
Abraham Duquesne, marquis du Bouchet

Lieutenant général des armées navales



État de service et profils

Duquesne en ses batailles a expérimenté plusieurs types de combat ; il semble s'être posé surtout la question de 
l'utilisation du vent. Tourville, qui a été placé en Méditerranée sous ses ordres, est incontestablement son héritier. 
On a trop tendance à ne voir en Duquesne que l'amiral ; or il a été beaucoup plus qu'un simple combattant et qu'un 
chef. Il a largement participé aux décisions de Colbert, et son activité a porté autant sur la constitution de la flotte,  
les questions technologiques, la défense des ports, la forme à donner aux arsenaux. En un mot, il a été l'un des 
membres principaux du cercle étroit des décideurs, qui, autour de Colbert et du jeune Seignelay, ont donné à la 
marine royale son organisation pratique, la faisant sortir des tâtonnements des improvisations primitives. Il a surtout 
assuré la liaison entre la marine de Richelieu et celle de Colbert. Quand il meurt, en 1688, la marine n'a plus grand-
chose à voir avec celle que préconisait encore le testament de Richelieu. L'on oublie que si Duquesne à d'abord 
participé à l'histoire de son pays, il a aussi faite celle de la Suède, en quelques-unes de ses pages les plus brillantes. 
Rude, intraitable, intransigeant, absolument fidèle à sa foi, l'homme est bien de son siècle. Quant à sa descendance, 
divisée entre frères devenus ennemis, elle illustre, plus encore peut-être, le drame et la déchirure de 1685 et de la 
révocation de l'édit de Nantes.

État de service : 
• Entre dans la Marine en 1627. 
• Capitaine (de navire) en 1628. 
• Capitaine de vaisseau en 1635. 
• Chef d'escadre en 1650. 
• Lieutenant général des armées navales en 1669. 

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



Biographie
S'il est une petite ville maritime dont les glorieux services puissent le disputer à ceux des plus superbes cités, c'est 
Dieppe; Dieppe d'où sortirent tant de navigateurs heureux dans leur entreprenante audace, tant de marins redoutés; 
Dieppe qui si souvent, en l'absence d'une marine de l'État, lança sur les flots des escadres armées à ses frais et 
montées par ses victorieux enfants; Dieppe enfin, comme Saint-Malo, comme Dunkerque, la terreur et la haine des 
Anglais , mais dont le plus beau titre à la reconnaissance nationale, est d'avoir donné le jour, en 1610, à Duquesne.

Ce marin, qui devait être le maître de toute cette suite d'illustres hommes de mer que produisit en France la brillante 
période du règne de Louis XIV, et dont le génie contribua, autant que celui des Black, des Tromp et des Ruyter, à  
créer un nouvel art naval militaire, appartenait à une honorable famille de calvinistes qui lui avait si fortement  
inculqué dès l'enfance ses principes religieux, que jamais les plus brillantes promesses, la perspective du bâton de 
maréchal, les prières réitérées de Louis XIV lui-même, et la vue des persécutions auxquelles ses co-religionnaires 
étaient en butte, ne parurent l'ébranler un instant. Son père s'était élevé, par ses seuls mérites, du métier de pilote à 
celui de capitaine de vaisseau, et même, selon quelques auteurs, à celui de chef d'escadre; une alliance ayant été 
contractée, en 1631, entre la France et la Suède, où régnait Gustave-Adolphe, il paraît qu'il avait servi quelque 
temps dans ce dernier pays, avec l'agrément de son gouvernement, avant d'être attaché à la marine royale de Louis 
XIII. Ce fut à ses leçons que s'instruisit l'aîné de ses fils qui portait comme lui le prénom d'Abraham, ce qui a même 
été l'objet d'une grande confusion chez certains biographes. Le jeune Duquesne ayant fait de surprenants progrès et 
montré une intrépidité belle surtout par le sang-froid qui l'accompagnait, dans un âge où l'on s'estime, de nos jours,  
heureux d'être élève de marine, et où l'on ne demande au courage que de l'ardeur, fut mis comme capitaine sur un 
bâtiment de guerre, lorsqu'il avait à peine dix-huit ans. Le père et le fils durent alors se séparer. Pendant que le  
premier  était  chargé  d'aller  chercher  en  Suède et  de  ramener  en  France  un convoi,  le  second était  appelé  au 
commandement du Neptune, navire de 200 tonneaux, qui devait faire partie de l'armée navale que l'archevêque de 
Bordeaux rassembla dans l'Océan, l'an 1635. L'alliance avec la Suède avait été renouvelée, en 1633, à l'avènement 
de Christine,  fille  de Gustave-Adolphe;  et  le  26 mai  1635, la  guerre  fut  déclarée à  la  maison d'Autriche,  qui 
remplissait alors les trônes d'Allemagne, des Pays-Bas, d'Espagne et d'Italie.

Les Espagnols s'étant emparés de Sainte-Marguerite et Saint-Honorat, près des côtes de Provence, Duquesne suivit 
l'archevêque et le comte d'Harcourt dans leur expédition navale pour la reprise de ces îles, en 1637. Son habileté n'y 
brilla pas moins que sa valeur. L'archevêque, qui se connaissait en hommes, le distingua et. le signala tout de suite à 
Richelieu  comme  l'un  de  ses  meilleurs  capitaines.  Pendant  que  le  jeune  Duquesne  était  au  siège  de  Sainte-
Marguerite, il apprit que son père venait de mourir à la suite de blessures reçues dans un combat que lui avaient 
livré les Espagnols, comme il amenait son convoi de Suède; de ce jour, le fils jura une haine implacable aux auteurs 
de la mort de son père, de qui il ne cessa pas de porter le deuil dans son cœur. L'année suivante, 1638, Duquesne se  
trouva encore sous les ordres de l'archevêque, opérant cette fois dans l'Océan, particulièrement sur les côtes de 
Biscaye. Le capitaine Duquesne fut chargé, avec le chevalier Paul, d'aller relever et sauver plusieurs bâtiments 
français échoués sous le canon de Saint-Sébastien, et que l'on parlait déjà de brûler, comme unique moyen de ne les 
point abandonner à l'ennemi.  Le succès le plus complet couronna les efforts des deux illustres officiers et des 
équipages excités par leur exemple. Peu après, le 22 août 1638, fut livrée par l'archevêque la bataille navale de 
Gatari, à dater de laquelle Duquesne passa pour un capitaine déjà hors de ligne. Le cardinal Richelieu lui écrivit 
pour le féliciter sur sa conduite dans cette occasion et lui donner l'assurance de son intérêt et de son affection. 
Toujours employé dans l'armée navale de l'archevêque qui le consultait et l'écoutait,  malgré sa jeunesse, autant 
qu'aucun de ses officiers les plus expérimentés par leur vieillesse, il seconda activement, en 1639, de nouvelles 
opérations sur les côtes de Biscaye, et prit une part glorieuse à la prise de Laredo et de Santona. Mais ayant eu ordre 
d'aborder un gros galion qui se trouvait en rade de cette dernière place, et s'étant intrépidement présenté à l'attaque  
sur quelques chaloupes armées, il eut la mâchoire rompue par une mousquetade au menton. Quoique cette cruelle 
blessure n'eût pas laissé de donner des inquiétudes pour sa vie, il  se rétablit pourtant, et reprit le cours de ses 
exploits. Il passa avec l'archevêque dans la Méditerranée, en 1641, et fut détaché de la flotte, avec quatre autres 
capitaines, pour aller enlever cinq vaisseaux espagnols sous le canon de Rosas; il s'acquitta avec succès de cette 
périlleuse commission, et amena à l'archevêque les bâtiments emportés pour ainsi dire d'assaut. Sa vigilance au 
blocus de Taragone surpassa celle de tous les autres officiers de la flotte; mais où il se signala surtout, malgré une 



