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

Destiné par sa famille à entrer dans l'ordre de Malte, le jeune de Grasse s'embarqua sur les galères, au mois de 
juillet 1734, en qualité de garde, et y fit plusieurs campagnes jusqu'en 1738, époque à laquelle il passa sur le  
-vaisseau l'Eole, qui fit diverses croisières dans le Levant.

De 1740 a 1746, il servit successivement, comme garde de la marine, sur les vaisseaux le Ferme, le Diamant, et 
sur les frégates le Castor et la Syrène. En 1747, le jeune de Grasse était embarqué sur I'Emeraude. Cette frégate 
faisait partie de l'escadre aux ordres de de la Jonquière, chargée de conduire à Pondichéry un convoi de vingt-cinq 
bâtiments  de  la  compagnie  des  Indes.  Cette  escadre,  qui  se  composait  de  six  vaisseaux  et  six  frégates,  fut 
rencontrée, à la hauteur du cap Finistère, par une flotte de dix-sept vaisseaux anglais, commandée par l'amiral  
Anson. Le combat qui s'engagea fut,  comme on le pense bien,  tout  à  l'avantage de l'armée anglaise.  Les six 
vaisseaux  français  tombèrent  successivement  en  son  pouvoir,  toutefois  après  une  vigoureuse  résistance. 
L'Emeraude éprouva le même sort, et de Grasse fut conduit en Angleterre, où il resta environ deux ans, comme 
prisonnier sur parole.

Au mois de mai 1754 il fut nommé lieutenant de vaisseau, et s'embarqua successivement en cette qualité sur la  
gabare  l  '  Ambitieuse et  les  vaisseaux  l'Amphion et  le  Tonnant,  avec  lesquels  il  fit  des  campagnes  dans  la 
Méditerranée, à Saint-Domingue et aux Antilles, jusqu'en 1758. A cette époque il prit le commandement du cutter 
le Zéphir, qu'il conserva pendant près de trois années; il remplit diverses missions importantes, dont une à la côte 
de Guinée, qu'il était chargé d'explorer. Nommé capitaine de vaisseau au mois de janvier 1762, on lui confia le 
commandement du  Protée. Il fit avec ce vaisseau une campagne à Saint-Domingue et aux Antilles. Pendant les 
années qui s'écoulèrent de 1764 à 1778, de Grasse commanda, en 1765, la frégate l'Héroïne, dans l'escadre du 
comte Duchaffaut, campagne contre les corsaires saletins; en 1772, la frégate l'Isis, campagne d'évolutions dans 
l'escadre aux ordres du comte d'Orvilliers; en 1775, la frégate l '  Amphitrite, station de Saint-Domingue, faisant 
partie de l'armée du comte d'Estaing; en 1776, le vaisseau l'Intrépide, dans l'escadre du comte Duchaffaut. Au 
combat d'Ouessant ( 27 juillet 1778) le comte de Grasse montait le Robuste, de soixante-quatorze, qui faisait partie 
de l'arrière-garde de l'armée du comte d'Orvilliers. Ce vaisseau engagé plusieurs fois, dans cette action, avec des 
forces supérieures, soutint vaillamment l'honneur du pavillon. 

Nommé chef d'escadre en 1779, le comte de Grasse alla prendre à Brest le commandement de quatre vaisseaux et  
plusieurs frégates avec lesquels il se réunit à l'armée navale aux ordres du comte d'Estaing devant la Martinique, et 
il  participa  au combat  qu'elle  soutint,  le  6  juillet  1779,  contre  celle  commandée par  l'amiral  Byron.  L'année  
suivante il assista, dans les mêmes parages,. aux trois combats livrés par le comte de Guichen à l'amiral Rodney, 
les 17 avril, 15 et 19 mai.



