de vaisseau en novembre 1712. 

Science militaire Bravoure Charisme
* * * * * * * * * *



Biographie

Jacques Cassard est né à Nantes en 1672, d'une famille peu riche, perdit  encore très-jeune son père,  qui était  
capitaine de navire marchand. Dès qu'il fut en état de servir, il  alla à Sainl-Malo, et obtint de l'emploi sur un 
bâtiment armé en course. Son habileté et sa bravoure ne tardèrent pas le faire distinguer. Lorsque Pointis partit pour 
Carthagène  en  1697,  il  proposa  à  Cassard  de  l'y  accompagner.  Dans  l'attaque,  Cassard,  chargé  de  lancer  les 
bombes, s'en acquitta avec tant de succès, que le feu des ennemis se ralentit bientôt. Il marcha ensuite à l'assaut à la 
tête des flibustiers, qui admirèrent son courage. De retour en France, Louis XIV le nomma lieutenant de frégate, et  
lui donna 2,000 livres de gratification. Cassard se rendit à Dunkerque, où il prit le commandement d'un vaisseau de 
l'État, et débarrassa la Manche des corsaires anglais qui l'infestaient. Au mois de septembre 1708, il rencontra près 
des Sorlingues  une flotte  anglaise de 35 bâtiments,  escortés par  un vaisseau de guerre  ;  quoique inférieur  en 
nombre,  il  l'attaqua :  l'Anglais  prit  la fuite.  Cassard enleva 5 navires qu'il  conduisit  à Saint-Malo; ragréa son 
vaisseau, retourna dans la Manche, et prit encore 8 bâtiments plus richement chargés que les premiers. 

Lors de la  disette  de 1709, on chargea Cassard d'aller  au-devant  d'une flotte  de 26 navires qui  apportaient  à 
Marseille des blés achetés dans le Levant. I1 fit armer à ses frais les 2 vaisseaux de l'État, l'Eclatant et le Sérieux, 
qu'on lui confia. Les armateurs de 25 autres bâtiments marchands le prièrent de les convoyer ; il les exhorta en vain 
à attendre une escorte plus forte. « Nos vaisseaux seront en sûreté, répondirent-ils, lorsque Cassard les escortera. » 
Il conduisit une partie de celte flotte jusqu'au cap Nègre, fit escorter les autres jusqu'à Malte par le Sérieux, et alla 
avec l'Éclatant chercher la flotte destinée pour Marseille. L'ayant rencontrée, il revenait avec elle, lorsque, le 29 
avril, à la hauteur de Bizerte, il trouva une escadre de 15 vaisseaux anglais. La supériorité du nombre ne l'effraya  
pas ; il attend fièrement l'ennemi : 3 vaisseaux l'entourent et l'attaquent ; il leur répond d'une manière terrible; le 3 e 

s'approche pour tenter l'abordage ; Cassard lui envoie une bordée qui crible ses voiles, abat son mât de misaine, et  
l'oblige à la retraite. Pendant ce combat, qui dura 12 heures, la flotte marchande eut le temps de se mettre en sûreté. 
Cassard, qui avait voulu s'éloigner pendant la nuit pour aller se ragréer fut attaqué au point du jour par deux autres 
vaisseaux anglais : le plus fort coula à fond après deux heures de combat. Cassard continua sa route, et entra 
heureusement à Porto-Farina. Il fit encore plusieurs prises en revenant à Toulon, d'où il se rendit à Marseille pour 
réclamer le remboursement des sommes qu'il avait avancées pour armer  l'Éclatant et  le Sérieux. Les magistrats 
rejetèrent sa demande, sous prétexte que ce n'était pas lui qui avait amené la flotte. Cassard se plaignit en vain ; il  
cita les magistrats au parlement d'Aix, et ne put obtenir de jugement. Quand la flotte fut rentrée, il alla croiser 
jusqu'à Smyrne, revint vers Gibraltar, où il rencontra dix navires richement chargés, et escortés par une frégate. Il 
s'empara de la flotte et de la frégate. Le roi le fit capitaine de frégate, et le chargea de la direction des nouveaux 
ouvrages de Toulon, commission dont Cassard s'acquitta avec distinction. La disette s'étant fait sentir en 1711, il fut 
envoyé avec une escadre pour porter des présents au grand sultan , et pour acheter des blés : il remplit cette mission 
avec succès. Mandé à la cour, il n'y resta que peu de temps, et se rendit à Aix pour son procès. Il y était encore, 
quand il reçut ordre d'attaquer les Portugais dans leurs colonies. 