nouvelle blessure qu'il avait reçue, ce fut dans la belle retraite qui suivit ce blocus. Quand l'archevêque, après la 
mésaventure de Taragone, envoya une justification de sa conduite à Richelieu, il s'appuya surtout sur le témoignage 
de Duquesne, comme sur celui qui devait produire le plus sérieux effet sur l'opinion du cardinal-ministre. Le jeune 
marin perdit dans l'archevêque et dans Richelieu lui-même, mort à la fin de l'année 1642, deux protecteurs éclairés 
et qui avaient parfaitement compris tout ce qu'il y avait d'avenir en lui. Il faut même rendre cette justice au cardinal 
que le calvinisme de Duquesne n'avait suspendu aucune des récompenses dues par le grand-maître de la navigation 
et le ministre tout-puissant à l'officier de mérite.
Duquesne  retrouva un appui  et  une âme digne  de  comprendre  son génie  dans  le  nouveau grand-maître  de  la 
navigation,  Armand  de  Maillé-Brezé.  Il  l'accompagna,  en  1643,  dans  ses  expéditions  navales  sur  les  côtes 
d'Espagne, se couvrit de gloire dans les combats livrés par ce jeune héros dans les parages du cap de Gâta et à la 
hauteur de Carthagène; il fut encore blessé dans le premier.
Duquesne, voyant la marine négligée en France pendant la régence d'Anne d'Autriche et le ministère de Mazarin, 
profita de l'alliance étroite qui existait toujours avec la Suède, pour demander à prendre du service dans ce dernier  
pays  qui  était  alors  en  guerre  navale  avec  le  Danemark.  Il  partit  en  conséquence,  avec  l'agrément  de  son 
gouvernement, pour la Suède où son père et lui-même avaient laissé de beaux souvenirs. On l'accueillit comme un 
officier déjà en grande réputation, et on le nomma major général, puis vice-amiral de la flotte qui eut à lutter, en  
1644, contre celle que le vieux et intrépide roi Christian IV de Danemark, montait en personne. La guerre avait  
éclaté  inopinément  entre  les  deux États  du Nord,  par  ce  motif  surtout  que  Christian  s'était  obstiné  à  se  faire 
médiateur entre le gouvernement de la reine Christine et l'empereur d'Allemagne, et que la Suède trouvait cette 
médiation dangereuse. La flotte suédoise, forte de quarante-deux vaisseaux, commandée par Nicolas Flemming, qui 
devait  s'entendre  avec le  fameux général  de terre  Torstenson,  alla  opérer  un débarquement  subit  dans  l'île  de 
Femeren; mais à peine la descente était-elle opérée que le roi Christian arriva non moins soudainement avec son 
armée navale composée de quarante-quatre  vaisseaux divisés  en quatre  escadres.  C'en eût  été  fait  de la  flotte 
suédoise qui était alors dégarnie de presque tout son monde et dans le plus grand désordre, si celle de Danemark 
l'avait immédiatement attaquée, sans lui donner le temps de se reconnaître; Torstenson lui-même eût été réduit à 
capituler dans l'île où on l'avait débarqué, ou se fût vu taillé en pièces. Mais les Danois perdirent des moments  
précieux en délibérations, pendant lesquels les Suédois remontèrent sur leurs vaisseaux, firent cesser la confusion et 
se rangèrent en bon ordre de bataille. Alors seulement l'action s'engagea; elle fut soutenue de part et d'autre avec 
une égale vigueur. Le vieux roi Christian, se tenant à la batterie d'en bas de son vaisseau la Trinité,  ordonnait et 
dirigeait lui-même le feu, quand il fut blessé à l'œil droit et à l'oreille gauche d'un éclat de bois soulevé par le canon 
suédois; douze personnes tombèrent mortes à ses côtés du même coup. A peu près au même moment, l'amiral de  
Suède, Nicolas Flemming, recevait au genou une blessure, aux suites de laquelle il devait succomber. Cependant le 
roi Christian n'avait rien perdu de son ardeur; au contraire il s'animait des coups dont il était atteint; il continua à 
combattre jusqu'à ce que le délabrement de son vaisseau et de celui de son amiral eussent diminué l'énergie de ses  
équipages et de ses troupes. La victoire était restée incertaine ce jour-là; chacun s'en attribua l'honneur.
L'amiral Flemming remit en mourant le commandement de la flotte suédoise à Charles-Gustave Wrangel, général 
major de la cavalerie et chef de l'artillerie dans l'armée de terre. Il ne fut pas sans doute sans l'engager à éclairer son 
inexpérience navale des conseils de Duquesne; et ce fut très probablement alors que celui-ci passa vice-amiral sur la 
flotte. Toutefois l'élévation de Wrangel aux fonctions d'amiral occasionna de grands murmures sur les vaisseaux, et 
il ne fallut pas moins que l'autorité et la haute renommée de Torstenson pour les apaiser. Wrangel, qui était lui-
même un général de mérite éminent, ne tarda pas à inspirer de la confiance à son monde, et, chacun imitant son 
ardeur, la bataille fut de nouveau présentée aux Danois. Mais Christian n'était plus parmi ceux-ci; le valeureux 
prince avait été obligé de se faire descendre à terre pour y faire soigner ses blessures; et l'amiral Ched, à qui il avait 
laissé l'entière conduite de sa flotte, n'osa accepter le combat. Christian, furieux de la honte qui en rejaillissait sur le  
pavillon danois, destitua l'amiral Ched, et peu après le fit condamner à perdre la tête.

La flotte de Suède s'étant ensuite retirée pour se réparer, le roi de Danemarck en avait inféré qu'elle ne mettrait plus 
en mer de l'année; et il avait fait passer le détroit du Sund à la plus grande partie de ses troupes pour les faire agir  
sur  un autre  point.  Mais la  flotte  suédoise,  composée maintenant  de seize gros  vaisseaux et  jointe  à quatorze 
bâtiments hollandais, reparut tout à coup sous les ordres de Wrangel et de Duquesne, le 24 octobre 1644, à la  
hauteur de l'île de Femeren, où elle trouva celle de Danemark qui ne montait plus qu'à dix-huit vaisseaux et que 
commandait l'amiral Prosmond. Au moment où les deux armées s'ébranlaient pour prendre leurs dispositions de 
combat, une horrible tempête les força de jeter l'ancre et suspendit pendant trois jours l'action décisive qu'elles 
méditaient.



Enfin les flots et les vents s'apaisèrent, et à la tempête et à la foudre des cieux succédèrent aussitôt la tempête et la  
foudre des batailles. Les Suédois croyaient que, selon son habitude, le roi Christian était encore sur sa flotte, et qu'il  
la commandait  en personne. Dans cette pensée,  le conseil  de guerre décida,  sur le bord de Wrangel,  que l'on 
détacherait deux vaisseaux avec deux brûlots pour aller mettre le feu au vaisseau la Patience, amiral de Danemarck, 
et en cas d'insuccès pour l'aborder. Duquesne qui probablement avait fait cette motion, fut choisi pour en remplir le  
but. Il s'avance aussitôt avec les deux vaisseaux et les deux brûlots vers l'amiral danois, tandis que le reste de la 
flotte engageait le combat à distance. La fierté de son mouvement entraîne malgré eux, pour ainsi dire, tous les  
vaisseaux des deux armées les uns vers les autres; les deux lignes sont rompues, la mêlée devient générale, et ce 
sont de toutes parts des duels de vaisseau à vaisseau. Mais le principal épisode do la bataille se passe là où combat 
Duquesne contre l'amiral de Danemark. Les brûlots ayant été repoussés à coups de canon ou ayant manqué leur  
effet,  Duquesne  ordonne  de  lancer  les  grappins  d'abordage  et  s'attache  impitoyablement,  plus  redoutable  que 
l'incendie,  au vaisseau qu'il  supposait  être  monté par Christian.  Prosmond ne dément  point  par sa  contenance 
l'opinion des Suédois, et il soutient le choc avec autant de valeur que si c'eût été son roi lui-même qui se fût trouvé 
sur  le  pont.  Cependant  on  s'est  jeté  en  foule  sur  son  vaisseau;  les  mousquets  ne  sont  plus  des  armes  assez 
expéditives; les demi-lances elles-mêmes deviennent embarrassantes; on s'égorge avec le poignard, on s'étreint, on 
s'étouffe avec des bras vigoureux; assaillants et assaillis roulent confondus et sanglants les uns sur les autres ; 
parfois on frappe un compagnon croyant frapper un adversaire; la mêlée est au comble, inénarrable, et cependant 
Duquesne  la  domine de son sang-froid magnifique.  Les  Danois,  en dignes  fils  des  Scandinaves,  se  défendent 
comme des lions; les Suédois, qui ne démentent pas non plus la même origine, n'emportent le pont que pied à pied  
et en le couvrant de monceaux de cadavres mutilés. Duquesne croit s'apercevoir que la victoire lui est assurée; il 
veut faire cesser le carnage et offre quartier à l'amiral Prosmond. Mais Prosmond le refuse, et déclare qu'il aime 
mieux périr les armes à la main que de survivre à la perte de son vaisseau. Force fut alors à Duquesne de pousser  
les siens dans le sang et les cadavres; ils en eurent jusqu'à mi-corps, et le combat ne tinit et Duquesne ne fut maître  
du vaisseau-amiral de Danemark que quand Prosmond et le dernier des Danois qui montaient  la Patience  furent 
égorgés. En voyant leur vaisseau-amiral vaincu et amariné par les Suédois, les autres vaisseaux de Danemarck se 
sentirent pris d'un funeste décourage

ment,  qui  bientôt  se  changea  en  panique  devant  la  recrudescence  d'ardeur  que  le  succès  de  Duquesne  venait 
d'inspirer au contraire à leurs ennemis. Sept vaisseaux danois, parmi lesquels le vice-amiral, seuls tinrent ferme 
encore, et se montrèrent dignes d'avoir été commandés naguère par l'intrépide Christian IV; le vice-amiral ne céda 
qu'après avoir coulé bas un des bâtiments hollandais. Le désastre de la flotte danoise fut complet; dix des vaisseaux 
qui la composaient furent pris; deux, de 40 canons chacun , périrent dans les flammes, quatre autres sombrèrent à 
l'entrée d'un des passages maritimes du Danemarck, appelés Grand et Petit Balt; il  n'en échappa que deux qui  
allèrent  porter  à  Copenhague la  nouvelle  d'une si  horrible  défaite,  dans laquelle  quatre  mille  hommes avaient 
succombé. Les Suédois comptaient aussi un assez grand nombre de morts; mais ils n'avaient à regretter, en dehors  
de leurs hommes, qu'un seul bâtiment hollandais. Ils ne surent pas tirer tout le parti possible d'une victoire dont 
Duquesne partagea,  tout au moins, l'honneur avec Wrangel. Il  ne tenait qu'à eux d'aller, par un débarquement,  
écraser l'armée de terre de Christian IV, ou de s'emparer de quelques-unes des îles du Danemark. Mais le temps 
qu'ils  perdirent  sauva  leur  brave  ennemi  qui,  par  l'intermédiaire  de  la  Thuillerie,  ambassadeur  de  France  à 
Copenhague, conclut un traité de paix avec le gouvernement de la reine Christine. La Suède y gagna, contre la 
restitution de ses récentes conquêtes, Jemptland, Harndalen avec les îles de Gothland et  d'Oesel,  et reçut pour 
assurance  pendant  vingt-deux ans  la  province  de  Halland.  Cette  favorable  issue  était  due  principalement  à  la 
victoire de Duquesne; personne ne le contesta. C'était ainsi que le Normand Duquesne était allé montrer sur les 
mers de la Scandinavie, que le sang des descendants des hommes du nord n'avait point dégénéré sur la terre de 
France. 

