
Pierre André de Suffren

Lieutenant Général des Armées Navales

« Oh ! pourquoi cet homme [Suffren] n’a-t-il pas vécu jusqu’à moi, ou pourquoi n’en ai-je pas  
trouvé un de sa trempe, j’en eusse fait notre Nelson, et les affaires eussent pris une autre  

tournure, mais j’ai passé tout mon temps à chercher l’homme de la marine sans avoir pu le  
rencontrer... » : Napoléon Ier



Profil et état de service

A un sang-froid imperturbable dans l'action , il joignait une activité et une ardeur extrêmes. Courageux et brave 
jusqu'à la témérité, il était d'une rigueur inflexible pour les officiers chez lesquels il croyait remarquer de la  
faiblesse ou de la lâcheté; et ni le rang, ni les liens de l'amitié, pas même ceux du sang , ne pouvaient tempérer sa 
sévérité, lorsqu'il s'agissait de fautes contre l'honneur ou contre la discipline. A une grande élévation de caractère, 
il alliait des connaissances très étendues et une extrême vivacité d'esprit et de jugement. En un mot il réunissait  
toutes les qualités qui font le guerrier illustre , le marin expérimenté et l'homme estimable.

État de service : 
• ARME : Marine royale. 
• Enseigne de vaisseau en 1748. 
• Capitaine de frégate le 18 août 1767. 
• Capitaine de vaisseau le 18 février 1772. 
• Chef d'escadre en 1779. 
• Lieutenant Général des Armées Navales en 1784 

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



Biographie

Pierre-André de Suffren naquit au château de Saint-Cannat le 13 juillet 1726. Sa famille, qui tenait un rang 
distingué parmi la noblesse de cette province, le destinant à la Marine, l'envoya à Toulon dès qu'il eut terminé ses  
études.  Il  s'y embarqua (1743) comme garde-marine sur le  vaisseau Le Solide,  qui  faisait  partie  de l'armée 
française et espagnole combinée et assista à son premier combat contre le Northumberland. L'année suivante, 
étant sur La Pauline, à la Martinique, il participa à un autre combat. Le sang-froid qu'il montra dans ces deux 
actions fit présager ce qu'il devait être un jour. Au désarmement de ce navire, il se rendit à Brest, et fut embarqué  
sur Le Trident. L'escadre dont ce vaisseau faisait partie fut, à la suite d'une entreprise infructueuse contre la 
colonie anglaise d'Annapolis, dispersée par une tempête et attaquée par une armée supérieure en force. La plupart 
des vaisseaux qui la composaient tombèrent au pouvoir de l'ennemi, mais Le Trident fut du petit nombre de ceux 
qui  réussirent  à  lui  échapper.  Nommé  enseigne  de  vaisseau  (1748),  Suffren  passa  sur  Le  Monarque,  dans 
l'escadre du marquis de l'Estenduère. Lors du combat qu'elle soutint, à la hauteur de Belle-Ile contre l'amiral 
Hawk, ce vaisseau ayant été obligé d'amener, Suffren fut fait prisonnier et conduit en Angleterre, où il ne resta 
que peu de temps. La paix de 1748 semblait le condamner au repos. Il en profita pour se rendra à Malte, et se  
préparer à prendre ses degrés dans l'ordre de Saint Jean de Jérusalem.

 
Admis au nombre des chevaliers, il employa les années qui s'écoulèrent jusqu'à 1754 à faire ses caravanes, et ne 
revint à Toulon qu'à la fin de cette dernière année. Les hostilités ayant recommencé en 1755, une escadre de 58 
vaisseaux fut armée à Brest, pour protéger le Canada, et le chevalier de Suffren obtint d'en faire partie. Il fut 
embarqué sur Le Dauphin-Royal. Ce vaisseau, ayant été séparé de l'escadre pendant la route, fut rencontré par 
l'armée anglaise, mais, profitant de la supériorité de sa marche, il se réfugia dans le port de Louisbourg, et parvint 
à rentrer à Brest.  La France ayant alors armé trois escadres,  Suffren, récemment fait lieutenant de vaisseau, 
s'embarqua sur L'Orphée,  dans celle du comte de La Galissonière,  qui était  chargée de protéger le siège de 
Mahon, dirigé par le maréchal de Richelieu. Cette escadre parut devant Minorque le 19 avril 1756, et mouilla le 
lendemain devant Giutadella. La ville se rendit à la première sommation, mais il fallut faire le siège du fort Saint-
Philippe, où s'était retirée la garnison anglaise. La Galissonnière, pour empêcher cette place d'être secourue, avait 
établi  sa croisière  entre Majorque et  Minorque,  lorsqu'il  eut  connaissance de l'escadre de l'amiral  Byng. Le 
combat qui s'engagea fut à l'avantage des Français, et cette victoire fut suivie de la prise de Port-Mahon. Après 
avoir navigué sur divers bâtiments, Suffren reçut (1750) l'ordre de se rendre à Toulon, où le comte de Laclue4 
venait d'armer une escadre de sept vaisseaux, destinée pour l'Inde. Il fut embarqué sur l'Océan. Le 17 août, cette 
escadre, se trouvant à la hauteur du port de Lagos, fut rencontrée par une armée anglaise forte de 14 vaisseaux. 
L'infériorité des forces de M. de Laclue ne lui permettant pas d'engager le combat, il prit le parti de se réfugier  
dans ce port, qui appartenait aux Portugais. Tout devait lui faire croire qu'il y serait en sûreté, puisque cette 
puissance était neutre ; mais les Anglais vinrent attaquer l'escadre française jusque sous les forts. 3 vaisseaux 
furent pris ; deux se brûlèrent à la côte, et deux seulement purent se sauver. L'Océan fut au nombre des primiers, 
de sorte que le chevalier de Suffren fut une seconde fois prisonnier. On le verra plus tard prendre sa revanche sur 
les Anglais, dans une circonstance absolument semblable. Sa captivité ne fut pas de longue durée ; et il revint à 
Toulon au mois d'octobre suivant. La paix, qui eut lieu au commencement de 1763, faisait craindre à Suffren une 
longue inactivité ; mais il obtint, l'année suivante, le commandement du chebec le Caméléon, avec la mission de 
protéger le commerce dans la Méditerranée. Quelque temps après, il prit prend le commandement du Singe, dans  
l'escadre  du  comte  du  Chaffault,  dirigée  contre  les  Saletins  ;  et  il  fut  témoin  du  désastre  qu'éprouva  cette 
expédition devant Larrache. Promu au grade de capitaine de frégate Suffren se rendit à Brest. On y réunissait une 
escadre sous les ordres du marquis de Breugnon, que le roi envoyait à Maroc pour y traiter de la paix. Cet amiral 
lui confia le commandement de la frégate L'Union, sur laquelle il avait arboré son pavillon. Au retour de cette 
campagne, il se rendit à Malte ; et pendant les 4 années qu'il y resta, il parvint au grade de commandeur, et fit, sur 
les galères de la religion, différentes courses contre les Barbaresques. Ayant été nommé capitaine de vaisseau en 
1772, il vint prendre, à Toulon, le commandement de La Mignonne, et fit, avec cette frégate, deux croisières 
successives dans les mers du Levant. Le comte Duchaffaut, qui fit, en 1776, une campagne d'évolutions, lui 
donna le commandement de L'Alcmène ; et,  l'année suivante, le comte de Barras lui fit faire une campagne 
semblable. Lors de la guerre entreprise pour l'indépendance de l'Amérique (1778), Suffren fit partit partie de 



l'escadre  du  comte  d'Estaing,  sur  Le  Fantasque.  Pendant  la  relâche  que  cette  armée  fit  à  Boston,  l'amiral, 
apprenant que 5 frégates anglaises étaient mouillées dans la  rade de Newport,  chargea Suffren d'aller  les y 
attaquer  avec son vaisseau,  auquel  il  adjoignit  3  frégates.  Le  commandeur se  présenta devant  cette  rade  le 
lendemain. Elle était défendue par un fort : il y pénétra sous toutes voiles, et alla s'embosser le plus près possible  
des  frégates  ennemies  ;  mais  celle-ci  ne  l'attendirent  pas.  Après  avoir  tiré  quelques  coups  de  canon,  elles 
s'échouèrent à la côte, et s'y brûlèrent. Suffren, satisfait du succès de son expédition, rejoignit le comte d'Estaing 
à la Martinique, où ce dernier lui avait donné rendez-vous.