Au commencement de l'année 1781, la France fit de grands préparatifs maritimes, résolue qu'elle était d'opérer 
enfin l'entière délivrance des États-Unis d'Amérique. Depuis Louis XIV on n'avait pas conçu de vaste projet. Les  
Hollandais étaient excités à tirer vengeance des dommages que l'Angleterre venait de leur causer en s'emparant des 
îles Saint-Eustache, Saint-Martin et de Saba dans les Indes-Occidentales. D'un autre côté, on pressait les Espagnols 
de déployer leurs moyens maritimes, et déjà ils étaient en mesure de s'emparer de la Floride dans le continent 
américain. La Jamaïque, dont on espérait faire la conquête, était le prix qu'on destinait à leur alliance et à leur 
fidélité. En effet, à cette époque, la situation des Américains était des plus déplorables; sans crédit public, sans 
revenus, le congrès n'avait à sa disposition aucune ressource permanente, et après sept ans de combats la principale 
force de l'armée ne consistait que dans des milices mal aguerries. Louis XVI, ne voulant pas s'être engagé en vain 
au salut de cette république, résolut de lui envoyer des secours en hommes et en argent. Une ara1re navale forte de 
vingt-trois vaisseaux portant des troupes de débarquement, et ayant à bord huit millions de livres tournois, ainsi 
que des armes et des munitions de toute espèce, sortit de Brest le 24 mars 1781. Le comte de Grasse, qui la 
commandait, manœuvra si habilement et fut si bien servi par les vents que, le 28 avril suivant, il était en vue du 
Fort-Royal de la Martinique. L'amiral Rodney, informé de la destination du comte de Grasse, avait détaché dix-huit 
vaisseaux de son armée sous le commandement de sir Samuel Hood, avec ordre de s'opposer à l'entrée de l'armée 
française au Fort-Royal et de lui enlever le nombreux convoi qu'elle escortait. L'amiral Hood, aussitôt qu'il eut  
connaissance de cette armée, fit porter sur elle. A son approche, le comte de Grasse signala à son convoi de ranger  
la terre le plus près possible, et pendant qu'il faisait route vers la baie, il laissa arriver sur l'amiral anglais, qui, 
reconnaissant la supériorité de forces de l'armée française, ne songe plus qu'à combattre de loin et à forcer de 
voiles pour s'éloigner. Cette supériorité semblait devoir assurer au comte de Grasse un avantage marqué dans la  
chasse qu'il donna à l'armée ennemie, mais l'avant-garde, devenue l'arrière-garde par le changement de front qui 
s'était opéré, n'ayant pas assez forcé de voiles, il résulta de là qu'il ne put attaquer que quatre vaisseaux anglais. Le 
comte de Grasse, après avoir poursuivi l'amiral Hood pendant l'espace de trente lieues dans l'ouest de Sainte-Lucie 
sans pouvoir l'entamer, leva la chasse et vint prendre mouillage dans la rade de la Martinique. Il n'y fit pas un long 
séjour. De concert avec le marquis de Bouillé, il résolut d'attaquer l'île anglaise de Tabago. Pendant que ce général  
s'emparait  du Gros-Ilot,  le  comte  de Grasse,  informé que l'armée anglaise qui,  après  la  chasse qu'il  lui  avait  
donnée, s'était réfugiée à Saint-Christophe et à Antigues, manœuvrait pour remonter au vent des îles, remit à la  
voile,  le  25  mai,  pour  accélérer  par  sa  présence  la  reddition  de  Tabago.  Arrivé  en  vue  de  cette  île,  il  eut 
connaissance de six vaisseaux et d'un convoi qui cherchaient à y entrer. A son approche, ils prirent chasse, et le 
comte de Grasse, après les avoir inutilement poursuivis pendant douze heures, revint protéger la descente à Tabago 
du marquis de Bouillé. La conquête de cette île, qui eut lieu le 1er juin 1781, en établissant une communication 
directe entre les îles françaises et le continent espagnol, priva en même temps de tout refuge les vaisseaux anglais 
en station à la Trinité.

Le retour à la Barbade de l'escadre et du convoi chassés par le comte de Grasse avait déterminé l'amiral Rodney à 
se porter avec toutes ses forces au secours de Tabago; mais à peine arrivé en vue de cette île il  en apprit  la  
reddition. Le comte de Grasse, aussitôt qu'il l'aperçut, appareilla pour aller à sa rencontre; le 5 juin les deux armées 
se trouvèrent en présence à environ deux lieues de distance; mais Rodney s'étant éloigné pendant la nuit, et ne se 
trouvant plus en vue le lendemain , l'amiral français retourna à Tabago pour l'approvisionner en munitions de 
guerre et de bouche. On s'étonna d'autant plus alors de la manœuvre de l'amiral Rodney en cette circonstance, qu'à 
la supériorité de marche de ses vaisseaux il réunissait l'avantage du vent. L'armée française se composait de vingt-
trois vaisseaux, celle de Rodney était de vingt-un, et certes cette disproportion n'était pas assez grande pour lui 
faire redouter les suites d'une bataille. En cas d'échec, SainteLucie et Antigues lui offraient une retraite assurée, la 
dernière de ces îles étant approvisionnée des objets nécessaires au radoub de ses vaisseaux. Le comte de Grasse au 
contraire n'avait à espérer aucune de ces ressources à la Martinique ni à Saint-Domingue, et il aurait eu lieu de 
craindre d'être forcé, à la suite d'une action vive, de renvoyer en Europe une partie de ses vaisseaux pour s'y  
radouber. 