La paix étant faite entre la Suède et le Danemark, Duquesne repassa aussitôt dans sa patrie qui continuait à être en 
guerre avec l'Espagne. Il contribua, en 1045, à un nouveau blocus de Taragone, et à la reddition de Rosas. Comme il 
faisait partie, en 1 046, de l'armée navale envoyée contre les côtes d'Italie, il fut atteint d'un coup qui pouvait être  
mortel à cette même bataille de Telamone où périt si prématurément mais si glorieusement Brezé. Duquesne vint en 
aide à l'inexpérience maritime du maréchal de la Meilleraie, chargé, en 4646, de la continuation de cette guerre qui 
se termina après la capitulation de Piombino et de Porto-Longone.



L'abandon dans lequel la régence d'Anne d'Autriche et le ministère de Mazarin laissaient la marine française, durant 
la minorité de Louis XIV, réduisit bientôt le pays à avoir recours à l'étranger, quand on eut besoin de renouveler la 
flotte  pour  la  campagne navale de 1647,  destinée à  soutenir  les  prétentions  de Henri  II,  duc de Guise,  sur  le 
royaume de Naples. On se rappelle les relations de Duquesne avec la Suède, et on l'envoya dans ce royaume, auprès 
du gouvernement de la reine Christine, pour faire l'acquisition de quatre vaisseaux, avec leurs agrès, leurs canons et 
une grande quantité de boulets. Il partit en conséquence avec deux frégates, et arriva en Suède, après avoir essuyé 
une rude tempête. Il trouva que le résident de France à Stockholm, nommé Chanut, d'avance averti de l'objet de sa 
venue, avait déjà passé marché pour les vaisseaux, pour cent canons de fer et cinquante mille boulets. Le tout lui fut 
livré à Dales, embouchure dans la mer, à dix-huit lieues de Stockholm. Mais il eut à lutter contre le mauvais vouloir  
de  l'amiral  suédois  Piuning,  qui  lui  refusait  obstinément  le  nombre  d'hommes  nécessaires  à  la  conduite  des 
bâtiments achetés.  Il  n'avait  amené que soixante-douze matelots  de Dunkerque; Runing ne lui  en concéda que 
douze  autres,  à  la  condition  encoredene les  garder  quependant  la  campagne,  et  il  y  ajouta  deux  pilotes  pour 
conduire les vaisseaux jusqu'au détroit du Sund. Duquesne, pour suppléer à ce petit nombre, rassembla, avec son 
activité ordinaire, tout ce qu'il put rencontrer de matelots et de soldats licenciés, et compléta ainsi, tant bien que 
mal, ses équipages. Comme il avait en outre mission d'amener, sur les vaisseaux achetés en Suède, cinq mille 
Polonais qu'il  devait  prendre à Dantzick,  il  avait  d'avance dépêché une de ses frégates de ce côté.  Il  fit  voile  
luimême de Dales, au mois de juillet; mais presqu'aussitôt il fut assailli d'une tempête qui sépara ses vaisseaux. 
Durant six jours son désespoir fut grand, car il croyait avoir perdu pour jamais le Jupiter, le principal des bâtiments 
achetés à tant de frais; il le chercha avec ardeur, et enfin il le trouva échoué sur les côtes du Sund, le releva et vint à 
bout  de  le  sauver  ainsi  que  les  autres.  Duquesne,  chemin  faisant,  eut  occasion  demontrer  la  fermeté  de  son 
caractère, devant les alliés même de son pays.

L'agent de la Suède à Elseneur ne l'ayant pas reçu avec tous les égards convenables, il s'en plaignit avec force, par  
l'intermédiaire du résident Chanut, à la reine Christine qui, malgré toutes les supplications, plongea l'insolent agent 
dans  la  plus  entière  disgrâce.  La  navigation  ne  fut  pas  troublée  depuis  Elseneur,  et  Duquesne  vint,  avec  les 
vaisseaux  achetés,  jeter  l'ancre  à  Dieppe,  sa  ville  natale,  où  se  trouvait  alors  Louis  XIV encore  mineur.  Le 
gouvernement de ce jeune roi ayant jugé à propos de créer cette année, 1647, deux chefs d'escadre, l'un pour la 
Catalogne, l'autre pour la Flandre française, Duquesne fut nommé chef d'escadre de Dunkerque s, car les dignités 
auxquelles on l'avait élevé en Suède ne lui étaient pas conservées en France. 

Il n'est pas probable que Duquesne, revenu en France dans les derniers mois de l'année 1647, ait pris part à la 
campagne du duc de Richelieu, général des galères, pour faire mine de soutenir les prétentions du duc Henri H de 
Guise sur le royaume de Naples, lors de l'insurrection de Masaniello.

Les traditions du cardinal Richelieu sur la marine française se perdaient de plus en plus; toute espèce de marine 
royale avait en quelque sorte disparu; il ne restait que quelques officiers sans commandements, faute de vaisseaux,  
car on avait complétement négligé d'en faire construire de nouveaux, et les anciens étaient mis hors de service par 
leur vieillesse. Si bien que quand on eut besoin, en 1653, de bloquer la Gironde pour empêcher les communications 
entre les Bordelais soulevés par le parti de Condé et les Espagnols qui se mêlaient aux guerres civiles de la Fronde , 
on ne put réunir qu'une vingtaine de petits bâtiments, sous les ordres du duc de Vendôme, grand-maître de la  
navigation, et l'on fut obligé de s'adresser à Duquesne pour venir renforcer cette flottille avec quelques navires 
armés à ses frais. Duquesne, qui voyait la France dégénérer et s'amoindrir dans ces troubles civils, et qui distinguait  
encore ici le doigt de l'étranger, fit ce qu'on désirait de lui avec tout le dévouaient et l'activité dont il était capable.  
Chemin  faisant  pour  aller  se  joindre  au  duc  de  Vendôme,  il  fut  rencontré  par  une  escadre  anglaise  dont  le 
commandant lui enjoignit de baisser pavillon devant le sien. Duquesne, fidèle aux leçons du feu cardinal Richelieu, 
qui n'entendait pas que les officiers de la marine transigeassent à cet égard, répondit que le pavillon français ne 
serait jamais déshonoré tant qu'il l'aurait à sa garde, et que la fierté anglaise pourrait bien le céder, ce jour-là, à la 
valeur française. Le commandant anglais décida aussitôt d'en appeler à la force. Le brave Duquesne accepta le 
combat; ses adversaires furent mis en fuite, mais il fut encore, dit-on, grièvement blessé. Il alla se réparer à Brest,  
puis, sans attendre sa guérison, il reprit sa route pour Bordeaux. Comme il arrivait à l'embouchure de la Gironde, 
une escadre espagnole, composée de trois frégates et quelques autres petits bâtiments, y venait aussi, mais pour 
prêter appui aux insurgés; il entra dans le fleuve en dépit d'elle, opéra sa jonction avec le duc de Vendôme, et 
contribua beaucoup ainsi  à  la soumission de Bordeaux et  de la Guyenne. Le gouvernement de Louis XIV, en 
attendant que Duquesne fût remboursé des dépenses qu'il venait de faire pour le service du roi, lui donna le château 
de l'île d'lndret, en Bretagne, qui était du domaine de la couronne.



On ne peut pas supposer que Duquesne soit resté dans l'inaction durant la campagne navale du duc de Vendôme sur 
les  côtes  de  la  Catalogne,  en  1655,  laquelle  fut  signalée  par  une  victoire  remportée  par  les  Français,  le  '29 
septembre, à la hauteur de Barcelone. La paix des Pyrénées, signée le 7 novembre 1659, dut seule suspendre le 
cours des services actifs et des exploits de Duquesne, permettre à ce brave marin de se reposer de ses fatigues déjà  
si longues, et de donner à ses nombreuses blessures le loisir de se refermer.