 
Au combat de la Grenade (6 juillet 1779), le Fantasque, qui faisait partie de l'avant-garde, se distingua par une 
manœuvre brillante , et eut 60 hommes hors de combat. L'armée du comte d'Estaing, après avoir conquis la 
Grenade , attaqué Savanah, et contribué puissamment aux succès de l'armée de terre, rentra à Brest, au mois de  
novembre 1779. Le compte avantageux que cet amiral rendit à Suffren fit donner à celui-ci le commandement 
l'escadre légère, dans l'armée combinée de France et d'Espagne, aux ordres de don Louis de Cordova. Cette 
armée se trouvant , le 9 août 1780, à la hauteur du cap Saint-Vincent, tomba au milieu d'un convoi anglais destiné 
pour l'Inde, et escorté par un vaisseau et deux frégates. Suffren, qui montait le Zélé, se mit à la poursuite des  
bâtiments de guerre : mais la supériorité de leur marche l'empêcha de les atteindre ; et il dut se borner à faire  
amener 12 bâtiments marchand, dont 4 furent amariné par son vaisseau. Jusqu'ici la vie de Suffren a sans doute 
été assez active et assez remplie ; mais d'autres événements vont lui fournir l'occasion de déployer ses talents et  
sa bravoure sur un vaste théâtre.

 
Dès le commencement de l'année 1778, les Anglais  avaient tenté diverses entreprises sur les établissements 
français et hollandais dans l'Inde. La guerre active qu'ils soutenaient contre les divers princes indiens était mêlée 
de succès et de revers ; mais leur marine suivait un but constant, celui d'anéantir, dans ces parages, les deux 
seules puissances qui pussent lutter contre l'Angleterre. Les hostilités contre la Hollande ayant été déclarées en 
1781, les Anglais s'emparèrent de Négapatam et de plusieurs comptoirs sur la côte occidentale de Sumatra. Les 
Hollandais, se trouvant, en raison de l'infériorité de leur marine, hors d'état de protéger des colonies qui leur  
avaient coûté tant d'efforts, de patience et de courage, proposèrent au gouvernement français de se lier abvec eux 
par un traité. A peine ce traité était-il conclu, que le cabinet de Versailles fut informé du projet formé à Londres 
d'envahir le cap de Bonne-Espérance. La prise de cette riche colonie devait entraîner la perte de Batavia, de 
Ceylan, ainsi que celle des autres possessions hollandaises au Bengale et à la côte de Coromandel. Dans cette 
perplexité, les états-généraux chargèrent la France, non seulement de protéger le cap de Bonne-Espérance, mais 
ils lui remirent, en quelque sorte, cette colonie, en lui permettant d'y envoyer, pour sa défense, une garnison toute 
composée de troupes françaises, qu'ils prirent à leur solde. Le ministère avait besoin d'un homme ferme, actif et 
entreprenant pour l'opposer au commodore Johnston, qui commandait l'expédition anglaise. Son choix tomba sur 
le commandeur Suffren. On mit sous ses ordres 5 vaisseaux et 2 frégates ; et il fut autorisé à arborer son pavillon 
de chef d'escadre dans les mers de l'Inde. 

Sorti de Brest avec l'armée du comte de Grasse (22 mars 1781), il s'en sépara à la hauteur de Madère. Le 16 avril  
l'Artésien, qui avait reçu ordre de précéder l'escadre, ayant aperçu dans la baie de la Praya 5 vaisseaux anglais,  
qui y étaient à l'ancre, le commandeur ne douta pas que ce ne fut l'escadre du commodore Johnston ; et il forma 
aussitôt le projet de l'attaquer, sans respect pour la neutralité du pavillon portugais qui flottait sur les forts de l'île. 
On se souvient qu'il avait à prendre sa revanche de l'affaire de Lagor. Après avoir fait signal à ses frégates et au 
convoi de continuer leur route, en tenant le vent, il donna l'ordre de bataille, de forcer de voiles, et enfin de se  
préparer à mouiller. Tous ces signaux se multipliaient et se succédaient trop lentement au gré de sa bouillante 
ardeur. Lui-même, se couvrant de voiles à l'instant, et sans remarquer s'il était suivi de vaisseaux de son escadre, 
pénètre dans la baie, et, arrivé près du vaisseau commandant, laisse tomber l'ancre par son travers, en faisant un 
feu terrible. L'Annibal, qui suivait immédiatement le Héros, vint mouiller en avant de lui. Dans cette position,  
recevant  beaucoup plus  de  bordées  qu'il  n'en pouvait  rendre,  il  éprouva,  en  peu de  temps,  les  plus  grands 
dommages dans sa mâture et dans ses agrès. L'Artésien manœuvrait pour venir prendre poste auprès du Héros ; 
mais son capitaine ayant été tué, et ayant été abordé par un bâtiment anglais, il dériva au large. Le Vengeur et le 
Sphinx, après avoir tiré quelques bordées, se virent entraîner par les courants, et furent obligés de laisser porter 
au large. Le Héros et l'Annibal se trouvaient mouillés au milieu de l'escadre ennemie ; les trois autres vaisseaux 
étant trop éloignés pour pouvoir les seconder. Leur position devenait de plus en plus critique ; forcés de la quitter  



pour ne pas succomber sous le feu qui les accablait, ils coupèrent leurs cables, et après une heure et demie du 
combat le plus vif et le plus meurtrier, ils portèrent au large. Cette retraite ne pouvait se faire plus à-propos ; car à 
peine l'Annibal fut-il hors de la portée du canon des Anglais, qu'il démâta de tous ses mâts. Le Sphinx vint le tirer 
de danger en le prenant à la remorque. Le Héros n'était pas, comme on peut le penser, dans un meilleur état ; sa 
mâture était debout, mais criblée de boulets et presque en équilibre, tous les étais et presque tous les haubans 
ayant  été  coupés.  Le  commandeur,  voyant  l'impossibilité  de  détruire  un ennemi  dont  il  avait  juré  la  perte,  
abandonna enfin cette baie, mais avec autant de fierté qu'il y était entré, et prit congé de l'escadre anglaise en la  
saluant à coup de canon.

 
L'amiral Johnston, après avoir réparé ses plus forte avaries, appareilla avec son escadre dans l'intention d'attaquer 
les Français, et aussi de s'emparer de l'Annibal, qu'il voyait démâté. Dès que le commandeur l'aperçut: « Allons , 
s'écria-t-il, point de manœuvres honteuses » ; et aussitôt il fait le signal de former la ligne de combat. Cette 
contenance produisit le meilleur effet: l'escadre ennemie, qui avait le vent, s'approcha jusqu'à une portée et demie 
de canon , mais voyant les Français l'attendre en travers , elle ne crut pas à-propos de recommencer le combat.  
Suffren resta toute la nuit dans la même position , tenant ses feux allumés pour provoquer l'amiral anglais à le  
suivre, mais au jour, on s'aperçut qu'il avait disparu. Le commandeur alors dirigea sa route vers le cap de Bonne-
Espérance, et il y fut rejoint par son convoi. Son arrivée avant l'escadre anglaise, préserva cette colonie du danger 
qui la menaçait ;  et l'expédition de Johnston n'eut d'autre résultat que la prise de cinq bâtiments hollandais. 
Suffren,  après  avoir  débarqué les troupes  qui  devaient  rester  dans  la  colonie,  et  pourvu aux besoins de ses 
vaisseaux , appareilla pour l'île de France, où il fit sa jonction avec l'escadre du comte d'Orves. Il avait été  
précédé dans cette colonie par sa réputation , et on l'y attendait pour arrêter le plan de la campagne qu'on allait 
entre  pendre.  Son  escadre  éprouvait  des  besoins  de  toute  espèce.  Le  temps  était  précieux;  la  présence  du 
commandeur semblait avoir tout ranimé. Il communiquait son ardeur et son activité à tout ce qui l'approchait: 
administrateurs  ,  chefs  ,  marins  et  soldats,  étaient  animés  du  plus  beau  zèle;  la  nécessité  développait  les 
ressources ; et l'on vit, non sans étonnement, une escadre et un convoi aussi considérables prêts à prendre la mer 
dans un espace de temps aussi court.