La saison de l'hivernage qui s'approchait ne permettant pas au comte de Grasse de tenter aucune entreprise contre 
les possessions anglaises, il prit la résolution de ramener au Fort-Royal de la Martinique les troupes aux ordres du 
marquis de Bouillé, de rassembler tous ses bâtiments de transport et de les escorter jusqu'au cap Français, où il 
arriva le 26 juillet 1781. 

Il y était attendu depuis plusieurs jours par la  Concorde. Cette frégate lui amenait vingt-cinq pilotes américains 
qu'il avait demandés au congrès dès le mois de mars précédent, et elle lui apportait aussi les réponses aux dépêches 
qu'il avait écrites au général Rochambeau et au chevalier de la Luzerne, ministre de France auprès du congrès. Par  



ces lettres, dans lesquelles on lui faisait le détail de la position critique des provinces méridionales des Etats-Unis, 
on lui proposait deux points pour agir offensivement contre les Anglais, New-York ou la baie de Chesapeake, et on 
ajoutait qu'il n'avait pas un moment à perdre s'il voulait primer l'escadre anglaise dans les parages d'Amérique. Le 
comte de Grasse alors distribue sur ses vaisseaux trois mille cinq cents hommes de troupes de débarquement, fait  
voile, quelques jours après, pour la baie de Chesapeake, parait, le 28 août suivant, devant le cap Henri, et va  
ensuite jeter l'ancre à Lynn-Haven. Le 1nême jour, l'amiral Hood arrivait des îles du Vent devant Sandy-Hook avec 
quatorze vaisseaux pour se ranger sous les ordres de l'amiral Graves, qui stationnait-sur ce point avec cinq. Le 
premier  soin de  l'amiral  français  fut  d'expédier  une  de ses  corvettes  pour  informer  de  son arrivée le  général 
Washington. Ensuite il envoya plusieurs vaisseaux et frégates à l'embouchure des rivières James et York, pour en  
former le blocus. Trois mille quatre cents hommes de troupes furent embarqués sur des canots et chaloupes qui,  
sous l'escorte de deux frégates, remontèrent la rivière James et se réunirent à l'armée américaine.

Le comte de Grasse attendait,  à son mouillage de Lynn Haven, des nouvelles de la marche du généralissime 
américain et le retour de ses embarcations, lorsque, le 5 septembre, à la pointe du jour, sa frégate de découverte lui  
signala vingt-sept voiles, dans l'est, faisant route pour la baie. Les vents étaient alors au nord-est. Aussitôt il fait le 
signal de se préparer au combat et de se tenir prêt à appareiller. Vers midi, la marée permettant de mettre sous 
voiles, un nouveau signal ordonna de couper les câbles, et, en appareillant, de former la ligne par rang de vitesse. 
Cette manœuvre s'exécuta avec tant de célérité que, nonobstant l'absence d'environ quinze cents hommes et quatre-
vingt-dix officiers employés au débarquement des troupes dans la rivière James, l'armée fut sous voiles en moins  
de trois quarts-d'heure. Bougainville commandait l'avant-garde sur l'Auguste, de quatre-vingts; le comte de Grasse 
était au corps de bataille, sur la  Ville-de-Paris, de cent quatre canons, et l'arrière-garde était sous les ordres du 
chevalier de Monteil, qui montait le Languedoc, de quatre-vingts.

L'armée anglaise, forte de vingt vaisseaux, était commandée par les amiraux Graves, Hood et Drake; elle avait 
l'avantage du vent et était formée sur la ligne du plus près, tribord amures. En s'approchant des Français elle vira 
vent arrière; mais elle ne se présentait point sur une ligne parallèle à la leur. Le comte de Grasse, pour donner à 
tous ses vaisseaux l'avantage de combattre à la fois, fit signal à ceux de la tête, qui par la variété des vents et des  
courants se trouvaient trop au vent, d'arriver de deux quarts, afin que par là sa ligne fût mieux formée. Peu de  
moments après l'action s'engagea vivement entre les deux avant-gardes et à la portée de la mousqueterie entre les  
vaisseaux de tête. Quelques vaisseaux des deux corps de bataille firent feu les uns sur les autres, mais à une grande 
distance. L'arrière-garde anglaise, en tenant constamment le vent, évita l'attaque de celle des Français qui faisait 
tous ses efforts pour l'amener au combat. L'engagement, qui avait commencé à quatre heures du soir, dura jusqu'à 
six heures et demie. Cinq vaisseaux anglais furent considérablement endommagés dans leur mâture, et le Terrible 
fut tellement maltraité que, ne pouvant plus tenir sur l'eau, l'amiral Graves se vit obligé d'y faire mettre le feu. Ce 
fut en vain que pendant quatre jours le comte de Grasse chercha à renouveler le combat; les vents variables et les 
temps orageux qui survinrent éloignèrent les deux armées, et alors, dans la crainte que Hood ne le devançât dans la  
Chesapeake,  l'amiral  français  revint  y  prendre  son mouillage.  En y  rentrant,  il  s'empara  des  frégates  l'Iris  et 
leRichemond, qui avaient été expédiées par l'amiral  Graves pour couper les bouées des vaisseaux français au 
mouillage de Lynn-Haven. L'avantage le plus marquant de cette action fut d'obliger l'armée navale des Anglais à se 
retirer sans avoir  pu secourir l'armée du lord Cornwallis, qui, étroitement bloquée dans YorkTown et attaquée 
vivement par les Français et les Américains établis sous ses murs, capitula le 19 octobre, et Consomma, par sa  
reddition, la délivrance de l'Amérique.