Durant cette paix, un grand ministre, Colbert, reprenait les traditions de Richelieu , y ajoutait tout ce que son propre 
génie lui suggérait dans l'intérêt du prince et de la patrie, et rendait une marine à la France. La guerre ayant éclaté  
entre la France unie à l'Angleterre, et la Hollande alors si puissante sur mer, qui comptait pour ainsi dire autant de 
grands hommes qu'elle avait d'amiraux, les Ruyter, les Tromp , les de Witt, les Opdam, les Bankaert, les Evertzen et 
bien d'autres,  Duquesne fit  partie de l'escadre blanche aux ordres du vice-amiral  Jean d'Estrées,  qui se trouva 
opposé directement à l'avant-garde hollandaise commandée pas Bankaert dans la bataille navale de Southwold, le 7 
juin 1672. C'est dans cette journée que le grand Ruyter qui était à la tête des forces navales des Provinces-Unies,  
put connaître pour la première fois à ses fières manœuvres et aux coups qu'il dirigeait, celui qui devait être bientôt  
son vainqueur et qui s'instruisait alors à ses leçons. Dans le rang secondaire où il était encore retenu, Duquesne se 
faisait  une école de  cette  guerre  maritime dont  le  principal  effort  avait  lieu  d'Anglais  à  Hollandais,  et  où les 
Français assistaient autant comme à un champ de manœuvres que comme à un champ de carnage. Personne n'en 
profita plus que Duquesne. I1 se trouva encore aux deux batailles navales de 1672, livrées dans les parages des 
Provinces-Unies par les Anglais et les Français, placés sous les ordres du prince Rupert, de l'amiral Spragg et de 
Jean d'Estrées, aux Hollandais commandés par Ruyter, Corneille Tromp et Bankœrt.

L'Angleterre ayant fait sa paix particulière avec la Hollande, la guerre n'en continua pas moins entre la France et 
cette  dernière puissance,  qui  attira  de plus  dans  son alliance l'empire d'Allemagne et  les  royaumes  alors  unis  
d'Espagne et des Deux-Siciles.

C'est à partir d'ici que le caractère de Duquesne s'élargit, et que, nonobstant le second rang où physiquement il se  
trouve pour quelque temps encore, ce grand homme, presque en toutes les occasions, tient moralement le premier.  
Messine, avec une partie de l'île de Sicile, s'était insurgée contre les Espagnols. Louis XIV crut qu'il était de sa 
politique de seconder l'insurrection. Duquesne, élevé au rang de lieutenant général des armées navales, partit de 
Toulon, le 29 janvier 1675 , sur une escadre de huit vaisseaux de guerre, avec le duc de Vivonne, général des 
galères de France, nommé vice-roi de Sicile. Un convoi de blé les suivait. L'escadre de France fut attaquée, le 11  
février, à la vue des côtes de Sicile, par une flotte espagnole de vingt vaisseaux de guerre et de dix-sept galères aux 
ordres de Melchior de la Cueva. Vivonne eut la sagesse de laisser à Duquesne le soin de prendre les dispositions 
principales pour la défense. Comme les Espagnols en étendant leur ligne auraient pu attaquer en même temps les 
huit vaisseaux français et les envelopper, Duquesne eut la précaution de laisser de grands intervalles entre les trois 
petites divisions de l'escadre dont il  avait  l'avant-garde.  Il fut  avec sa division le but principal des efforts des  
ennemis dans cette journée. Leur acharnement et leur nombre ne firent qu'augmenter son courage et féconder son 
génie qui, dans chaque détail du combat , trouvait de nouvelles et imprévues ressources. Une jonction des trois 
divisions françaises fut opérée à propos. La constance héroïque des huit vaisseaux français devant les trente-sept 
voiles de Melchior de la Cueva, donna le temps à un renfort d'arriver de Messine sous la conduite du chevalier de 
Valbelle. La victoire jusque-là incertaine se fixa dès-lors du côté des Français qui mirent en fuite la flotte espagnole, 
la poursuivirent jusques dans le golfe de Naples, et bientôt après entrèrent triomphalement avec leur convoi dans le  
port de Messine. Vivonne, après avoir perdu un temps précieux dans Messine, eut à la fin l'idée d'étendre le cercle 
étroit de sa vice-royauté et d'assiéger quelques places de l'île de Sicile. Duquesne partit avec lui pour aller attaquer 
par mer la ville d'Agosta qui fut amenée à capitulation au bout de quelques jours. Ensuite Duquesne,  avec la 
majeure partie de la flotte de la Méditerranée fut envoyé en France par le vice-roi, pour en ramener des vivres, dont  
on manquait à Messine, des munitions et des renforts.

A peine était-il arrivé à Toulon que l'on eut avis qu'une armée navale hollandaise, aux ordres du grand Ruyter, 
venait d'entrer dans la Méditerranée pour y opérer, de concert avec celle d'Espagne. Il n'était resté à Messine que 
quelques vaisseaux français qui couraient maintenant les plus grands dangers, et l'on était fort embarrassé, à la cour 
de Versailles, de la jonction qu'il faudrait bientôt opérer entre eux et la flotte prête à revenir de Toulon. Colbert, 
dans cette occurrence, s'adressa directement à l'expérience et aux talents de Duquesne, qu'il savait n'avoir point son 
égal dans la marine, et qu'il eût fait élever à l'une des deux vice-amirautés de France nouvellement constituées, si la  



religion calviniste que professait ce grand homme n'y eût fait alors obstacle dans l'opinion de la cour et du roi. Le  
ministre et le marin échangèrent de Versailles à Toulon une active correspondance. Le plan que proposa Duquesne 
fut reconnu excellent par Colbert et par Louis XIV lui-même; ils eurent le bon esprit de lui en confier l'exécution  
dont peu d'autres d'ailleurs auraient eu la hardiesse de se charger, quand il s'agissait d'aller faire tête à Ruyter, le 
géant du monde maritime à cette fameuse époque. Duquesne fut enfin, à 1'âge de soixante-quatre ans, misa sa 
véritable place; il eut le commandement en chef d'une armée navale, et put donner à son génie le plus magnifique 
essor. La joie fut immense sur tous les bords de la flotte de Toulon, quand on y apprit que l'on serait conduit par le  
vieux Duquesne, le père des matelots, malgré la rudesse de ses formes, par l'intrépide et consommé marin dont les 
innombrables  cicatrices  attestaient  les  antiques  services,  et  qui  connaissait  les  mers  d'Europe  pour  les  avoir 
sillonnées pendant cinquante ans déjà de la Baltique au fond de la Méditerranée. Tout le monde eut confiance, 
aucun ne douta de la victoire du moment que Duquesne allait remplir les fonctions d'amiral. Et pourtant c'était  
Ruyter, Ruyter le vainqueur de Black, de Monk et des plus fameux amiraux anglais, Ruyter qui avait assisté à cent 
combats et commandé en chef dans quinze mémorables batailles, Ruyter, l'amour, l'admiration, le sauveur de la 
Hollande, qu'il s'agissait de vaincre. Un capitaine de commerce anglais ayant, dans ce temps, rencontré, du côté de 
Melazzo, à huit lieues de Messine, cet illustre amiral-général des Provinces-Unies, et lui ayant demandé ce qu'il 
faisait dans ces parages, Ruyter avait simplement répondu: « J'attends le brave Duquesne. »

Il ne se fit pas longtemps attendre. Après avoir armé sa flotte avec toute la célérité possible, il partit de Toulon, le 
17 décembre 1675, à la tête de vingt vaisseaux et de six brûlots, cinglant vers Messine où il avait d'abord dessein 
d'entrer par le nord du détroit, dût-il être obligé, comme cela était probable, de s'ouvrir un passage à travers la flotte 
ennemie. Ruyter, en effet, n'eut pas eu plus tôt avis de son départ que, faisant épier sa route du sommet des îles  
volcaniques de Lipari, il vint à toutes voiles au-devant de lui. Ils se reconnurent, le 7 janvier 1676, entre l'île de 
Salino et celle de Stromboli, surnommée par les marins le grand fanal de la Méditerranée, parce qu'elle porte pour 
ainsi dire jusqu'aux cieux les flammes éternelles de son volcan. On passa toute cette journée à manœuvrer et à 
s'observer; la nuit encore fut employée par les deux flottes, qui portaient tous leurs feux allumés, à suivre leurs  
mouvements réciproques et à chercher, par tous les moyens imaginables, à se gagner le vent. ll en vint un d'ouest  
sud-ouest si violent, que neuf galères d'Espagne, qui s'étaient jointes à l'armée hollandaise, furent obligées d'aller se 
mettre à couvert sous l'une des îles Lipari.  Cela rétablissait quelque égalité entre les forces de Duquesne et de 
Ruyter; le premier n'eut plus alors que vingt-quatre vaisseaux de guerre, deux flûtes et quatre brûlots opposés à ses 
vingt vaisseaux et à ses six brûlots. Le vent, s'étant en outre déclaré pour lui, Duquesne résolut aussitôt de mettre à  
profit cet avantage, et, le 8 janvier, dès le point du jour, il força de voiles sur les ennemis qui étaient à deux lieues  
de lui. Son armée, divisée en trois escadres, était commandée :l'avant-garde par de Preuilly d'Humières, l'arrière-
garde par Gabaret l'aîné, et le corps de bataille par lui-même monté sur le vaisseau le Saint-Esprit,  et ayant pour 
matelots le chevalier de Valbelle et Tourville, l'un monté sur le Pompeux, et l'autre sur le Sceptre. Ruyter qui, de son 
côté, avait divisé sa flotte en trois escadres et s'était aussi réservé le corps de bataille, en donnant son avant-garde à 
Verschoor et son arrière-garde à de Haan, Ruyter, après avoir admiré la marche merveilleuse de l'armée française, 
déclara depuis, au rapport de son propre historien, qu'il n'avait jamais vu de combats où ses adversaires fussent 
arrivés dans un meilleur ordre. Duquesne, Vers neuf heures du matin, fit signal à son avant-garde de s'engager avec 
celle  de Hollande;  mais  Preuilly d'Humières  prit  si  peu d'espace  en  arrivant  sur  l'ennemi,  que quand il  fallut 
présenter le côté et étendre la ligne, il gêna à la fois les vaisseaux de sa propre escadre qui étaient derrière lui, et  
ceux de la tête du corps de bataille de Duquesne. Cette manœuvre mal accomplie, qui mettait plusieurs bâtiments 
français entre le reste de la flotte et l'ennemi, réduisit Duquesne, pendant un moment qui lui sembla un siècle, à  
laisser son canon inactif. Déjà les Hollandais croyaient pouvoir se réjouir d'un préliminaire si fâcheux pour les  
Français, quand Duquesne remédia avec une activité prodigieuse à la faute de Preuilly, et bientôt eut placé son 
corps de bataille par le travers de celui de Ruyter qui, peu à peu, arrivait. Les avant-gardes étaient aux prises; les 
deux corps de bataille ne tardèrent pas à y être aussi, et ensuite les arrière-gardes.