Parti de Toulon en mars 1712, il arriva au mois de mai aux iles du cap Vert, et ne tarda pas à les réduire. Il fit 
aussitôt voile pour la Martinique. Il alla ensuite ravager Montserrat et Antigoa, et parut, en octobre 1719, devant 
Surinam. I1 entra dans la rivière, malgré le feu de 130 pièces de canon, mit ses troupes à terre, investit la place, la 
bombarda,  et  l'obligea  à  capituler  et  à  payer  une  forte  contribution.  Cassard  envoya  ensuite  un  détachement 
rançonner les deux petites colonies d'Essequebo et de Berbice, retourna à la Martinique, et, bientôt après, tenta 
contre Saint-Eustache et Curaçao des entreprises qui réussirent, quoiqu'il eût été blesse dans la seconde. Il attendait 
sa guérison à la Martinique, où il avait fait entrer pour plus de 9 millions des dépouilles de l'ennemi, lorsque le 
commandant  d'une escadre qui  arrivait  de France  lui  présenta l'ordre de joindre ses  vaisseaux aux siens.  Les 
matelots, les soldats de Cassard murmurèrent de ce qu'on leur niait un chef qui les avait si souvent menés à la  
victoire  :  il  fallut  obéir.  On partit  pour la  France en mars  1713.  Dans la  traversée,  on rencontra  une escadre 
anglaise; Cassard, après l'avoir reconnue, proposa au commandant de l'attaquer ; mais la paix étant près de se 
conclure, le roi avait défendu à tous ses officiers d'engager aucune action. Le commandant ne put donc se rendre au 
désir de Cassard. Celui-ci, qui ignorait les ordres du roi, et qui supposait de la pusillanimité à son chef d'escadre, 



irrité d'ailleurs de ce qu'il lui avait enlevé le commandement, s'écria : « Partout où je trouverai les ennemis de mon 
maître, le devoir de les attaquer sera toujours plus fort que les ordres dictes par la lâcheté. » Puis il ordonna aux 
capitaines de le suivre.  Quoique inférieur en nombre,  il  dispersa l'escadre ennemie et  prit  deux vaisseaux. En 
arrivant à Toulon. Cassard apprit que le roi l'avait fait capitaine de vaisseau et chevalier de Saint-Louis. Peu de  
jours après, instruit que son chef d'escadre s'était plaint à la cour de sa désobéissance en attaquant les Anglais, il lui  
en demanda raison. On parvint à le calmer en lui prouvant que le chef d'escadre n'avait fait que son devoir. La paix 
d'Utrecht rendit Cassard au repos ; il n'en put jouir ; la raideur de son caractère lui fit perdre le fruit de ses belles 
actions. Il ne paraissait devant le ministre que pour se plaindre de ce que le parlement d'Aix refusait de lui rendre  
justice. On lui proposa des pensions ; il les refusa avec dureté, et demanda qu'on lui fît rendre les sommes qu'il 
avait avancées. Il devint sombre et rêveur. Ses sœurs, dont le revenu était extrêmement modique, vivaient avec la 
plus stricte économie, pour lui envoyer de quoi subsister pendant qu'il sollicitait le ministre. Son extérieur négligé, 
joint à une figure commune, inspirait peu de considération. 

Un jour Duguay-Trouin, qui passait avec plusieurs seigneurs dans la galerie de Versailles, aperçut dans un coin un 
homme dont la mise annonçait la misère, mais dont le visage le frappa. Ayant reconnu Cassard, il courut à lui, 
l'embrassa et l'entretint longtemps. Les seigneurs étonnés lui demandèrent quel était cet homme. « C'est, répondit-
il, le plus grand homme de mer que la France ait à présent, c'est Cassard. Je donnerais toutes les actions de ma  
vie  pour une des siennes.  » Lorsque le cardinal de Fleury devint premier  ministre,  en 1726 ,  Cassard alla le 
solliciter, et lui parla avec sa rudesse accoutumée. Le cardinal le reçut froidement. Cassard laissa échapper des 
propos injurieux contre le ministre et contre le gouvernement. Il fut enfermé au château de Ham, où il languit  
jusqu'à sa mort (en 1740). Ses talents et son courage étaient obscurcis par son caractère opiniâtre et farouche; mais  
quelques paroles indiscrètes n'auraient pas dû faire oublier ses éclatants services.
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