 
Le 7 décembre 1781, l'escadre mit les voiles, sous les ordres du comte d'Orves. Elle était composée de onze 
vaisseaux, trois frégates et trois corvettes. L'armée de terre était repartie sur huit bâtiments de transport , qui 
portaient l'artillerie et les munitions. Le 19 janvier 1782, on eut connaissance d'un vaisseau de guerre. Le Héros,  
qui se trouvait en tête de l'armée, eut ordre de le chasser ; et comme il était d'une marche supérieure, il fut bientôt 
à la portée du canon; le combat s'engagea vigoureusement. Pendant ce temps , deux autres vaisseaux forçaient de 
voiles  pour  soutenir  le  Héros,  mais  avant  leur  arrivée,  l'anglais  avait  amené:  c'était  l'Annibal,  de cinquante 
canons. Un début aussi  heureux répandit la joie dans l'armée. L'amiral d'Orves attaqué,  déjà depuis quelque 
temps,d'une maladie grave,n'avait entrepris cette campagne que par un excès de zèle. Le 3 février, sentant sa fin 
approcher, il remit son commandement à Suffren , et le 9 , il avait cessé d'exister. Avant que l'escadre appareillât 
de l'île de France, il avait été décidé que Madras serait le point de son atterrage. Le projet du commandeur était  
de manœuvrer de manière à y arriver au point du jour, et de surprendre les Anglais par une attaque imprévue; 
mais les divers mouillages que le calme et les vents contraires obligèrent l'escadre de prendre à la vue de terre , 
firent  manquer  ce projet.  Le 14 février,  on eut  connaissance de Madras ,  et  la  Fine signala  neuf  vaisseaux 
mouillés sous les forts. Il n'était pas prudent de les attaquer dans celte position; aussi Suffren jugea-t-il à-propos 
de  continuer  sa  route  pour  Pondichéry.  À peine  l'escadre  française  avait-elle  dépassé  Madras,  qu'on vit  les 
Anglais sous voiles. L'amiral alors fit signal de prendre les mêmes amures que les vaisseaux ennemis, et de faire 
la même route: toutefois l'intention de l'amiral Hughes, en appareillant , n'était pas de combattre, mais d'aller  
couvrir Trinquemalé. Cependant Suffren , résolu de l'amener à un engagement, manœuvra de manière que le 19, 
les deux escadres se trouvant en présence , le combat devint inévitable : il eut lieu par le travers de Sadras; mais 
le commandeur , contrarié dans ses projets par la brume, le temps orageux , et par les mauvaises manœuvres de 
plusieurs de ses vaisseaux , ne put les réaliser; et ce combat n'eut d'autre résultat que de montrer à l'amiral anglais 
à quel homme il avait affaire. Suffren alors dirigea sa route sur Pondichéry, où il ne resta que le temps nécessaire 
pour prendre des informations sur le point où il devait débarquer les troupes qu'il avait à bord. Les lettres qui l'y 
attendaient lui ayant fait connaître que Porto-Nove présentait toutes les facilités désirables , il se détermina à s'y 
rendre, et il y mouilla le 3 février. Ce fut là qu'il reçut M. Piveron, envoyé français auprès d'Haïder-AIy, ainsi que 
deux des principaux officiers de ce nabab , chargés de le complimenter, et de faire délivrer le 4, l'escadre et aux 
troupes de terre tous ce dont elles avaient besoin. Le commandeur , prenant dès ce moment l'initiative , exigea, 



avant le débarquement des troupes, que le nabab souscrivît un traité dont les principales conditions furent, que 
l'armée française serait indépendante, qu'on y adjoindrait un corps de quatre mille hommes de cavalerie, un de 
six mille d'infanterie, et qu'il serait annuellement payé à l'armée vingt-quatre lacks de roupies, ou environ sept 
millions  deux cent  mille  francs.  Haïder-Aly consentit  à  tout  ;  et  Suffren  quitta  Porto-Nove  pour  aller  à  la 
recherche des Anglais.

 
Le 9 avril, au point du jour, on signala quatorze voiles ennemies. L'amiral fit aussitôt former l'ordre de bataille; 
ou manœuvra pendant trois jours pour conserver l'ennemi, et surtout pour lui gagner le vent; et le 12, les deux 
armées se trouvant en présence, le combat s'engagea, et il dura avec acharnement pendant cinq heures. Suffren ,  
voyant trois de ses vaisseaux dégréés rester en arrière, fit signal de cesser le feu , et de tenir le vent, afin de 
mettre les Anglais entre la terre et lui. Ce combat ayant eu lieu par le travers de Provédien, il en prit le nom. Les 
deux escadres furent très maltraitées; mais la perte des Anglais fut plus considérable, car le 19, se retrouvant 
encore en présence , et le commandeur voulant engager l'amiral Hughes à une nouvelle action , en le prolongeant  
dans les différents bords qu'il était obligé de courir, celui-ci s'y refusa obstinément, en forçant de voiles pour  
l'éviter. Suffren, dont les vaisseaux avaient besoin de réparations , se trouvant, le 3o avril, en vue de Batacolo, 
petit comptoir hollandais , y lit jeter l'ancre. Le scorbut avait exercé de grands ravages dans les équipages; on 
débarqua les malades , et on les fit camper sous des tentes; les habitants fournirent des bœufs: le pays offrait  
abondamment une sorte d'herbage appelé brèdes; ce qui, joint à la pèche et au gibier , arrêta bientôt les progrès 
de cette cruelle maladie. Un mois suffit pour faire à l'escadre les réparations dont elle avait besoin ; les malades 
étaient presque tous rétablis , de nouveaux approvisionnements avaient été faits: le commandeur donna l'ordre de 
lever les tentes; et le 3 juin , l'escadre mit sous voiles, se dirigeant sur Goudelour ; elle s'arrêta devant Tranquebar 
pour  y  prendre  cinq  cents  bœufs,  qui  lui  étaient  envoyés  par  HaïderAly,  et  pour  traiter  de  divers 
approvisionnements.  Chemin  faisant,  elle  s'empara  de  quatre  bâtiments  anglais,  chargés  de  vivres  et  de 
munitions. Arrivé à Goudelour, Suffren envoya le major de son escadre auprès d'Haïder-Aly, pour proposer au 
inbab de reprendre Négapatam, dont les Anglais s'étaient emparés quelque temps auparavant sur les Hollandais, 
et pour lui demander , à cet effet, quatre cents européens et un bataillon de cipayes. Ne doutant pas que le nabab 
n'acceptât sa proposition, il s'occupa , dès ce moment , à préparer tout ce qui était nécessaire pour cette opération. 
On embarqua les munitions sur les flûtes , et les troupes furent mises sur les vaisseaux. Le nabab ayant acquiescé 
aux demandes du commandeur, l'escadre appareilla en se dirigeant sur Négapatam. La Bellone, qui avait été 
chargée d'observer l'ennemi pendant la relâche à Goudelour, rencontra l'amiral dans sa route, et lui apprit que les 
Anglais étaient mouillés devant Négapatam. Cette nouvelle changea les projets de Suffren; mais, ravi de trouver 
l'occasion d'un nouveau combat, il fit signal de forcer de voiles, en continuant la 1 même route. Bientôt, en effet,  
on découvrit l'escadre anglaise au mouillage. Comme il était trop tard pour engager une action, le commandeur 
donna l'ordre de mouiller.

 
Le lendemain (6 juillet 1782 ) , à dix heures et demie, le combat commença entre les deux avant-gardes, et à onze 
heures, il devint général. Le feu le plus terrible régnait de part et d'autre depuis cinq heures , lorsqu'une saute de  
vent jeta le désordre dans les deux lignes : toutefois cet accident fut plus défavorable aux Anglais , dont plusieurs 
vaisseaux, ayant été entièrement désemparés, furent dispersés sans pourvoir rallier leur amiral. Le Superbe, que 
montait Hughes, et qui avait été aux prises avec le Héros , se, trouvait très-mal traité; enfin le feu ayant cessé, les 
Anglais allèrent au mouillage devant Négapatam, sans attendre les ordres de leur chef. Suffren, resté en panne 
sur le champ de bataille, voyait fuir devant lui l'escadre ennemie, et hâtait même à coups de canon la marche de 
ceux qui n'exécutaient pas assez vite,l'ordre de retraite qui venait de leur être donné. L'escadre française alla 
mouiller  à  Karikal,  à  deux lieues  de  Négapatam.  La position  des  Anglais  ,  qui  se  trouvaient  au  vent,  leur 
permettait de venir l'attaquer s'ils avaient voulu recommencer le combat. Suffren passa toute la nuit et une partie  
du lendemain à les observer; mais voyant l'inaction de l'amiral Hughes, il se détermina enfin à conduire son 
escadre à Goudelour pour l'y réparer. Elle était sous voiles depuis quelques heures , lorsqu'on aperçut un petit 
bâtiment détaché de l'escadre anglaise, portant pavillon parlementaire. L'officier qui montait ce bâtiment, étant 
arrivé à bord du Héros , remit une lettre de sir Edward Hughes, par laquelle celui-ci réclamait le vaisseau X Ajax, 
qui, dans le combat de la veille , après avoir demandé quartier et amené sou pavillon, l'avait ensuite rellissé et 
recommencé son feu. Il avait, ajoutait-il, profité du moment où le Sultan mettait un canot à la mer , et allait  
l'amariner , pour lui tirer trois volées qui avaient fait un ravage affreux. L'amiral Hughes terminait en réclamant 
ce  vaisseau au  nom du roi  d'Angleterre  ,  et  comme s'étant  rendu à  l'un  des  bâtiments  de  son escadre.  Le  
commandeur , pour qui cette réclamation était une énigme , répondit que l'Ajax , n'ayant point combattu , ne 