La  présence  de  l'armée  navale  française  n'étant  plus  nécessaire  pendant  l'hiver  sur  les  côtes  de  l'Amérique 
septentrionale, le comte de Grasse remit à la voile et se dirigea sur les Iles-du-Vent. Pendant sa traversée il détacha 
quatre de ses vaisseaux auxquels il donna l'ordre d'aller au cap Français prendre sous leur escorte un nombreux 
convoi destiné pour les ports de France, et il continua sa route avec les autres. En quittant la baie de Chesapeake,  
l'amiral avait dessein de se porter sur la Barbade pour tâcher d'intercepter ou l'escadre anglaise à son retour de 
New-York, ou ses convois à leur arrivée d'Europe; mais divers coups de vent qu'il essuya et qui endommagèrent 
plusieurs de ses vaisseaux dans leur mâture le forcèrent de renoncer à ce projet, et il fit voile pour la Martinique où  
il  mouilla  le  26  novembre  1781.  Après  avoir  pourvu  aux  réparations  de  ses  vaisseaux,  le  comte  de  Grasse  
appareilla le 17 décembre, ayant à bord trois mille cinq cents hommes de troupes de défient Le congrès, pour 
témoigner au comte de Grasse sa reconnaissance de l'habileté et de la valeur qu'il avait développées en attaquant et  
battant la flotte britannique, lui offrit quatre des pièces de canon prises à Yorktown, et le roi, par brevet du 21 
juillet  1786,  l'autorisa  à  les  accepter  et  à  les  placer  dans  son château  de  Tilly.  Ces  canons  portaient  chacun 
l'inscription suivante : Pris à l'armée anglaise par tes forces combinées de ta France et de l'Amérique, à Yorktown, 



en Virginie, te 19 octobre 1781; présentés par le Congrès à S. E. le comte de Grasse, comme un témoignage des  
service!  inappréciables  qu'il  a  reçut  de  lui  dans  cette  mémorable  journée  d'embarquement  commandés par  le 
marquis  de Bouillé  et  destinés  à  l'attaque de la  Barbade.  Le comte de  Barras  était  chargé  de.  protéger,  avec 
quelques vaisseaux, le  débarquement de ces troupes; l'amiral  s'était  réservé de bloquer  les dix-neuf  vaisseaux 
anglais mouillés dans la baie de Carlisle, tandis que le marquis de Bouillé, après avoir mis pied à terre, chercherai,  
en les bombardant à boulets rouges, à les obliger de combattre l'armée navale française malgré leur infériorité. 
Mais les vents s'opposèrent constamment à ce projet d'attaque; les fortes brises et les grains violents qu'il éprouva 
dans le canal de Sainte-Lucie forcèrent le comte de Grasse de rentrer au Fort-Royal après avoir été séparé d'un de 
ses vaisseaux qui, démâté dans un abordage, tomba sous le vent et alla se réfugier à Saint-Domingue.

Toujours constant dans son projet contre la Barbade, l'amiral reprit la mer le 28 décembre, cette fois avec six mille  
hommes de troupes de débarquement; mais il ne fut pas plus heureux dans cette seconde sortie; il éprouva des  
contrariétés et des obstacles tels, qu'il se vit obligé de. relâcher encore à la Martinique, où il mouilla le 3 janvier  
1784. Le bâtiment qui portait la plus grande partie de l'artillerie de siège, ayant été démâté, tomba sous le vent et  
alla se réfugier à Saint-Eustache. Privés de cette ressource, le comte de Grasse et le marquis de Bouillé tournèrent 
alors leurs vues sur Saint-Christophe. L'armée navale mit à la voile et mouilla le 11 janvier à la Basse-Terre, l'une 
des  rades  de  cette  île.  Elle  s'y empara  de vingt-quatre  bâtiments  anglais  dont  plusieurs  étaient  complétement 
chargés. 