Ruyter se trouva d'abord en face de Valbelle qui soutint deux heures durant son redoutable choc. C'est alors que 
Duquesne,  sortant  de  son  inaction  calculée,  vint  prendre  la  place  de  son  valeureux  matelot  qui  était  près  de 
succomber, et présenta le côté à la Concorde que montait Ruyter. Les deux amiraux, quoique à portée l'un de l'autre, 
restèrent quelque temps comme impassibles à s'observer, sans s'envoyer un seul boulet. Duquesne laissa Ruyter 
tirer  le  premier,  qui,  prenant  son temps,  lâcha  toutes  ses  bordées  sur  le  vaisseau  le  Saint-Esprit.  Duquesne  y 
répondit aussitôt de toutes les siennes. Le tonnerre effroyable de l'artillerie redoubla, fut précipité de toutes parts; on 
s'approcha presque à portée de pistolet. Dans cette tempête de feu et de fumée telle que Ruyter écrivit qu'il ne s'était  
jamais trouvé en plus rude affaire, on vit la Concorde plier doucement, toujours en ordre il est vrai, comme pouvait 
seulement se décider à le faire celui qui la montait, mais enfin on vit la Concorde de Ruyter plier devant le Saint-



Esprit de Duquesne. Sans perdre de temps, Duquesne envoie des ordres à son avant-garde pour qu'elle presse celle 
de l'ennemi, tandis que lui-même , ardent à poursuivre le succès qu'il vient d'obtenir sur le corps de bataille des 
Hollandais, il détache des brûlots sur  la Concorde  en les faisant appuyer par Tourville. Mais Ruyter se dégagea, 
avec un courage et une adresse admirables, de ce nouveau genre d'ennemis. Dans sa généreuse ardeur, le vieux 
Ruyter, revenant à la charge, se laissa, dit-on, emporter à une assez grande distance de son arrière-garde, qui se 
trouvait ainsi dépourvue de son meilleur appui. Duquesne, à qui rien n'échappait, commanda aussitôt Tourville, 
avec quatre vaisseaux, pour aller couper cette arrière-garde et l'enfermer entre lui et celle des Français. Une faute de 
Gabaret, qui ne prit pas le temps favorable pour arriver avec son escadre et un calme qui survint, empêchèrent le 
succès d'un si beau dessein. Néanmoins, l'avant-garde des ennemis, ayant perdu Verschoor son chef, était vaincue 
par Preuilly qui faisait oublier ainsi la faute par lui commise au début de l'action; le corps de bataille de Ruyter en 
était réduit à la défensive, et son arrière-garde s'estimait trop heureuse d'avoir échappé à la manœuvre ordonnée par  
Duquesne, manœuvre dans laquelle on vit le chevalier de Léry. monté sur l'Eclalant, et qui était l'un des capitaines 
détachés avec Tourville, passer presque jusqu'au milieu de l'escadre du vice-amiral de Haan, tomber sous le feu de 
quatre des vaisseaux ennemis qu'il soutint avec une fermeté merveilleuse, et se retirer enfin victorieux auprès des 
siens. Il était quatre heures et demie du soir; le vent, de plus en plus affaibli par l'effet de l'artillerie, mettait les deux 
flottes dans l'impossibilité d'agir vigoureusement l'une contre l'autre. Quelques lointaines bordées furent encore 
échangées jusqu'à la nuit. Les neuf galères d'Espagne, qui étaient enfin sorties de leur abri à la faveur du calme, se  
hasardèrent à tirer sur l'escadre de Duquesne leurs canons de coursiers, les plus gros des cinq qu'elles portaient 
chacune à leur avant, et qui, avec quelques pierriers, composaient alors toute l'artillerie de ces sortes de bâtiments. 
Tourville les eut bientôt fait taire et disparaître, en leur envoyant seulement deux coups de pièces de trente-six. La 
flotte hollandaise, si fort maltraitée dans la bataille, ne fut plus on état d'empêcher celle de Duquesne de se joindre  
aux vaisseaux français restés à  Messine.  Le lendemain,  cette jonction s'opéra sans difficulté.  Ce fut la  preuve 
irrécusable de la victoire de Duquesne. L'ennemi, pour se consoler, publia qu'il avait vu sombrer un et même deux 
gros bâtiments français après l'action; mais c'étaient des brûlots dont la ruine s'achevait volontairement. Duquesne, 
ne voulant point compromettre le succès définitif d'une entreprise si bien commencée, en engageant coup sur coup 
et  sans nécessité  sa flotte qui avait  elle-même besoin de réparations,  déjoua les  plans qu'aurait  pu se réserver 
l'ennemi, tourna autour de la Sicile, et entra dans le détroit par le sud au lieu d'y entrer par le nord. La surprise, pour 
ne pas dire la confusion de Ruyter, se trouvant à quelques lieues seulement de là, fut inexprimable lorsqu'il apprit  
que la flotte de France avait fait sa triomphante entrée dans le port de Messine, et qu'il n'avait pu empêcher cette 
place d'être encore une fois secourue. Telle fut l'issue glorieuse pour Duquesne de la bataille navale de Stromboli.

Mais la bataille dont  le grand fanal de la Méditerranée avait éclairé, dans la soirée du 8 janvier, les dernières et 
fugitives manœuvres, n'était que le prélude de celle qui devait avoir pour immense décor et pour fond de tableau le 
vieux MontGibel dont les flancs de laves et de cendres se voilent, image de la mort sur laquelle nous marchons sans 
cesse, sous la plus luxuriante verdure, le gigantesque Etna dont la fulminante couronne, mélange contraire de glace  
et de feu, est éternellement surmontée d'un double panache de fumée blanchâtre, parsemé de lueurs étranges. C'était 
un témoin plus digne encore que le Stromboli d'assister à la mémorable lutte des deux géants du monde naval.

Duquesne, après s'être réparé et renforcé, sortit du port de Messine, à la fois pour favoriser l'arrivée de nouveaux 
convois que l'on attendait de France, et pour s'opposer aux projets que l'on soupçonnait l'ennemi d'avoir sur Agosta.  
Ruyter, à qui s'était joint don Francisco Freyre de la Cerda, avec une forte escadre, avait un moment porté ses vues  
jusque sur Messine même, et ce n'était que par l'impossibilité d'attaquer cette place par mer qu'il s'était rabattu sur 
Agosta. A la nouvelle de la sortie de Duquesne, il alla bravement au-devant de lui; les deux rivaux se découvrirent 
l'un l'autre dès le 21 avril 1676, et, le 22, ils furent en présence, Duquesne, avec trente vaisseaux de guerre et huit 
brûlots, Ruyter, avec vingt-neuf vaisseaux, neuf galères et quatre brûlots. L'amiral français avait confié son avant-
garde au chef d'escadre d'Almeiras, son arrière-garde au chef d'escadre Cabaret l'aîné, et s'était réservé pour lui-
même  le  corps  de  bataille,  espérant  se  rencontrer  ainsi  de  nouveau  face  à  face  avec  Ruyter.  Mais,  par  une 
combinaison inattendue, l'amiral hollandais avait pris pour lui l'avant-garde, plaçant les Espagnols à son corps de 
bataille et le vice-amiral de Haan à son arrière-sarde. La Méditerranée offrait l'image du lac le plus paisible. Ruyter,  
avec son avant-garde, arriva le premier, vers deux heures de l'après-midi, sur la division de d'Almeiras qui soutint, 
avec une valeur et une habileté prodigieuses, le choc d'un tel adversaire; mais il fut emporté d'un boulet de canon, 
au moment où il venait de désemparer quatre des vaisseaux ennemis. Cette mort jeta un moment de trouble et 
d'indécision  dans  l'avant-garde  française;  heureusement,  le  chevalier  de  Valbelle  vint  remplacer  avec  succès 



d'Almeiras dans son commandement. Ruyter n'était point pour lui un adversaire nouveau; il l'avait déjà, comme on 
a vu, rencontré en personne à Stromboli. Le feu qu'il ordonna, pour répondre à celui de l'amiral hollandais, fut 
magnifique; on voyait bien que Valbelle était fier de se retrouver en présence du grand homme, et qu'il déployait 
une ardeur surhumaine pour lui disputer la victoire.