pouvait avoir amené ; qu'il n'avait pas connaissance qu'aucun de ses vaisseaux se fût rendu; mais que si, par un 
événement quelconque, cela fût arrivé, il serait allé l'enlever lui-même au milieu de l'escadre anglaise; qu'au reste 
il allait vérifier les faits.  « Dites cependant à M. Hughes, ajouta-t-il, que s'il croit de son devoir d'insister, il peut 
venir chercher ce vaisseau lui-même ». Il n'était que trop vrai qu'un des vaisseaux de l'escadre avait amené dans 
le combat du 6. Le capitaine du Sévère , homme faible et dont la valeur avait déjà été suspectée, se voyant dans 
un grand danger, perdit la tète à un tel point que, sans considérer la honte dont il allait se couvrirai voulut se 
rendre , et ordonna d'amener le pavillon. Deux volontaires auxquels il en donna l'ordre refusèrent de l'exécuter; 
mais il rencontra des hommes plus complaisants , et le pavillon fut amené. Lorsque cette nouvelle parvint dans 
les batteries, les officiers ne voulurent point y croire; l'un d'eux ( M. Dieu ) vole sur le pont, et voit effectivement 
le. vaisseau sans pavillon. Il adresse alors au capitaine les représentations les plus vives, et il essaie de lui faire 
honte de sa lâcheté: tous ses efforts étant inutiles , il lui déclare qu'il est le maître de son pavillon, mais que ni lui,  
ni ses camarades, ne voulant point partager son opprobre , le vaisseau ne se rendra pas, et qu'ils vont continuer le  
combat.  Cet  officier  descend aussitôt  dans  les  batteries  ,  et  le  feu recommence avec  une vigueur  nouvelle. 
Malheureusement pour le Sultan, il venait de mettre en panne , et se disposait à envoyer son canot pour amariner  
le Sévère , lorsque les bordées de ce vaisseau , le prenant en poupe, lui causèrent un dommage considérable. 
Cependant le capitaine , à qui il était devenu en quelque sorte impossible d'exécuter (lorsque ces circonstances 
furent devenues publiques, un disait dans l'escadre que le capitaine du Sévère avait voulu se rendre aux Anglais, 
mais que Dieu ne l'avait pas permis) sa résolution , avait fait ré-hisser son pavillon et ce fut ainsi que la bravoure 
de  ses  officiers  sauva  le  vaisseau  qui  lui  était  confié.  Ce  dernier  combat  avait  mis  le  comble  aux 
mécontentements que ressentait depuis long-temps l'amiral de la conduite de plusieurs des capitaines de son 
escadre. Le commandant du Sévère fut suspendu; ceux de l'artésien et du Vengeur reçurent l'ordre de remettre 
leurs commandements; quelques autres officiers, coupables de lâcheté et d'insubordination, furent envoyés à l'Ile-
de-France. Mais quittons ces détails affligeants , et revenons à Haïder-Aly.

 
Son admiration pour le commandeur s'était encore accrue par la dernière victoire qu'il avait remportée. Ayant 
appris son retour à Goudelour , il lui écrivit pour lui témoigner le désir qu'il avait de le voir; et sans attendre sa 
réponse , il fit les dispositions pour que son armée se mît en marche. Le 25 juillet, Suffren ayant été prévenu que 
le nabab venait d'arriver à Bahour, le fit saluer par le canon de la place et par l'artillerie de l'escadre. Il lui envoya 
en même temps son major, pour le complimenter ,  et prendre son jour pour leur entrevue. Elle fut fixée au 
lendemain. Le nabab , dont le camp était éloigné d'environ deux lieues de Goudelour, envoya un détachement de 
cinq cents cavaliers , sous les ordres de GoulamAly Khan, général en chef de sa cavalerie , pour servir d'escorte  
au commandeur. Le 26, Suffren descendit à terre avec six de ses capitaines , et plusieurs officiers de son escadre. 
Après avoir été complimenté par le général, du nabab, il monta, ainsi que sa suite , dans les palanquins qui leur  
avaient été envoyés , et il sortit de Goudelour, escorté par la cavalerie d'Haïder et par un bataillon de Cipayes. En  
arrivant aux premières lignes de l'armée , il trouva toute l'infanterie du nabab rangée en bataille et présentant les 
armes; les tambours battaient aux champs L'amiral et sa suite furent introduits immédiatement auprès d'Haïder , 
qui, aussitôt qu'il aperçut Suffren , se leva, vint le recevoir à l'entrée de sa tente , et lui donna l'accolade. Revenu  
à sa place, et ayant mis le commandeur à ses côtés, il lui présenta son second fils Kérym-Saheb, ainsi que tous les 
seigneurs de sa cour , les chefs de son armée et tous les envoyés des différents princes de l'Inde résidant près de 
lui. Après les premiers compliments, le nabab exprima toute la joie qu'il avait de voir le commandeur, et son 
admiration pour ses victoires : Avant votre arrivée à la côte, lui dit-il, je me croyais un grand homme et un grand  
général; mais vous m'avez éclipsé, vous seul êtes un grand homme. Suffren, de son côté, lui dit les choses les  
plus flatteuses sur ses faits d'armes; et le nabab répétait à sa cour tout ce que lui disait le commandeur ; maïs 
s'apercevant tout-a-coup que la position dans laquelle Suffren était placé lui devenait incommode, à cause de son 
embonpoint , il fit apporter des carreaux et l'engagea à s'asseoir à l'européenne , sans égards pour l'étiquette, qui,  
dit-il, n'était pas faite pour lui. Le commandeur , avant de se rendre au camp du nabab, avait reçu la nouvelle de 
l'arrivée  de  Bussy  à  l'Ile-de-France,  avec  six  vaisseaux  de  guerre,  deux  frégates  ,  et  un  grand  nombre  de 
bâtiments de transport, portant cinq mille hommes de troupes : il en fit part à Haïder-Aly , et lui apprit en même 
toute la pompe dont les vaisseaux sont susceptibles. Haïder s'en défendit par un compliment aussi flatteur que 
spirituel, en répondant au général, qu'il ne s'était déplacé que pour avoir le plaisir de le voir et qu'il ne lui restait  
plus rien à désirer. Alors 7 oubliant la morgue ordinaire aux souverains de l'Asie, il reconduisit le commandeur 
jusqu'au delà de sa tente , et lui dit en le laissant aller : Adieu, M. de Suffren, heureux le souverain qui possède 
un sujet aussi précieux que vous ; j'espère que vous reviendrez bientôt couvert de nouveaux lauriers , je ne puis 
vous exprimer le désir que j'en ai , et la confiance que vous m'avez inspirée. Cet épisode de la vie de Suffren doit 



être à jamais mémorable dans l'histoire; car il est sans exemple qu'un des plus puissants souverains de l'Asie se 
soit déplacé de plus de quarante lieues, avec une armée de quatre-vingt mille hommes, dans le seul but de donner 
un témoignage de son estime à un général étranger.