Le débarquement des troupes s'effectua le lendemain; bientôt les Français se trouvèrent en possession de la Basse-
Terre  et  ils  se  disposèrent  à  former  l'investissement  de  Brimstone-Hill.  Déjà  deux  batteries  le  bombardaient 
lorsque, le 24 janvier, les frégates françaises signalèrent un grand nombre de voiles. C'était l'armée anglaise qui 
venait au secours de Saint-Christophe. Cette armée, commandée par l'amiral Hood, était composée de vingt-deux 
vaisseaux et avait à bord deux mille quatre cents hommes, qu'elle avait pris à la Barbade et à Antigues. Aussitôt le 
comte de Grasse fait signal à son armée d'appareiller. Il avait alors vingt-neuf vaisseaux. En mettant à la voile, son 
projet était tout à la fois d'empêcher les Anglais de s'emparer du mouillage de Sandy-Pointoa de leur couper les  
communications avec les îles françaises et les îles conquises, et de protéger la réunion de deux vaisseaux qu'il avait 
laissés en radoub à la Martinique. A la vue des Français, l'armée anglaise qui, malgré l'avantage du vent, s'efforçait  
d'éviter le combat avec autant de soin que ceux-ci cherchaient à l'engager, revira de bord pour s'approcher de 
Sainte-Christophe. Le vent, qui passa à l'est-sud-est, lui donna la facilité de courir largue sur cette île, tandis que 
cette variation obligeait l'armée française de tenir le plus près pour serrer les Anglais sur Névis. Le comte de 
Grasse était déjà parvenu à la hauteur de cette dernière île lorsque son escadre légère, que suivait son avant-garde,  
au lieu de continuer à porter sur Névis arriva. Alors l'amiral Hood, profitant de l'avantage du vent et de la marche 
supérieure de ses vaisseaux, vint mouiller, à la chute du jour, à la pointe des Salines, malgré les manœuvres de 
l'avant-garde française, qui ne put que tirer sur quelques-uns des vaisseaux de l'arrière-garde anglaise. Le jour 
suivant, le comte de Grasse attaqua deux fois l'armée anglaise à son mouillage; mais, serrée et embossée dans une 
position formidable, elle ne put être entamée. L'amiral, alors convaincu que de nouvelles attaques ne seraient qu'en 
pure perte, y renonça entièrement. Toutefois, en se tenant sons voiles jusqu'à la fin du siège de Brimstone-Hill, et 
toujours en vue de l'armée anglaise, il continua de la bloquer et de protéger l'arrivée des convois qu'on lui envoyait 
de la Martinique et de la Guadeloupe. 

Cependant, lors de sa seconde sortie pour aller attaquer la Barbade, l'armée du comte de Grasse n'avait pu se  
procurer des vivres que pour six semaines; encore ne les devait-elle en grande partie qu'à la précaution qu'avait eue 
l'amiral d'arrêter de force plusieurs bâtiments neutres qui en étaient chargés, et ce n'était pas sans la plus vive 
impatience  qu'il  attendait  le  convoi  qui  devait  apporter  tout  ce  qu'on  aurait  pu  en  rassembler  dans  les  îles 
françaises.

Aussitôt que ce convoi fut arrivé, l'armée quitta sa station et alla jeter l'ancre devant Névis, île distante d'environ  
deux lieues du mouillage de l'armée anglaise. Ce changement de position ne faisait point perdre aux Français  
l'avantage du vent, et le comte de Grasse, pensant que les Anglais ne s'exposeraient pas à passer devant son armée 
pour remonter à Antigues, se proposait de reprendre son blocus dès le lendemain. L'amiral Hood lui en évita la 
peine. Prof1tant de l'éloignement de l'armée française, il donna l'ordre à ses vaisseaux d'appareiller pendant la nuit 
en coupant leurs câbles, et en laissant des feux allumés sur leurs bouées. Cette manœuvre habile s'exécuta sans que 
les frégates françaises laissées en observation en eussent connaissance. Lorsque, le lendemain, le comte de Grasse 
s'aperçut que l'armée anglaise avait quitté son mouillage, sa première pensée fut de se mettre à sa poursuite; mais 
l'inégalité de marche de la majeure partie de ses vaisseaux, la crainte, en tombant sous le vent, de perdre trop de  
temps pour remonter à la Martinique, la nécessité d'y retourner au plus tôt pour protéger les convois attendus à 



chaque instant d'Europe, toutes ces considérations réunies le forcèrent de renoncer à ce dessein, et en quittant 
Névis il fit voile pour la Martinique.