Cependant, Duquesne était au désespoir, à son corps de bataille, d'être déçu dans son attente, et de trouver devant 
lui, au lieu de Ruyter, don Francisco de la Cerda qui restait si éloigné sous le vent, qu'on eût dit qu'il avait peur  
d'être  à  portée  de  canon.  Duquesne  ,  voyant  que  définitivement  il  n'y  avait  rien  à  faire  avec  un  ennemi  si  
précautionneux, résolut alors d'aller soutenir son avant-garde, toujours aux prises avec l'amiral hollandais. Honteux 
toutefois qu'on l'eût si cruellement méprisé, l'amiral d'Espagne arriva enfin à bonne portée pour seconder Ruyter 
qui, s'étant vu exposé par son retard à être environné ou coupé, avait pris le parti de l'attendre, les voiles brassées 
sur le mât, et d'essuyer toutes les bordées des Français qui passèrent, en très bon ordre, à son côté. Les quatre 
vaisseaux hollandais que l'infortuné d'Almeiras avait naguère désemparés, étaient sur le point de tomber au pouvoir 
de Duquesne, quand les galères d'Espagne vinrent fort à propos pour les remorquer et les mettre à distance du 
combat. Un cinquième vaisseau hollandais venait d'être aussi maltraité que ceux-ci, et, comme eux, fut dans la 
nécessité de se faire remorquer. Dans ce moment, Ruyter, dont la division s'éclaircissait de quart-d'heure en quart-
d'heure, et qui, se trouvant trop peu accompagné, voulait donner aux vaisseaux placés derrière lui le temps de le 
rejoindre, tomba, avec la Concorde, en travers du Saint-Esprit où le général français avait laissé son pavillon. Enfin 
Duquesne a atteint le but de ses manœuvres, et va encore une fois se mesurer, d'homme à homme pour ainsi dire,  
avec Ruyter; il s'agit aujourd'hui de décider, par le triomphe ou la défaite, lequel des deux antagonistes est le plus  
grand. Le Saint-Esprit  et la Concorde,  se présentant le côté, s'observent d'abord dans un majestueux balancement 
comme à Stromboli. Tout à coup, les deux vaisseaux se perdent dans des nuages de fumée, d'où mille foudres 
s'échappent à la fois. L'artillerie ne suspend par intervalles ses coups, que pour les mieux mesurer et leur faire  
produire un plus désastreux effet. D'horribles sifflements se prolongent d'un bord à l'autre; ce ne sont pas ceux des 
vents, ce sont ceux des boulets qui fendent l'air, portent la mort sanglante sur les ponts opposés, s'enfoncent, en en 
faisant sauteries éclats, dans la carcasse et les membres des deux vaisseaux, se logent jusque dans les mâts ébranlés  
comme des arbres géants que la coignée frappe à coups redoublés par la base; coupent, abattent les manœuvres, 
font leurs trouées dans les quatre corps de voiles, et mettent en péril tout l'édifice naval, depuis la quille jusqu'au 
faîte. Chacun, dans les deux flottes, s'est empressé d'ailleurs de venir secourir son amiral, et l'acharnement répandu 
de part et d'autre sur toute la ligne dit assez ce que de tels chefs savent inspirer. Duquesne avait pour matelots 
Tourville et Preuilly d'Humières, montés sur le  Sceptre  et le  Saint-Michel, qui suivaient tous ses mouvements et 
entretenaient à ses côtés un feu terrible. Cependant, la victoire reste encore en suspens et semble ne savoir lequel 
elle doit couronner de Duquesne ou de Ruyter, tous deux également habiles, également expérimentés, également 
fils de leurs œuvres, également blanchis dans les batailles, tous deux héros, tous deux grands hommes. Mais voilà 
que soudain le feu de la  Concorde  chancelle;  voilà même qu'à la faveur des tourbillons de fumée, ce superbe 
vaisseau revire de bord, et semble vouloir aller ensevelir quelque mystère sinistre dans les ombres de la nuit qui  
s'approche, mystère funeste en effet pour la Hollande : car un boulet venait d'emporter le devant du pied gauche et 
de casser les deux os de la jambe droite de Ruyter qui, en tombant, s'était en outre blessé à la tête. Ce sublime 
vaincu, du lit de douleur sur lequel on l'avait placé, quelque temps encore avait continué à donner ses ordres, et à  
crier  aux siens:  «  Courage,  mes  enfants,  courage!  »  Mais enfin  les  forces  lui  avaient  manqué,  et  tout  en  lui 
dénonçait  que la  mort  était  proche.  Son premier  capitaine,  Girard Kallemburg, après  avoir  soutenu bravement 
l'honneur du pavillon amiral, ne jugeant pas à propos de prendre davantage sur lui la responsabilité de l'événement,  
déjà commençait une honorable retraite. L'arrière-garde hollandaise et une partie de la division espagnole restèrent 
seules engagées avec l'arrière-garde française. De ce côté on se battit de si près que, de la galerie de leurs vaisseaux, 
les officiers des deux flottes pouvaient se jeter des paroles de défi et s'appeler à l'abordage. Les capitaines de La 
Fayette, de Langeron, de Beaulieu, de Léry, et surtout le brave et habile chef d'escadre Gabaret, se comportèrent de 
la plus belle et énergique manière. Le vice-amiral hollandais de Haan faisait des efforts de désespéré pour ressaisir 
une victoire qu'il voyait bien que l'avant-garde et le corps de bataille de ses compatriotes et de leurs alliés avaient 
perdue. Les balles, la mitraille, les boulets se mêlaient aux chevilles de fer, aux éclats de bois qui volaient de toutes  
parts; et l'Etna, quand ses cratères béants vomissent avec un bruit épouvantable des torrents de lave en combustion, 
ne présente pas un plus formidable tableau que celui de ces deux escadres, dont l'une cherche à réparer la défaite de 
Ruyter, l'autre à conserver la victoire de Duquesne. Enfin, le vice-amiral de Haan, au moment où la nuit venait, 
n'eut plus d'autre ressource que de se rallier au gros de l'armée navale hollandaise, pour laquelle le sort s'était  
montré si cruel en la privant de son illustre amiral qui devait mourir sept jours après des suites de ses blessures. La 



nuit favorisa la retraite des Hollandais dont presque tous les vaisseaux, affreusement désemparés, furent obligés de 
se faire remorquer pour Syracuse. Duquesne resta jusqu'au lendemain matin, tous ses fanaux allumés, sur le champ 
de son triomphe; puis il alla provoquer les ennemis devant le port où ils s'étaient réfugiés, mais d'où leur triste état  
et le coup plus terrible encore qui les avait atteints dans la personne de Ruyter, ne leur permit pas de sortir. La  
défaite des Hollandais, malgré leurs relations contraires, n'était que trop avérée. Par sa victoire du Mont-Gibel, 
Duquesne ne laissait plus au vice-roi français de Sicile que le soin d'achever prochainement les ennemis.

En effet , sa rentrée dans Messine retira Vivonne de l'espèce de torpeur dans laquelle il était tombé. Ce vice-roi,  
ayant reçu le renfort de vingt-cinq galères, venues de France à la faveur de la liberté entière que la victoire de  
Duquesne  leur  avait  faite  sur  la  mer  de  Sicile,  résolut  d'aller  attaquer  les  flottes  combinées  de  Hollande  et 
d'Espagne, jusque dans le port de Palerme où elles étaient passées. Vivonne partit de Messine, le 28 mai 1076, ayant 
avec lui le grand Duquesne, toujours monté sur son beau vaisseau le Saint-Esprit, et qui, bien que n'ayant plus en 
apparence  qu'une  division  sous  ses  ordres,  fut,  avec  Tourville,  l'âme  et  le  génie  directeur  de  cette  nouvelle 
expédition. Toute l'armée navale de France arriva le dernier jour de mai à la vue de Palerme; le lendemain, les  
flottes d'Espagne et de Hollande sortirent de derrière le môle qui protège le grand port de cette ville contre les vents  
du large; la bataille s'engagea le 2 juin et ne fut pas longtemps incertaine. La défaite des ennemis se changea  
presque aussitôt, par l'effet des brûlots français, en un désastre immense qui s'étendit jusque sur la ville même de  
Palenne; car, à mesure que les vaisseaux de Hollande et d'Espagne brûlaient, leurs canons, partant d'eux-mêmes, 
détruisaient les maisons, les édifices publics, et semaient toutes les rues de corps sanglants et de membres épars. 
Douze vaisseaux hollandais et Espagnols sautèrent et périrent avec les amiraux de Uaan, don Diego d'Ibarra, don 
Francisco Freyre de La Cerda, Florès et tous ceux qui les montaient. Une grande partie des galères d'Espagne, 
parmi  lesquelles  la  Réale  et  la  Patronne,  eurent  un  sort  semblable.  Cette  victoire  mémorable,  que  l'on  peut 
considérer comme le dénouement d'une tragédie dont le premier acte avait commencé à Stromboli, ne coûta aux 
Français qu'une perte si minime qu'à peine il vaut d'en tenir compte. Les débris des flottes ennemies, n'osant plus se  
présenter à la mer, restèrent dans le port de Palerme jusqu'au 6 août; ils allèrent ensuite, à la dérobée, se réfugier à  
Naples, et ceux qui appartenaient à la Hollande repassèrent de là, le plus clandestinement possible, dans l'Océan. 
Des trois amiraux que la république batave avait naguère envoyés dans la mer de Sicile, ils ne rapportaient que la 
dépouille vénérée de Ruyter, restée sur le vaisseau la  Concorde  que l'on avait peint tout en noir et couvert de 
pavillons  funèbres.  Le  cœur  de  ce  grand  homme,  religieusement  placé  dans  une  urne  d'argent,  avait  été 
précédemment déposé sur une frégate légère, chargée de conserver du moins à la république batave quelque chose 
de son héros. Les Français, ne connaissant pas encore la pieuse mission de cette frégate, lui avaient donné la chasse, 
l'avaient prise et amenée à Duquesne. Mais aussitôt le vainqueur se découvrant devant l'urne qui renfermait le cœur  
de Ruyter, s'était écrié : « Voilà donc ce qui reste d'un grand homme! » Et, se tournant vers le capitaine Kallemburg,  
brave et fidèle gardien de cette noble relique, il avait ajouté: « Monsieur, votre mission est trop respectable pour 
qu'on la trouble; poursuivez en paix votre chemin » Rien n'est plus beau, rien ne repose plus l'âme du tableau 
sanglant des batailles que ce spectacle d'un vainqueur généreux, méditant devant les restes d'un grand homme 
vaincu par lui, et les entourant de ses respects. Louis XIV d'ailleurs, prince éminemment français, ne resta point en  
arrière de cette magnanimité : quand il eut appris la mort de Ruyter, il  exprima des regrets  et une admiration  
sincères  pour  l'illustre  marin  qui  avait  été  son  allié  avant  d'être  son ennemi,  et  il  ordonna qu'à  l'exemple  de 
Duquesne, loin de mettre obstacle au retour de sa dépouille en Hollande, on saluât de volées d'artillerie, en signe 
d'honneur, le vaisseau qui la portait, partout où celui-ci serait en vue des côtes de France. 