 
Suffren fut instruit dans les premiers jours d'août, 1782, que l'escadre anglaise s'était dirigée sur Madras, où elle 
était occupée à embarquer des troupes dont on ignorait la destination. Aussitôt il appareille, et fait route pour  
Tranquebar , espérant y obtenir des renseignements. Trompé dans cette attente, il  se dirige sur Batacolo. La 
frégate la Consolante ,  expédiée de l'Ile-de-France,  y était  depuis trois  jours;  elle apprit  au général  que les  
vaisseaux le Saint-Michel, de 60 , et l'Illustre, de 741 escortant huit bâtiments de transport , chargés de troupes et 
de munitions, étaient mouillés à Galle, où ils n'attendaient que des vents favorables pour le rejoindre. Ce renfort 
ne pouvait arriver plus à propos pour l'exécution du projet que méditait Suffren. En mouillant à Batacolo, il avait  
expédié un de ses bâtiments légers pour reconnaître la baie de Trinquemalé. Le rapport du capitaine lui ayant  
donné la certitude que l'escadre anglaise n'y- était point, il se détermina à faire le siège de cette place. Les deux 
vaisseaux et le convoi parurent le ai. Le même jour, le cutter le Lézard mouilla dans la rade de Batacolo. Il 
apportait à Suffren des paquets de la cour , contenant l'approbation de sa conduite à la baie de la Praya , et la 
confirmation de toutes les grâces qu'il avait demandées pour les officiers de son escadre. Une lettre du grand-
maître de Malte, en le félicitant sur ses succès , lui annonçait qu'il avait été fait bailli. Ces nouvelles portèrent la 
joie à bord de tous les bâtiments, car Suffren était chéri de tous ceux qui servaient sous ses ordres. Le 25 août,  
l'amiral fit signal d'appareiller, et de se préparer au combat. L'escadre se trouva bientôt à la vue des forts de 
Trinquemalé. Le succès de l'entreprise dépendait  principalement de la célérité;  il  fallait qu'une attaque aussi 
vigoureuse qu'imprévue fît tomber cette place avant qu'elle pût être secourue. La descente eut lieu a deux tiers de 
portée de canon des forts. Les Anglais, pris à l'improviste , n'y opposèrent aucun obstacle. Le 27 août , à la pointe 
du jour ,  le  général descendit  à  terre;  il  visita  les  travaux commencés,  fit  élever  de nouvelles  batteries  ,  et 
construire  des  retranchements.  Les  ouvrages  avançaient  rapidement;  on  était  déjà  parvenu  à  assurer  les 
communications  entre  eux.  Suffren se portait  partout,  animant  et  dirigeant  les  travailleurs.  Enfin,  le  29,  les 
batteries commencèrent à jouer : elles consistaient en six canons de 18 et trois mortiers. Leur feu , parfaitement 
dirigé, était très destructeur; mais les plates-formes, mal faites, à cause de la précipitation , se démontèrent et 
s'affaissèrent promptement. Il fallut suspendre l'attaque pour les réparer : on s'en occupa toute la nuit; et au jour , 
les batteries se trouvèrent en état. Le feu recommença le 3b, avec une nouvelle vigueur. A neuf heures, le général 
fit sommer le fort principal de se rendre, quoique la brèche fût encore loin d'être faite. L'officier français revint, 
deux heures après, avec un officier du génie. Ils portaient les conditions auxquelles le gouverneur consentait à 
capituler. Suffren les trouva un peu exigeantes; mais il ne crut pas devoir se rendre difficile: c'étaient moins des 
prisonniers que le poste important de Trinquemalé qu'il voulait. La garnison obtint les honneurs de la guerre et  
son renvoi à Madras. L'accession du fort d'Ostembourg à cette capitulation, qui eut lieu le lendemain , permit aux 
Français d'arborer leur pavillon sur tous les points de la baie. Ainsi, en cinq jours , le bailli de Suffren s'empara  
d'un des  plus  beaux ports  de  l'Inde  et  d'une place,  si,  par  sa  position,  assurait  ses  moyens d'attaque et  ses 
communications. Son pressentiment de l'arrivée de l'escadre anglaise ne tarda pas à se réaliser : elle parut trois 
jours après la prise de Trinquemalé.

 
Suffren était encore à terre, occupé de mettre sa conquête à l'abri dé toute attaque, lorsqu'on signala l'ennemi.  
Aussitôt il ordonne le rembarquement des troupes , retourne à bord de son vaisseau, et se dispose à livrer un 
combat d'une autre espèce. Le jour commençait à baisser lorsqu'on aperçut les vaisseaux anglais ; l'éloignement 
où  ils  étaient  encore  au  soleil  couchant  ne  leur  permit  pas  d'avoir  connaissance  de  l'escadre  française.  Ils 
laissèrent tomber l'ancre ; et on les vit, au jour, manœuvrant pour s'approcher de la baie. Il devint évident que 
l'amiral Hughes, ignorant la prise de Trinquemalé , venait pour le secourir; et sa manœuvre marqua bientôt sa 
surprise et sa consternation. Suffren avait donné l'ordre de virer à pic. Une forte rafale, qui s'éleva subitement, fit  
déraper  plusieurs  vaisseaux,  lie  Flamand  vint  tomber  sur  l'Orient,  qui  ne  l'évita  qu'en  appareillant 
précipitamment. Le Héros aborda l'Annibal, qui était encore mouillé;  et  ces deux vaisseaux éprouvèrent des 
avaries  assez  majeures.  Le  général  donna  le  signal  d'appareiller  et  chargea  la  Bellone  d'aller  reconnaître" 
l'ennemi , qui continuait à s'éloigner. On faisait petites voiles, lorsque l'escadre reçut l'ordre de mouiller avec une 
grosse  ancre.  Plusieurs  capitaines  profitèrent  de  cette  circonstance  pour  se  rendre  à  bord  du  Héros.  Ils  
représentèrent  à  l'amiral  que peut-être  il  serait  de la  prudence  de  s'abstenir  de combattre.  Trinquemalé pris 
assurait à l'escadre un port pour l'hivernage et un rendez - vous pour les convois. On avait présenté le combat aux 
Anglais , en appareillant à leur vue ; mais, puisqu'en prenant le bord du large, ils entraînaient l'escadre loin de 