Au commencement de l'année 1782, la France et l'Espagne, fatiguées de la longue durée de la guerre d'Amérique,  
avaient résolu de frapper de concert un coup d'éclat en s'emparant de la Jamaïque. Vingt mille hommes de troupes 
réglées devaient attaquer cette colonie, sous la protection de cinquante vaisseaux de ligne aux ordres du comte de 
Grasse. Le rendez-vous de ces forces de terre et de mer était au cap Français; mais des obstacles qu'il n'est pas  
toujours donné à la prudence humaine de surmonter, en dérangeant les combinaisons de la campagne des Antilles, 
influèrent aussi sur les opérations ultérieures. Un convoi, sorti de Brest sous l'escorte de dix-neuf vaisseaux et 
destiné à ravitailler l'armée du comte de Grasse, fut rencontré à la mer par l'amiral Kempemfeldt. Quoiqu'il n'eût 
que treize vaisseaux, il osa attaquer la flotte française, et le succès couronna son audace. Il s'empara de quatorze 
transports et dissipa les autres. Assaillie le lendemain de cette rencontre par une violente tempête et par des vents 
d'ouest qui soufflèrent pendant  douze jours consécutifs,  ce  fut en vain que l'escadre française lutta  contre  les 
éléments, et elle se vit obligée de rentrer à Brest dans l'état le plus déplorable. Deux vaisseaux seulement et cinq ou 
six transports parvinrent à gagner Saint-Domingue. Pendant ce temps le gouvernement anglais, dans le but de 
rétablir en sa faveur la supériorité navale d'où dépendait la conservation des colonies qui lui restaient aux Iles-du-
Vent, y expédiait l'amiral Rodney avec dix-sept vaisseaux. Son premier soin fut de stationner son armée au vent 
des îles françaises, sur une ligne qui s'étendait depuis la Désirade jusqu'à Saint-Vincent, et de placer toutes ses 
frégates sous le vent pour intercepter un convoi qu'il savait être sorti de Brest sous l'escorte de trois vaisseaux; 
mais ce convoi lui échappa , et son arrivée à la Martinique rétablit l'abondance dans cette colonie.

Aussitôt que l'armée du comte de Grasse fut en état de reprendre la mer, il remit à la voile et fit route pour Saint-
Domingue, dans le but de se réunir à la flotte espagnole aux ordres de don Solauo qui l'y attendait. L'amiral aurait  
pu se flatter, malgré la marche lente de plusieurs de ses vaisseaux, d'éviter l'armée anglaise; mais il avait à protéger 
un convoi de cent cinquante bâtiments portant les troupes et les munitions de guerre destinées à l'attaque de la  
Jamaïque. Ce convoi était placé sous l'escorte de deux vaisseaux et de deux frégates, et l'amiral le suivait de très 
près avec son armée. Déjà il avait presque entièrement dépassé la Dominique lorsque, le 9 avril, au point du jour, il 
aperçut l'armée anglaise qui manœuvrait pour l'approcher. Aussitôt le comte de Grasse ordonne à son convoi de 
forcer de voiles et d'aller mouiller à la Guadeloupe jusqu'à nouvel ordre. En même temps, pour se placer entre ses 
transports et l'armée anglaise, il fait signal à la sienne de se former en bataille, babord amures. S'apercevant ensuite  
que  l'arrière-garde  des  Anglais  et  une  partie  de  leur  corps  de  bataille  étaient  retenus  par  le  calme  sous  la  
Dominique, il fait arriver sur leur avant-garde la division du marquis de Vaudreuil. L'attaque des Français fut si 
vive,  qu'en moins  de deux heures  ils  désemparèrent  totalement  deux vaisseaux anglais  et  en endommagèrent 
plusieurs autres qu'ils forcèrent d'arriver. Malgré cet avantage, qui ne devait pas lui faire oublier son infériorité1, le 
comte de Grasse fit cesser le combat à l'approche de la partie de l'armée anglaise que le calme avait contrariée, et  
revira de bord pour rallier et protéger deux de ses vaisseaux encore en calme sous la Dominique, et en danger 
d'être coupés. 

Quoique cet engagement n'eût été que partiel, l'amiral ne négligea pas d'en tirer avantage. Il avait remarqué que 
Rodney, sans doute pour ne pas affaiblir son armée, n'avait point détaché de vaisseaux à la poursuite du convoi.  
Présumant avec raison qu'il l'oserait encore moins dans un moment où il avait à protéger ceux de ses bâtiments qui  
se trouvaient dégréés et désemparés, le comte de Grasse expédia à ses transports l'ordre de continuer leur route. En  
effet, ils remirent à la voile à onze heures du soir, et, tandis que l'armée anglaise manœuvrait pour empêcher celle  
de l'amiral français de passer au vent des îles, le convoi arriva à sa destination sans avoir été inquiété. 