Plût au ciel que Louis, pour sa renommée, n'eût point poussé à de trop extrêmes conséquences sa politique, suite de 
celle  de  Richelieu,  en  voulant  rendre  la  France  complétement  une  et  homogène  par  l'extinction  totale  du 
protestantisme  dans  ses  états!  Plût  au  ciel  qu'il  ne  se  fût  pas  montré  tout  d'abord  moins  équitable  envers  le 
protestant  français Duquesne qu'envers  le  protestant  étranger  Ruyter!  Louis  XIV aurait  voulu récompenser  les 
derniers services de Duquesne par le bâton de maréchal de France; il lui demanda pour cela d'entrer dans le sein de 
l'église  catholique; mais l'inflexible marin s'y refusa.  Le roi se borna à le gratifier  du domaine seigneurial  du 
Bouchet, près Étampes, qu'il érigea, par lettres du mois de février 1681, en marquisat sous le nom de du Quesne. 
On fit donc, si elle n'existait déjà, une particule nobiliaire de la première syllabe du nom de l'illustre marin, que ses  
exploits eux-mêmes se sont néanmoins obstinés à conserver roturier, partout ailleurs qu'à la cour, en ne popularisant 
pas avec eux ce partage.

A moins de deux ans de ces grands événements maritimes, Louis XIV, satisfait d'avoir anéanti les forces navales de  
l'Espagne et de la Hollande, et voyant qu'il serait difficile aux Français de prendre racine en Sicile, résolut de leur 



faire évacuer volontairement cette île. Cela eut lieu, du 8 au 9 avril 1678, avec le plus grand secret et sans perte d'un 
seul des bâtiments de transport.  Duquesne, chargé cette même année du commandement d'une escadre dans la 
Méditerranée, brûla, dans le port même de Barcelone, un vaisseau espagnol de soixante pièces de canon.

Peu après fut signée la paix de Nimègue qui porta Louis XIV, personnification de la France, à uu si haut degré 
d'élévation que toutes les nations, tous les souverains semblaient n'avoir plus qu'à s'incliner devant ses volontés 
comme devant celles d'un Dieu qui dispose des destins du monde. Les victoires navales de Duquesne, en faisant 
plier l'orgueil de la république batave et de l'Espagne, n'avaient pas moins contribué que les victoires continentales 
des Turenne, des Condé, des Luxembourg, des Créqui et des Schomberg, à amener cette triomphante issue d'une 
guerre dont chaque jour avait été marqué par plusieurs combats glorieux pour la France. 

Duquesne parut peu à la cour durant la paix. Les  Mémoires  de l'époque, si attentifs à parler de tous ceux qui s'y 
montraient, en se taisant sur ce grand homme, témoignent suffisamment de son peu de penchant pour les pompes de 
Versailles et de ses goûts de famille. Duquesne en effet n'éprouvait pas de plus grand charme que de retrouver son 
intérieur modeste et paisible au retour de ses héroïques campagnes, et d'y vivre entouré de sa femme et de ses  
quatre  enfants,  dont  l'aîné,  déjà  capitaine  de vaisseau,  s'était  signalé  sous  lui  dans  la  guerre  de Sicile.  On se 
représente  naturellement  le  marin  presque  septuagénaire  et  couvert  de  cicatrices,  se  reposant  ainsi  au  foyer 
domestique,  et  admettant  parfois  au cercle  de  famille  quelque compagnon de ses  hauts  faits,  quelques  pilotes 
dieppois,  quelques  vieux  et  jeunes  matelots  peut-être  de  tout  âge,  qui  écoutaient  avidement  le  récit  de  ses 
campagnes commencées dès avant sa dix-septième année et  auxquelles il  était  prêt  encore à donner une suite 
brillante.  Il  ne se  rendait  à  Versailles que sur l'ordre du roi  ou du ministre  pour  y conférer  sur les  nouveaux 
règlements et la nouvelle organisation que l'on introduisait dans la marine, ainsi que sur les améliorations à apporter 
dans la construction des vaisseaux. C'est à cette occasion qu'il connut Bernard Renau d'Élisaçaray, plus connu sous 
le nom de Petit-Renau à cause de l'exiguïté de sa taille. Cet habile homme, tout à la fois ingénieur, marin et savant  
de premier ordre, à qui l'illustre Borda mérita seul depuis d'être comparé sous ces trois rapports ensemble, apporta 
concurremment  avec  Duquesne  une  méthode  nouvelle  de  construction.  Le  vieux  marin,  après  en  avoir  pris 
connaissance, ne sentit aucun déplaisir à déclarer avec franchise et modestie qu'il fallait la préférer à la sienne, il se 
fit même en quelque sorte, avec Vauban, le patron du jeune Renau et de ses méthodes. Le véritable génie ne connaît 
pas la routine et vit de conceptions incessamment renouvelées. Duquesne le fit encore voir quand il fut question 
d'aller réprimer les pirates barbaresques jusque dans Alger, leur principal repaire. Déjà il venait de les poursuivre, 
en 1681, jusque dans le port de Scio où ils s'étaient flattés de trouver un refuge assuré sous les forts des Ottomans, 
mais où ils n'en avaient pas moins été criblés de coups de canon jusque sous les yeux du capitan-pacha qui se 
trouvait là avec trente galères. Comme on avait un moment songé à s'emparer de l'Algérie et même à pousser plus 
loin la  conquête dans les états  barbaresques,  Duquesne,  qui  était  revenu à Toulon de son expédition dernière, 
proposa une attaque simultanée d'Alger par mer et par terre, laquelle n'était pas sans de grands rapports avec celle  
que l'on a exécutée si heureusement de nos jours,  et  a pu même lui servir de principe.  Mais,  voyant que l'on 
abandonnait le projet de conquête et d'établissement, pour ne s'occuper que d'une répression plus efficace seulement 
que de coutume, il se rangea à l'avis de Petit - Renau qui proposait un bombardement de dessus les vaisseaux, et  
pour cela avait inventé les galiotes à bombes. Duquesne, consulté spécialement à ce sujet par Colbert, répondit 
d'une manière si favorable au jeune inventeur, que l'on permit à celui-ci de faire construire comme essai quelques 
bâtiments selon ses plans, pour les conduire ensuite devant Alger.