Trinquemalé et du convoi, il fallait tenir le vent pour y revenir. Ces considérations commençaient à ébranler 
Suffren, lorsque la Bellone vint lui rendre compte que l'escadre anglaise n'avait que douze vaisseaux (l'escadre 
française se composait de quatorze. « Messieurs, dit - il, si l'ennemi était en forces supérieures, je me retirerais; 
contre des forces égales, j'aurais de la peine » à prendre ce parti : mais contre des forces inférieures, il n'y a pas à  
balancer; il faut combattre. » On était à sept lieues de l'escadre anglaise. La grande inégalité' de marche des  
vaisseaux, dont six seulement étaient doublés en cuivre, obligea Suffren à se mettre en panne avec ses meilleurs 
voiliers, pour attendre les plus mauvais; mais il n'y resta pas assez long-temps pour que la ligne pût se former, 
quoique les vaisseaux qui devaient prendre leur poste se fussent couverts de voiles pour s'y rendre. Dans le 
dessein de mettre sa ligne parallèlement à celle des Anglais, Suffren envoya l'ordre à son avant - garde d'arriver , 
ordre qu'il rendit général bientôt après. l'Artésien et le Saint - Michel l'exécutèrent' avec tant de célérité, qu'en 
peu de temps ils s'approchèrent à demi-portée de canon du vaisseau de tète ennemi, mais de l'avant à lui. Alors, 
pour ne pas se trouver entièrement sous le vent de la ligne anglaise, ils revirèrent au plus près, tribord amure,  
manœuvre qui fut exécutée par les vaisseaux qui les suivaient. Le signal général à toute l'escadre d'arriver fut de 
nouveau arboré; mais comme il ne s'exécutait pas assez promptement au gré de l'amiral, il le fit appuyer d'un  
coup de canon. On crut,  dans les batteries,  que c'était  le commencement  du combat :  les  bordées partirent. 
L'Illustre , qui suivait, envoya la sienne; et il fut imité par les autres vaisseaux. L'escadre anglaise riposta , mais 
sans discontinuer de courir grand largue; et en un instant le feu devint général. Suffren, au désespoir de voir le  
combat engagé lorsque son escadre était aussi mal formée en ligne, multipliait les signaux à chaque division: et,  
pour ainsi  dire ,  à chaque vaisseau; mais là ligne continuait  à être sans ordre :  peu de vaisseaux pouvaient 
combattre avantageusement ; la plupart étaient trop au veut; les autres tiraient des volées sans effet. L'escadre 
anglaise,  au  contraire,  formée  dans  le  meilleur  ordre,  faisait  un  feu  terrible.  Ses  efforts  se  dirigeaient 
particulièrement sur le centre de l'escadre française, où étaient le Héros, l'Illustre et l'Ajax, qui l'avaient seuls 
approchée à portée de fusil. En vain le général répétait le signal de venir à son secours : le gros de son escadre se  
trouvait  presque  au  calme,  ou  du  moins  le  vent  était  si  faible  qu'il  ne  pouvait  manœuvrer;  tandis  que  les 
vaisseaux ennemis favorisés par une brise très-fraîche, évoluaient à leur aise, et écrasaient l'amiral et ses deux 
matelots. II était même à craindre que l'avant-garde anglaise, en revirant, ne mît trois vaisseaux entre deux feux; 
mais l'Artésien, qui jugea leur position, se porta rapidement par le travers de cette avant-garde, combattit lui seul 
les  trois  premiers  vaisseaux ,  les  tint  en  respect,  en  força même deux de laisser  arriver,  et,  par  cette  belle  
manœuvre, sauva l'amiral. Dans ce moment, le feu ayant pris à bord du Vengeur, obligea les vaisseaux les plus 
rapprochés de lui  de s'éloigner;  et  ce mouvement augmenta le  désordre qui  régnait  dans  la  ligne française. 
Suffren, se croyant abandonné par son escadre, était au désespoir, et voulait s'ensevelir sous les ruines de sou 
vaisseau. Déjà il avait perdu son grand mât; celui de perroquet, de fougue et le petit mât de hune Tenaient de 
tomber. Aux cris de joie qu'il entend à bord d'un des vaisseaux ennemis qui le combattaient, il regarde sa mâture , 
et s'aperçoit que son pavillon de commandement est abattu : « Des » pavillons, s'écria-t-il; qu'on apporte des 
pavillons blancs, qu'on en mette tout à l'en tour du vaisseau. » On le voyait furieux , courant sur la dunette, 
s'offrir, en quelque sorte , aux boulets ennemis , ne voulant pas survivre à sa défaite; mais le génie de la France  
veillait sur lui, et devait le dédommager bientôt de cet échec. Le combat durait depuis une heure et demie ,  
isolément à la vérité, et partiellement, lorsqu'enfin les vaisseaux français parvinrent à se rejoindre : la nuit lit 
cesser le combat. Les Anglais allèrent relâcher à Madras. Plusieurs de leurs vaisseaux paraissaient très maltraités, 
et l'un d'eux avait perdu son grand mât. Telle fut l'issue d'une action si malheureusement commencée , plus 
malheureusement  suivie,  et  pour le succès de laquelle se réunissaient cependant  tant  de chances  favorables. 
Suffren resta persuadé que la plupart de ses vaisseaux Pavaient abandonné, ou du moins qu'ils avaient négligé de  
venir à son secours aussi promptement qu'ils l'auraient pu. Son mécontentement était extrême; et, dès le soir  
même, il en donna des témoignages non équivoques. L'escadre resta toute la nuit en panne sur le champ de 
bataille. Le lendemain, n'apercevant plus l'ennemi,elle fit route pour Trinquemalé; cependant avant d'y entrer, elle 
était destinée à éprouver un nouveau malheur. Le 8 sept., à quatre heures du matin, on entendit un coup de canon; 
et le jour fit voir à l'escadre le vaisseau V Orient échoué sur là pointe-sale, située à l'entrée de la baie. Tous les  
vaisseaux eurent ordre de mouiller pour lui porter secours. On reconnut bientôt qu'il avait donné sur des rochers 
cachés sous l'eau, en sorte que la vétusté de ce bâtiment, qui ne se soutenait plus sur l'eau que par le jeu des  
pompes,  surtout  depuis  le  combat  de Provédien,  ôta  tout  espoir  de le  sauver.  Les  vents  contraires  retinrent 
l'escadre au mouillage; et elle ne put rentrer dans la baie que le 17. C'était un spectacle vraiment douloureux que  
de voir l'état dans lequel revenait cette escadre. Dès qu'elle fut rentrée dans la baie de Trinquemalé, on s'occupa 
de réparer les vaisseaux désemparés; et les équipages y apportèrent une si grande activité , qu'en moins de quinze 
jours, elle fut en état de reprendre la mer. Pendant cette relâche, Suffren reçut des avis qui lui donnèrent de 
l'inquiétude pour Goudelour» Haïder-Aly avait été obligé de se porter dans le Nord avec son armée. Les Anglais, 



profitant  de  son  éloignement,  étaient  sortis  de  Madras,  et  campaient  sur  le  coteau  de  Périmbé,  près  de 
Pondichéry, d'où ils semblaient menacer Goudelour. On avait réuni, dans cette place importante , une grande 
quantité de vivres et d'approvisionnements , et il fallait la conserver à quelque prix que ce fût. L'amiral expédia la 
Bellone au comte d'Hoffelize, pour lui annoncer son retour prochain à la côte, et lui recommander , dans le cas  
où  il  serait,  attaqué,  détenir  jusqu'à  son  arrivée.  Effectivement  ce  général,  par  des  manœuvres  sagement 
combinées, sut forcer à l'inaction l'armée qui lui était opposée , et faire, en attendant les renforts qui lui étaient 
annoncés  d'une  campagne  d'observation  justement  admirée.  Le  i»r.  octobre,  l'escadre  étant  réparée  et 
approvisionnée , Suffren appareilla pour se rendre à Goudelour, où il mouilla le 4En y entrant, l'escadre éprouva 
encore une nouvelle perte. Le Sphinx, qui était en tête de la ligne, mouilla trop précipitamment; le Bizarre , qui le 
suivait, craignant d'être gêné par le mouvement de recule du Sphinx, se vit obligé d'arriver malheureusement ce 
vaisseau ne fut pas assez sensible à l'action de son gouvernail et à la disposition de ses voiles , pour le faire venir  
au  vent  lorsqu'il  eut  doublé  le  Sphinx;  et  on  le  vit  échouer  par  le  plus  beau  temps  du monde.  Toutes  les 
embarcations volèrent â son secours: mais, balotté par la lame sur un fond de roches, il se creva bientôt; et l'on 
dut  perdre  tout  espoir  de  le  sauver.  L'amiral  fut  très-sensible  à  cet  événement  :  il  voyait  avec  peine  cette 
diminution de ses forces, tandis qu'il savait que celles des Anglais venaient de s'augmenter de cinq vaisseaux. Ce 
chagrin fut tempéré parla satisfaction de ne pas trouver Goudelour assiégé , ainsi qu'il l'avait craint. Le général 
Coole,  qui  avait  effectivement  le  projet  d'attaquer  cette  place,  était  en  route  pour  venir  l'investir  , 
lorsqu'apprenant la prise de Trinquemalé, il se retira jusqu'au Grandmont, sous Madras , où son armée passa tout  
l'hivernage suivant. Ainsi c'était encore à l'amiral qu'on devait la conservation de ce poste important. On était  
arrivé au 12 octobre, et ni l'une ni l'autre escadre ne pouvait rester plus longtemps à la côte de Goromandel. Les  
Anglais se réfugièrent à Bombay, ne doutant pas que l'escadre française ne fût obligée d'aller, suivant l'usage 
ordinaire, se ravitailler à l'Ile de France, à quinze cents lieues du théâtre de la guerre. Certains alors de se trouver 
les premiers à la côte de Coromandel, au retour de la belle saison, ils espéraient bien recouvrer la supériorité 
qu'ils avaient perdue, et reprendre, avant l'arrivée des Français, toutes les conquêtes que ceux-ci avaient faites. 
Trinquemalé offrait à Suffren un port superbe , où ses vaisseaux pouvaient être en sûreté; mais le climat en est  
trop insalubre pour des équipages, épuisés par tant de fatigues et par un si Jong séjour à la mer. L'île de Sumatra , 
à la partie orientale de la mer des Indes, offre une rade assez sûre. La terre y est d'une fertilité telle , que les  
vaisseaux y trouvent eu abondance toutes les espèces de rafraîchissements. Ce fut cette rade que Suffren choisit 
pour faire hiverner et réparer son escadre. Elle appareilla de Goudelour le 15 octobre, et mouilla à Achem le 1er  
novembre. Les opérations avançaient rapidement, les malades se rétablissaient, lorsqu'une corvette, expédiée de 
l'Ile de France, vint annoncer l'arrivée prochaine de M. de Bussy, avec trois vaisseaux de guerre, et un convoi 
chargé de troupes et de munitions. Voulant se réunir à ce nouveau renfort, Suffren appareilla d'Achem, le 20 
décembre, cinquante jours après y être entré. Son intention étant de retourner à la côte de Coromandel : il s'arrêta 
à Ganjam , comptoir anglais , situé sur la côte d'Orixa, et y détruisit une grande quantité de bâtiments chargés de  
vivres pour le compte des Anglais. Le il janvier 1783 , étant mouillé par le travers des bouches du Gange, on vit,  
au  déclin  du jour,  une  corvette  se  diriger  sur  l'escadre,  et  laisser  tomber  l'ancre  au milieu  d'elle.  C'était  le 
Coventry, de trente canons, commandée par le neveu de sir Édouard Hughes. Cet officier , croyant les Français  
bien loin de là , avait cru donner dans l'escadre anglaise. Il informa Suffren que le nabab Haïder-Aly était mort le 
7 décembre. Son fils Tippou-Saëb lui avait succédé, et paraissait a voir hérité de sa haine contre les Anglais, en 
même temps que de sa confiance dans les Français. Suffren s'empressa de lui écrire, pour le féliciter sur son 
avènement, et l'engager à suivre les grands desseins de son père, en l'assurant que, de son côté, il le seconderait  
de tout son pouvoir. Bussy, attendu si impatiemment, arriva enfin, avec trois vaisseaux et une frégate, escortant 
trente bâtiments , reste d'un convoi beaucoup plus considérable, qui avait été disséminé dans le trajet. La belle 
saison s'avançait; et l'on devait s'attendre chaque jour à voir paraître l'amiral Hughes. L'escadre française n'était  
pas  en  état  de  se  mesurer  avec  les  Anglais.  Son infériorité  eu  nombre  était  le  moindre  des  obstacles.  Les  
vaisseaux qui venaient de la rallier , ayant essuyé des avaries , avaient besoin de réparations; les autres, auxquels 
on n'avait pu en faire que de provisoires à Achem , étaient dans le même cas. Enfin l'escadre devait être presque 
entièrement radoubée. Suffren se hâta de débarquer les troupes. Il fit distribuer sur les vaisseaux les munitions et 
les vivres apportés par le convoi; et lorsque ces opérations furent terminées , il mit à la voile pour se rendre à  
Trinquemalé.  Les  vents  contraires  rendirent  la  traversée  fort  longue;  l'amiral  trouva  néanmoins  dans  cette 
circonstance la récompense de son activité : car les premiers vaisseaux entraient à peine dans la baie, lorsque la 
Fine,  qui était  en observation,  signala dix-sept vaisseaux de guerre.  Suffren donna aussitôt  l'ordre de forcer 
dévoiles; et l'amiral Hughes sembla être arrivé tout exprès pour être témoin de rentrée de l'escadre française à 
Trinquemalé.  Une heure  plus  tard ,  un combat  était"inévitable;  et  l'amiral  français  n'était  pas  en état  de  le  
soutenir. D'après les instructions données par la cour à M. de Bussy, Suffren se trouvait, en quelque sorte, sous  