Cependant, le comte de Grasse, dans l'intention de se rendre à Saint-Domingue par le nord, cherchait à s'élever au 
vent des Saintes et à doubler la Désirade au vent; mais divers accidents, plus funestes les uns que les autres, 
rendirent toutes ses manœuvres inutiles. Dans la nuit du 9 au 10 avril, le  Zélé aborda le  Jason, et lui causa des 
avaries telles que ce vaisseau se vit obligé de se rendre à la Guadeloupe pour s'y réparer. Déjà le Caton, dont un 
des canons avait  crevé dans le dernier combat,  avait  aussi relâché dans cette île.  Toutefois, l'armée française, 
réduite à trente-un vaisseaux, conservait toujours le vent, tenait ses feux allumés et continuait à courir des bordées 
pour passer au vent des Saintes. Malheureusement, dans la nuit du 11 au 12, le Zélé, étant venu aborder la fille-de-
Paris par son travers, rompit son mât de misaine et son beaupré. L'amiral donna aussitôt l'ordre à la frégate l'Astrée 
de prendre le  Zélé à la remorque; mais pendant le temps qui s'écoula entre cet ordre donné et son exécution, ce  
vaisseau tomba sous le vent en s'approchant de l'armée anglaise. Au jour, le comte Grasse, voyant que le Zélé se 
trouvait en danger d'être coupé, ne balança pas à aller à son secours. Dans ce but, il fit à son armée le signal de se  
rallier en bataille dans l'ordre renversé, babord amures, et bientôt après celui de forcer voiles et de se préparer au 



combat. Le danger du Zélé étant 1mminent, chacun de ces signaux fut appuyé d'un coup de canon. A la vue de ces 
mouvements, l'armée anglaise, de son côté, se forma, tribord amures, aussi dans l'ordre renversé, avec d'autant plus 
de facilité que les vents la favorisèrent, en passant de l'E. à l'E.-S.-E., et elle fit porter alors sur les premiers  
vaisseaux du corps de bataille français. Le comte de Grasse, pour donner au Zélé le temps de se sauver, forma son 
armée en ligne de bataille, et arriva en même temps sur la tête de celle des Anglais. Cette manœuvre eut l'effet qu'il  
en attendait; le  Zélé continua sans danger sa route pour la Guadeloupe, tandis que l'avant-garde anglaise et une 
partie de son corps de bataille, parvenues à demi-portée de canon du centre de l'armée française, arrivèrent et le  
prolongèrent sous le vent, ainsi que son arrière-garde.

A huit heures un quart, le 12 avril 1782, l'action s'engagea. L'armée française, qui ne se composait en ce moment 
que de trente vaisseaux, eut à soutenir un combat très vif dans lequel sa première et sa seconde escadre furent très 
maltraitées; la Faille-de-Paris, surtout, fut presque entièrement dégréée, ce qui ralentit singulièrement sa marche. 
Quant à la troisième escadre et à la partie de la première qui la suivait, elles éprouvèrent moins d'avaries; mais, au 
lieu d'exécuter les signaux de ralliement qui leur furent faits et de régler leur marche sur celle du vaisseau amiral, 
ils continuèrent à forcer de voiles. Dès lors la ligne française se trouva rompue. De plus, les vents, en variant 
jusqu'au S.-E., lui devinrent défavorables. Cette variation, qui fit faire chapelle à quelques vaisseaux, occasionna la 
rupture de l'ordre de bataille. Le désordre qui fut la suite de ce mouvement forcé donna à l'amiral Rodney la facilité 
de couper la ligne française, en arrière de la  Ville-de-Paris, aux postes occupés par le  Glorieux, qui fut démâté 
complétement,  et  par  les  quatre  vaisseaux qui  le  suivaient.  Elle  fut  également  coupée  en  avant  par  les  trois 
vaisseaux de tête du corps de bataille anglais. A la variation du vent succéda un calme profond, qui dura environ  
cinq quarts d'heure. Alors l'horizon se trouva couvert d'une fumée si épaisse que les combattants ne pouvaient se  
distinguer mutuellement. Toutefois le combat n'en continua pas moins avec acharnement de part et d'autre. Vers 
midi, le vent s'étant élevé, les dix-huit vaisseaux anglais qui avaient prolongé la première et la seconde escadre 
française profitèrent de la brise, et de concert n1. /|3 avec ceux qui avaient traversé la ligne française, ils firent 
porter sur trois vaisseaux que leur état désemparé avait forcé de rester de l'arrière, mais qui n'amenèrent qu'après la 
plus vigoureuse résistance. La Ville-de-Paris, dégréée et démâtée en partie, était aussi restée de l'arrière. Environné 
par dix vaisseaux qui l'attaquaient des deux bords, de l'avant et l'arrière, le comte de Grasse, sans aucun espoir de  
retraite ni de secours, abandonné par ses matelots, après avoir combattu sans interruption pendant dix heures, et 
étant  entièrement  désemparé,  se  vit  contraint  d'amener  son  pavillon.  L'histoire  de  la  marine  présente  peu 
d'exemples d'un combat aussi long, aussi vif et d'une résistance aussi opiniâtre. La Ville-de-Paris eut cent-vingt-un 
hommes tués, et un nombre considérable d'officiers et de marins blessés. Ce vaisseau se trouva dans un tel état de  
délabrement que les Anglais furent forcés de le remorquer depuis le champ de bataille jusqu'à la Jamaïque . Le 
combat du 12 avril coûta à la France cinq vaisseaux, qui tous éprouvèrent le sort le plus déplorable. La Fille-de-
Paris et le  Glorieux périrent corps et biens en retournant en Europe. Le  César sauta en l'air, le soir même du 
combat, par l'imprudence de ceux qui l'amarinèrent. L'Hector, attaqué sur le banc de Terre-Neuve par deux frégates 
françaises, coula quelques jours après, à la vue d'un bâtiment marchand qui ne put sauver que deux cent cinquante 
hommes de son équipage.  Enfin fdrdent,  après avoir  été deux fois en danger de couler bas,  parvint à gagner 
Antigues, où il fut condamné. Un fait digne de remarque, c'est que le comte de Grasse, qui pendant les dix heures 
que dura ce combat ne quitta pas le pont de son vaisseau, ne reçut aucune blessure vingt-cinq vaisseaux qui 
restaient de l'armée du comte de Grasse, neuf s'étant réunis à l'Auguste, que commandait Bougainville, il relâcha  
avec eux à Saint-Eustache, d'où ils se rendirent à Saint-Domingue, où le marquis de Vaudreuil avait heureusement 
conduit les quinze qui avaient rallié son pavillon. L'amiral Rodney, soit que l'état de son armée ne lui permît pas de 
diviser ses forces, soit toute autre cause, ne fit aucune manœuvre pour inquiéter ces vaisseaux dans leur retraite.  
Son armée victorieuse resta  dans une inaction absolue à la  Guadeloupe,  sans même s'opposer à la sortie des 
nombreux convois français qui mirent successivement à la voile du cap pour l'Europe.