Duquesne, qui avait été chargé de l'armement de la flotte et du commandement de l'expédition contre Alger, partit  
de Toulon le 12 juillet 1682, et fut joint aux îles Baléares par cinq galiotes à bombes que Petit-Renau amenait lui-
même du Havre et de Dunkerque. Peu après il rallia des bâtiments qui croisaient sur les côtes d'Afrique, sous la 
conduite de Tourville et de Léry. En arrivant devant Alger, la flotte française se trouva composée de onze vaisseaux 
de guerre, cinq galiotes à bombes, quinze galères fort utiles comme remorqueurs, et quelques flûtes et tartanes. 
Duquesne préluda au bombardement d'Alger en brûlant un vaisseau ennemi dans le port et sous le canon du fort de  
Cherchell. Le mauvais temps le força à différer son attaque jusqu'au 21 août. Les galiotes à bombes ne réussirent 
pas d'abord aussi  bien que Petit-Renau l'avait  espéré; un conseil  de guerre  fut  assemblé qui  se déclara contre 
l'invention; mais Duquesne aimait les raisonnements, la fermeté, la constance de l'inventeur, et, malgré tous les avis 
contraires,  il  autorisa  Petit-Renau  à  tenter  une  seconde  épreuve.  Elle  eut  lieu  le  30  août  1682,  et  réussit 
complétement. Le bombardement fut renouvelé avec un égal succès dans la nuit du 4 au 5 septembre. La saison 
devenant menaçante pour la flotte, Duquesne, qui n'était homme à rien compromettre, renvoya la continuation des 
opérations à l'année suivante, et retourna hiverner à Toulon avec sa flotte. Au mois de juin 1683, Alger le revit  
devant ses murs avec son fils aîné, Henri Duquesne, et l'un de ses neveux, Duquesne-Mosnier. Ne voulant point 



laisser passer la saison des calmes sur une côte connue par de nombreux sinistres, il prit aussitôt ses dispositions, 
ordonna que sept vaisseaux de guerre, rangés sur une ligne un peu courbe, présentant la même figure que le môle 
d'Alger, escortassent les galiotes à bombes, au nombre de sept aussi, au-delà de la grande portée du canon; tandis  
que deux autres vaisseaux se posteraient à l'extrémité des deux ailes et flanqueraient la ligne, pour le cas où les  
ennemis  tenteraient  de venir  attaquer  les  galiotes  avec leurs  galères.  Neuf  ancres,  auxquelles étaient  attachées 
quinze à seize cents brasses de câble moyen, furent préparées pour que les sept galiotes et les deux vaisseaux des 
ailes se hâlassent dessus. Les commandants des vaisseaux qui devaient tenir les câbles des ancres, allèrent porter 
celles-ci, en plein jour, à distance convenable du môle d'Alger, sans les laisser voir aux ennemis, non plus que les  
cordages. De sorte que les Algériens ne surent ce que signifiait cette manœuvre, que lorsqu'ils en virent les terribles  
résultats. On prépara ensuite les galiotes qui devaient

se hâler sur les ancres, chacun des sept vaisseaux en ayant une à soutenir en cas d'attaque. Chaque galiote avait en  
outre pour escorte deux chaloupes armées en guerre. Deux corps de garde de semblables chaloupes étaient postés,  
l'un au nord, l'autre au sud de la ligne, et quelques canots légers furent placés à l'entrée du port, avec ordre de brûler 
des  amares  s'ils  voyaient  les  ennemis  prêts  à  sortir  avec  leurs  galères,  pour  qu'à  ce signal  tous  les  vaisseaux 
allassent au secours des galiotes. Ces savantes dispositions eurent le résultat qu'on en attendait.  Les galiotes à 
bombes opérèrent pendant plusieurs nuits successivement et semblaient ne devoir bientôt plus faire d'Alger, où elles 
éclataient avec un épouvantable fracas, qu'un monceau de ruines fumantes, sous lesquelles la population était sur le 
point d'être tout entière engloutie quand elle se souleva et força enfin le dey à implorer la clémence du vainqueur. 
Duquesne, avant d'entrer en aucun accommodement, déclara qu'il voulait qu'on lui rendît tous les chrétiens français, 
et même ceux des autres nations qui avaient été pris sur des navires portant pavillon de France. On lui en amena 
d'abord  cent  quarante-deux,  au  nombre  desquels  était  un  capitaine  de  la  marine  royale,  nommé  de  Beaujeu; 
Duquesne ayant dit qu'il savait qu'il y en avait davantage dans Alger, et qu'il n'accordait que cinq jours pour les 
avoir, on lui en amena encore cinq cent quarante-six, et ce fut alors seulement qu'il consentit à entendre parler de 
traité. La paix semblait près d'être conclue, quand le dey Baba-Hassan ayant été tué dans une nouvelle insurrection, 
et  remplacé  par  Mezo-Morto,  tout  fut  remis  en  doute.  La  flotte  française  recommença  le  bombardement,  qui 
continua, à diverses reprises, jusqu'au 18 août 1683. On pouvait dire alors qu'Alger n'existait plus, tant elle était 
abîmée par les bombes. Duquesne, ayant épuisé ses munitions et  voyant que la saison redevenait  défavorable, 
ramena encore sa flotte à Toulon, après une campagne de plus de deux mois. Mais, pour prouver au nouveau dey 
d'Alger qu'on ne lui avait pas dit le dernier mot de la France, il laissa une croisière devant le port, sous les ordres de  
Tourville et de Léry. Mezo-Morto, jugeant qu'il n'y avait point à espérer de fatiguer la constance du gouvernement 
de Louis XIV, prit le parti de se soumettre et de solliciter la paix. On la lui accorda, à la condition qu'il enverrait à  
Versailles un de ses ambassadeurs pour obtenir le pardon de Louis XIV, ce qui fut fait.

De nouvelles contestations s'étant élevées entre la France et l'Espagne, et la petite république de Gênes ayant eu 
l'imprudence de ne point observer, dans cette occasion, la plus exacte neutralité, Louis XIV, blessé de la préférence 
qu'elle donnait au protectorat du roi Charles II d'Espagne sur le sien, et l'accusant même d'avoir formé le dessein 
d'une agression contre ses escadres de Toulon et de Marseille, signifia au doge et au sénat de Gênes la défense  
d'achever la construction de bâtiments qu'il soupçonnait d'avoir un but hostile contre lui. Sur le refus qu'on lui fit, il 
donna ordre à Duquesne d'armer une flotte dans ses ports de la Méditerranée et d'en prendre le commandement pour 
aller châtier les Génois en bombardant leur cité. A cette époque, le marquis de Seignelay avait succédé au grand 
Colbert, son père, dans le ministère de la marine. Esprit actif, bouillant et entreprenant, il voulut s'associer de fait à 
la gloire de l'expédition, non seulement en se transportant à Toulon pour hâter les préparatifs du départ, mais encore 
en s'embarquant avec Duquesne sur les vaisseaux pour être présent au bombardement. On dit que le vieux marin se 
montra fort blessé des prétentions du jeune ministre, et que, sous le prétexte qu'il ne voulait point abaisser la dignité  
d'amiral devant un personnage qui n'avait aucun grade dans l'armée navale, il refusa, une fois embarqué, de sortir de 
sa chambre.

Quoi qu'il en puisse être de cette opinion que les rapports de plusieurs auteurs contredisent, la flotte française arriva 
devant Gênes, le 17 mai 1684, et le bombardement commença dès le lendemain. Il dura tout d'abord trois jours et fit 
de grands ravages;  purs,  après  quelques pourparlers  sans résultats  satisfaisants,  il  fut  repris  avec une nouvelle 
activité, et accompagné d'un feu terrible de tous les vaisseaux et d'un double débarquement de matelots, conduit  
d'un  côté  par  le  chef  d'escadre  d'Amfreville,  qui  fut  blessé  grièvement,  et  d'autre  côté  par  le  jeune  duc  de 
Mortemart, fils de Vivonne, accompagné de Tourville et de Léry, habile et brave marin qui trouva dans cette affaire 
une mort glorieuse. Le principal faubourg de Gênes fut pris et entièrement ruiné. La ville elle-même allait être 
dévorée par les flammes, quand le vent venant à tourner, la sauva de l'anéantissement. Cependant le feu de la flotte 



n'était point interrompu; il dura jusqu'à ce qu'il ne restât plus une seule bombe aux Français. On en avait lancé plus  
de douze mille. Duquesne, après cette terrible exécution, renvoya ses galiotes, fit déposer Seignelay à Toulon, et  
cingla vers les côtes de la Catalogne,  laissant à Tourville le soin de bloquer le port  de Gênes avec une petite  
escadre, en attendant que l'on revînt bientôt bombarder de nouveau la malheureuse ville. Mais, avant qu'on eût eu 
encore une fois besoin de recourir à cette cruelle extrémité, les Génois firent leur entière soumission; et, sur l'ordre 
de Louis XIV, on vit leur doge en personne, accompagné de quatre sénateurs, venir aux pieds du trône de France  
implorer le pardon royal.

L'expédition contre Gênes fut la dernière de Duquesne. Ce grand homme, par soixante ans de signalés services, 
aurait bien eu le droit de passer son reste de jours dans la paix et le bonheur de la famille. Malheureusement, la 
révocation de l'édit de Nantes, en frappant d'exil les protestants de France, dévasta l'âme de l'illustre vieillard. Elle 
le priva de ce qui lui était le plus cher au monde, de ses enfants eux-mêmes bientôt qui furent privés de leurs 
emplois dans l'armée. Lui seul, de tous les protestants français, fut excepté de la commune proscription, et conserva 
son grade et ses honneurs, tant Louis XIV faisait cas de sa capacité et de son mérite. Duquesne, néanmoins, malgré  
sa  forte  constitution,  qui  lui  promettait  un  avenir  de  centenaire,  ne  put  supporter  longtemps  l'exil  de  ses  co-
religionnaires et de ses enfants. Il mourut à Paris, le 2 février 1688, dans la soixante-dix-huitième année de son âge.  
On ne montra pas pour sa dépouille mortelle le respect que l'on avait témoigné à ses vieux jours; la tolérance royale  
ne s'étendit pas pour lui au-delà des limites de la vie. Une sépulture honorable fut refusée à celui à qui l'on devait un 
monument triomphal; on n'accorda pas même ses restes à son fils aîné qui s'était retiré en Suisse et qui les réclamait 
avec instances. 