ses ordres : il crut donc devoir lui rendre compte de l'heureuse rentrée de l'escadre à Trinquemalé. Suffren avait 
toutefois un motif encore plus pressant d'expédier à la côte. En appareillant de Goudclour , il avait détaché deux 
vaisseaux et deux frégates, pour croiser à la hauteur de Madras , afin d'intercepter un convoi qu'il savait y être 
attendu. Il était donc essentiel de prévenir ces croiseurs de la présence de l'escadre anglaise, et de leur donner 
l'ordre de revenir. L'amiral expédia en conséquence la frégate la Naïade, commandée par Villaret de Joyeuse. La 
mission était délicate et périlleuse. Suffren ni le capitaine Villaret ne se le dissimulaient pas. Aussi cet officier, en 
recevant ses instructions, lui demanda-t-il, avec une gaîté toute française , s'il avait eu la précaution d'y joindre 
des lettres de recommandation pour le gouverneur de Madras et pour l'amiral Hughes. L'événement ne justifia 
que trop ces craintes. Trois jours après son départ, la Naïade eut, à la chute du jour, connaissance d'un vaisseau  
anglais, qui l'obligea d'amener, après un combat meurtrier. Pendant ce temps, la plus incroyable activité régnait  
dans la baie de Trinquemalé. A mesure qu'un vaisseau était réparé , il allait mouiller dans l'arrière-baie pour se 
mettre en appareillage. Cinq seulement y étaient déjà rendus , lorsque l'escadre anglaise parut. Aussitôt Suffren, 
dont le vaisseau était encore retenu dans le port, passe sur l'un de ceux qui se trouvaient dans l'arrière-baie, et les 
fait  embosser.  Hughes,  voyant la contenance de l'escadre française, protégée d'ailleurs par une forte batterie 
placée sur la montagne de la Découverte , continua sa route vers le sud. Dans l'ignorance où était Suffren sur la 
destination des "Anglais , il dut craindre quelque tentative sur Goudelour. Bussy ne lui avait pas inspiré une 
grande confiance ; et sans douter de sa bravoure personnelle, les plans qu'il lui avait développés lors de leur 
première entrevue , et surtout le système de guerre défensive qu'il paraissait résolu de suivre , n'avaient pas  
obtenu son approbation. L'amiral était dans cette incertitude lorsque des lettres de ce général, hasardées sur un 
bateau qui avait passe de nuit au milieu de l'escadre anglaise , vinrent confirmer ses craintes et lui apprendre la  
fâcheuse position dans laquelle il se trouvait. Sir James Stuart, par des manœuvres qui n'eussent peut-être pas 
réussi  en présence de tout  autre  général  que Bussy,  avait  acculé l'armée française jusque sous  les  murs  de 
Goudelour, et l'avait forcée de s'y renfermer. L'escadre anglaise était venue mouiller par le travers du camp du 
général Stuart, pour intercepter tout secours. Dans cette situation, Bussy appelait l'amiral à son aide j mais il ne 
se dissimulait  pas ,  disait  - il,  le danger qu'il  y avait  à essayer de venir  le délivrer en présence de dix-huit 
vaisseaux de guerre. En effet, on s'occupa toute la nuit de l'embarquement de ces détachements. Les officiers 
apprirent à Suffren l'état de détresse où l'armée était réduite, la joie qu'y avait causée son arrivée , et l'espoir que 
l'on mettait en son courage. Le 18 au matin, l'escadre appareilla en forçant de voiles. Ayant le vent sur l'ennemi, 
on manœuvra toute la j ournée pour engager le combat , mais inutilement; les Anglais profitèrent de la supériorité 
de leur marche pour l'éviter. Le lendemain, même manœuvre , avec aussi peu de réussite. Suffren ne concevait  
pas  que l'amral  Hughes,  dont  l'armée était  plus  nombreuse ,  n'acceptât  point  un combat  présenté  avec  tant 
d'insistance. Enfin , le ao juin, il se trouva plus près de l'ennemi. Les vents , qui étaient toujours à l'ouest, lui  
donnaient l'avantage. Il passa sur sa frégate , et fit aussitôt, suivant son usage , le signal d'approcher à portée de  
pistolet. A une heure après midi, la distance entre les deux, armées était telle que l'amiral Hughes ne pouvait plus 
éviter le combat. Ce ne fut pourtant qu'à trois heures et  demie que l'action s'engagea.  Suffren, à bord de la  
Cléopatre, parcourait la ligne, donnant ses ordres à tous les vaisseaux, mais n'ayant besoin d'en stimuler aucun, 
car tous combattaient vaillamment,  surtout l'avant-garde,  qui soutint le plus grand effort  de l'ennemi.  On se 
battait depuis une heure , lorsque le feu se manifesta dans la hune d'artimon du vaisseau le Fendant. Le Flamand, 
qui le suivait, s'approcha pour le couvrir. Pendant qu'il exécutait cette manœuvre, le Gibraltar tenta de couper la 
ligne, dans l'espace que le Flamand venait de laisser libre; celui-ci, faisant aussitôt une forte arrivée, lui envoya 
toute sa volée, et l'obligea de se retirer. On continuait à combattre avec vigueur de part et d'autre , mais le feu de  
l'escadre française , mieux nourri et plus vif, forçait, de temps en temps, les vaisseaux ennemis à laisser arriver.  
L'ardeur des équipages était telle, que la nuit qui survint put à peine faire cesser le combat. Il dura deux heures et  
demie  ,  sans  causer  de  grands  dommages  à  l'une  ni  à  l'autre  escadre.  L'intention  de  Suffren  étant  de  le 
recommencer  aussitôt  que  le  jour  paraîtrait,  les  frégates  parcoururent  la  ligne,  en  recommandant  à  chaque 
vaisseau de ne point perdre l'ennemi de vue. Le lendemain matin,l'escadre, entraînée par les courants, était sous 
le vent de Pondichéri. L'amiral ne voulant pas s'éloigner de Goudelour, fit le signal de mouiller sur une petite  
ancre. A midi, le Coventry signala les Anglais au sud-est, à environ cinq lieues. Les vents leur étant favorables, 
Suffren ne doutait pas qu'ils ne fissent porter sur lui, et il était prêt à mettre sous voiles pour aller au-devant d'eux  
; mais il les attendit vainement. L'escadre passa la journée et la nuit du a5à l'ancre ; le lendemain, au point du 
jour, elle se disposait à appareiller , lorsqu'on aperçut les Anglais faisant route au N.-N.-O. sans ordre. L'amiral  
Hughes ne  s'attendait  pas  sans  doute  à  se  trouver  si  près  de  l'escadre  française;  cependant  dès  qu'il  put  la 
distinguer , il tint le vent. Suffren, qui ne désirait rien tant que d'engager une nouvelle action , fit aussitôt le 
signal de former la ligne de combat, en approchant l'ennemi; mais les Anglais forcèrent de voiles en dirigeant 
leur route sur Madras, où ils se réfugièrent. La supériorité de leur marche ne laissait à Suffren aucun espoir de les 