Tandis qu'en France le nom du comte de Grasse était voué à l'outrage et que des chansons d'une odieuse gaîté 
insultaient à su défaite, l'amiral français était, à Londres, l'objet d'une admiration et d'un enthousiasme excessifs. 
Chacun voulut avoir le portrait de celui qu'on nommait l'intrépide Français. Il fut présenté au roi, et l'on eut, dit un 
de nos historiens, «l'inhumanité de lui donner des fêtes. » Toutefois la captivité du comte de Grasse en Angleterre  
ne fut point inutile à la France. Ce fut lui qui, se faisant intermédiaire de la correspondance entre lord Shelburne, 
ministre des affaires étrangères de la Grande-Bretagne, et le comte de Vergennes, ministre des affaires étrangères 
de  France,  prépara  la  paix  qui  eut  lieu  en  1783,  entre  l'Angleterre  et  les  Etats-Unis  d'Amérique,  la  France, 
l'Espagne et la Hollande. A son retour en France (août 1782), le comte de Grasse publia un mémoire justificatif  
dans lequel il se plaignait avec amertume de quelques-uns des capitaines des bâtiments sous ses ordres au combat 
du 12 avril. Un conseil de guerre, tenu à Lorient au mois de mars 1784, justifia pleinement la conduite qu'il avait 



tenue dans cette fatale journée et l'acquitta honorablement. On se rappelle que le congrès avait offert au comte de 
Grasse quatre pièces de canon prises sur les Anglais à Yorktown; quelques mois après son arrivée en France, il  
écrivit au président du congrès des États-Unis pour le prier de lui faire parvenir ces canons, et en même temps il  
demanda au général Washington copie de sa correspondance avec lui  pendant son séjour dans les parages de 
l'Amérique. 

Le comte de Grasse est mort à Paris le 11 janvier 1788, à l'âge de soixante-cinq ans. Son f1ls aîné, le comte 
Alexandre-François-Auguste, né le 14 février 1765, entra au service en 1784 comme sous-lieutenant au régiment 
du roi, infanterie. En 1789 il passa à Saint-Domingue, puis aux États-Unis, comme capitaine en pied dans Royal-
Guyenne cavalerie, fut nommé ingénieur des deux Carolines par le général Washington, fait chevalier de Saint-
Louis à Saint-Domingue et de l'ordre de Cincinnatus à Charlestown. En 1815, le comte de Grasse fut nommé 
officier de la Légion-d'Honneur par le roi Louis XVIII, qu'il avait suivi en Belgique comme officier supérieur des 
gardes de la Porte. Licencié avec cette compagnie, en 1816, il est aujourd'hui retiré à Versailles, avec le grade de 
chef d'escadron, dont il a le brevet depuis 1802.
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