atteindre; et ne voulant pas perdre de vue Goudelour, il ordonna de tenir le vent, et revint mouiller dans cette rade 
le lendemain. Quoique ce dernier engagement n'eût rien produit de décisif , il n'était pas moins glorieux pour le 
bailli de Suffren d'être venu attaquer une arme'e supérieure à la sienne , de l'avoir forcée de quitter sa position, de 
lever le blocus de Goudelour , et d'accepter un combat qu'elle aurait dû présenter elle-même. On se figurerait  
difficilement la joie de l'armée assiégée , lorsqu'au lever du soleil , ses yeux , fatigués depuis si long-temps de 
l'aspect des couleurs ennemies , purent contempler le pavillon blanc, auquel la valeur de Suffren venait de donner 
un nouvel éclat. On accourt sur le rivage j l'armée entière, oubliant que l'ennemi est sous les murs de la place , n'a 
plus qu'un seul désir , celui de voir l'amiral. Il paraît enfin; il vient conférer avec le général, sur les moyens de 
faire lever le siège , et lui offrir de disposer de ses troupes et de ses équipages. Bussy l'attendait sur la plage avec 
son état-major. Voila notre sauveur, dit ce général en le présentant à tous les officiers de l'armée. Alors les cris de 
joie se renouvellent, l'air en retentit, et l'écho put les porter jusque dans le camp ennemi. Suffren étonné, se 
trouve tout-à-coup enlevé de terre, et transporté dans un palanquin. Les soldats veulent ravir aux noirs l'honneur 
de le porter; et malgré ses refus et sa résistance, il fait une entrée triomphale dans Goudelour, au milieu des 
transports  d'allégresse  de  l'armée  et  des  habitants.  A son  arrivée  à  terre,  le  conseil  s'assemble  l'amiral,  en 
remettant les troupes qui lui avaient été fournies quelques, jours auparavant, propose d'y joindre un corps de 
matelots , formé de détachements pris à bord de chaque vaisseau, et commandés par des officiers de la marine. 
Ce secours fut accepté, il devait être inutile. Sir James Stuart, soit que la présence de Suffren eut fait sur lui  
.l'effet de la tête de Méduse, soit que, privé des secours que pouvait lui /fournir l'escadre anglaise, il désespérât  
d'emporter désormais la place, demeura dans l'inaction. On eût cru qu'une suspension d'armes existait entre les 
assiégés et les assiégeants, si quelques coups de canon, tirés de loin en loin , n'eussent rappelé que Goudelour 
était en état de siège. Suffren , retourné à bord de son vaisseau, attendait l'issue des événements, lorsque , le 29  
juin, à la chute du j our, une frégate anglaise fut aperçue portant pavillon parlementaire. Elle mouilla , quelques 
moments après , au milieu de l'escadre. Sir Édouard Hughes faisait proposer à l'amiral, et à Bussy, de cesser les 
hostilités, en leur annonçant que les préliminaires de la paix avaient été signés à Versailles, le 9 février 1783. 
Suffren acquiesça à  cette proposition,  et  une frégate  fut chargée de parcourir  l'es-  cadre,  pour en donner la 
nouvelle à tous les bâtiments. Le silence de la nuit fut interrompu par les cris, mille fois répétés, de vive le Roi ! 
auxquels on mêlait, avec enthousiasme, le nom du chef qui venait de soutenir avec tant de gloire l'honneur du 
pavillon français. Suffren se disposait à appareiller pour conduire l'escadre à Trinquemalé, où il savait qu'un 
convoi l'attendait pour la ravitailler, lorsque , le 25 juillet, la frégate la Surveillante arriva d'Europe, apportant la 
nouvelle de la paix, et les ordres de la cour relativement à l'escadre. D'après ces ordres, cinq vaisseaux et deux 
frégates étaient destinées à rester dans l'Inde, sous le commandement de M. de Peynier. L'amiral appareilla avec 
les autres,  pour opérer son retour en France.  On toucha au cap de Bonne-Espérance.  Suffren y était  depuis 
quelques jours , .lorsque l'escadre anglaise vint y relâcher. Les vents ne lui étant pas favorables, elle eut quelques  
bords à courir pour gagner le mouillage. Le coup-d'oeil de l'amiral était si sûr et si exercé , qu'observant la  
manœuvre d'un des vaisseaux de cette escadre, il annonça qu'il allait se perdre, et ordonna de tenir les chaloupes 
prêtes à lui porter secours. En effet, peu de moments après, le vaisseau anglais fit côte. On y vola de toutes parts;  
mais les chaloupes françaises arrivèrent les premières , et, pour l'observateur, ce ne fut pas un spectacle sans 
intérêt que de voir ces deux escadres, naguère si acharnées à leur destruction réciproque, rivalisant d'obligeance 
et se prodiguant les soins les plus empressés.

Le 26 mars 1784, le bailli de Suffren rentra dans le port de Toulon, après une absence de trois ans. Les honneurs 
l'attendaient dans sa patrie : ses concitoyens le reçurent avec enthousiasme; les états de Provence firent frapper 
une médaille à son effigie, avec cette inscription : LE CAP PROTÉGÉ ; TRINQUEMALÉ PRIS; GOUDELOUR 
DÉLIVRÉ  ;  L'INDE  DÉFENDUE;  SIX  COMBATS  GLORIEUX.  LES  ÉTATS  DE  PROVENCE  ONT 
DÉCERNÉ CETTE MÉDAILLE.

 
Jamais ni les Turenne, ni les Condé, ni même le maréchal de Saxe, n'avaient reçu, au retour de leurs campagnes, 
un accueil plus honorable que celui qui fut fait au bailli de Suffren à son arrivée à Versailles. En entrant dans la  
salle des gardes , le maréchal de Castries , alors ministre de la marine, dit : « Messieurs, c'est M. de Suffren. » A 
ces mots  ,  les gardes-du-corps se levèrent,  et,  quittant  leur mousqueton,  lui  formèrent  un cortège jusqu'à  la 
chambre du roi. Louis XVI l'entretint pendant plusieurs heures; et l'amiral fut étonné des détails dans lesquels ce 
monarque entra avec lui sur ses campagnes. La reine et les princes le comblèrent de témoignages d'estime et 
d'admiration. Le roi le nomma chevalier de ses ordres, et lui accorda les entrées de sa chambre. Une quatrième 
charge de vice-amiral fut créée en sa faveur, et l'ordonnance portait qu'étant uniquement érigée pour lui, elle 
serait supprimée à son décès. Il ne pouvait paraître au spectacle , ni dans aucun lieu public, sans que la foule  



empressée lui témoignât, par ses acclamations, l'enthousiasme qu'inspiraient ses exploits. Au mois d'octobre 1787 
,  quelques difficultés  entre  la  France et  l'Angleterre  ayant  fait  craindre une guerre  nouvelle,  le  roi  ordonna 
l'armement  d'une  armée  navale  au  port  de  Brest,  et,  en  désignant  le  bailli  de  Suffren  pour  en  prendre  le 
commandement, Sa Majesté lui donna le choix des capitaines qui devaient servir sous ses ordres. Il se disposait à 
se rendre en ce port, lorsqu'il fut atteint d'une maladie grave. Les soins qui lui furent prodigués le tirèrent du 
danger qui menaçait sa vie; mais, depuis ce moment , sa santé fut toujours chancelante , et il mourut à Paris le 8 
décembre 1788. 
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