
A propos des malheurs de l'escadre 

du dUC d'ANVILLE en 1746 n 

par le Docteur Jean CHAÏA 

En 1746, pour recouvrer Louisbourg (Ile du Cap Breton), dont la perte 

avait été douloureusement ressentie, on arma à Brest une escadre de 

7 vaisseaux, 3 frégates, 2 brûlots et de nombreux transports, portant plus 

de 4 500 marins et environ 2 500 soldats. C'était la moitié des forces navales 

dont pouvait disposer la France. O n confia cette escadre au duc d'Anville, 

avec mission de se rendre à Chibouctou (aujourd'hui Halifax), lieu de rendez-

vous général à tous les bâtiments en cas de séparation. 

Parti de l'île d'Aix le 22 juin 1746, le gros de l'escadre n'arriva à Chibouc

tou que vers la mi-septembre. Au cours de cette longue traversée, il y eut 

un nombre considérable de morts, et les deux tiers des survivants étaient 

couchés sur les cadres, par conséquent hors d'état de combattre. La saison 

étant très avancée, les coups de vent furent fréquents et l'escadre fut dis

loquée. Le duc d'Anville mourut à la fin de septembre, à bord du « Northum-

berland » ; son successeur, le comte d'Estourmel, effrayé par ses responsa

bilités, tenta de se suicider. O n abandonna tout projet sur Louisbourg, et 

le marquis de La Jonquière fut chargé de ramener en France les débris de 

l'expédition. Ce ne fut pas chose facile avec des bâtiments qui manquaient 

de bras pour les manœuvrer et à travers les croisières anglaises dont la 

première à rencontrer bloquait Chibouctou, et dont une autre, celle-là sous 

le commandement du fameux amiral Anson, dont nous dirons quelques mots, 

s'était installée près des côtes de France où l'on avait projet d'aborder. 

Ballottés par les vents, harcelés par l'ennemi, les vaisseaux qui purent 

s'échapper revinrent, pour ainsi dire, un à un avec des morts et des mou

rants. Le désastre était grand et le poète américain Longfellow dira que 

« c'était là l'œuvre de Dieu ! ». 

•: Communication présentée à la séance du 20 décembre 1975 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 
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Essayons de comprendre ce qui a pu se passer. 

En 1746, la France était en conflit avec l'Angleterre. Elle avait d'im

menses territoires en Amérique, mais sa marine n'était pas en état de 

faire la guerre à l'Angleterre. Des symptômes peu rassurants le laissaient 

prévoir. O n avait remarqué que les vaisseaux de l'escadre de Brest étaient 

le plus souvent mal construits, que les officiers et matelots n'avaient pas 

une grande habitude de la manœuvre, ce qui entraînait de fréquents 

abordages. 

Le duc d'Anville, fils du marquis de Roy de la Rochefoucauld et petit-

fils de Jean-Baptiste Ducasse, était marin de carrière, mais n'appartenait 

pas au Grand Corps. Il fit plusieurs campagnes et, en 1720, il devint, par 

survivance, lieutenant général des Galères. Il avait à peine 37 ans, quand 

il fut revêtu, en 1745, du grade de lieutenant général des armées navales, 

honneur qu'il ne devait, certes, pas à ses seuls mérites, mais à la confiance 

que lui témoignait le Roi qui, de Versailles, lui écrivait le 8 avril 1746 : 

« M o n cousin, si vous ne pouvez pas reprendre Louisbourg, il m e faut au 

moins un équivalent... et ne revenez point sans quelque chose qui réponde 

aux dépenses et à l'appareil de votre armement. » 

Louisbourg, « boulevard extérieur du Canada », dont les fortifications 

avaient coûté des sommes considérables, avait été pris par des marchands 

anglais. C'était humiliant ; il fallait laver cette insulte. L'escadre fut armée, 

non seulement en vue d'aller à la défense du Canada, mais aussi « pour 

faire des entreprises sur les colonies ennemies de l'Amérique septentrionale ». 

Il semble que tout l'équipement avait été prévu ; par exemple, chaque 

soldat rêvait recevoir : 4 chemises, 1 gilet, 1 bonnet, 1 couverture, des pro

visions de vivres pour 6 mois, et d'eau pour 3 mois. Le vaisseau « Le 

Mercure » fut désigné pour devenir le navire-hôpital de la flotte. « A bord 

de cet hôpital, il devait y avoir deux fois autant de remèdes que sur toute 

l'escadre entière. » 

Malheureusement, on était en pleine période de prévarications et l'on 

s'aperçut bien vite du manque de fonds disponibles, de la disette des mate

lots (trait caractéristique de l'ancienne marine) et surtout, ce qui est très 

grave, d'un nombre insuffisant de chirurgiens pour en avoir un sur chaque 

navire. 

Le choix de Louis X V n'a pas été heureux. O n s'accorde pour dire 

que les capacités du duc d'Anville étaient très limitées et qu'il prenait 

son incompétence pour de la science. Mais s'il commit l'imprudence de 

naviguer au sud des Açores où ses vaisseaux restèrent au calme de longues 

semaines, et l'on sait l'influence de l'inaction sur la santé des équipages, on 

ne doit pas oublier qu'il eut aussi le malheur de rencontrer du mauvais 

temps, inhabituel à cette époque de l'année. 

De plus, la mauvaise qualité des vivres embarquées : biscuits, farines, 

légumes, salaisons étaient avariés ; « l'odeur était si mauvaise que lorsqu'on 

défonçait un quart de farine, on en était infecté dans tout le vaisseau » ; la 
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disette d'eau, conséquence peut-être de l'insuffisance des provisions, mais 

sûrement de la lenteur de la traversée ; la malpropreté naturelle des marins 

et soldats, embarqués alors qu'ils souffraient déjà de fièvres et de maladies 

vénériennes, ainsi que l'attestent les rapports médicaux, n'ont pas peu 

contribué au déclenchement des épidémies. 

Les maladies dont furent victimes les malheureux nous sont connues 

par le rapport de Chardon de Courcelles, publié en partie par Amédée 

Lefèvre dans son « Histoire du Service de Santé de la Marine militaire » 

(Paris, Baillière, 1867, pages 127 et suivantes). 

Etienne Chardon de Courcelles (1705-1775), docteur en médecine de la 

Faculté de Reims, correspondant de Duhamel du Monceau, depuis 1742, était 

médecin-chef à Brest quand Maurepas, ministre de la Marine, le désigna pour 

embarquer sur le « Mercure », navire-hôpital. D'après sa description, on 

admet, sans hésiter, qu'il s'est agi de formes sévères de typhus et de scorbut, 

ces deux compagnons habituels des expéditions maritimes qui s'acharnent 

sur les organismes en état de misère physiologique. Le nombre des morts 

n'est pas exactement connu, mais il est certain qu'il a été très grand, et rares 

furent les survivants. U n exemple : le « Mercure » ayant été pris par les 

Anglais, Courcelles embarqua sur « La Grande Amazone », navire hollandais 

de 700 tonneaux, ayant à son bord 261 malades atteints de scorbut. C'était 

un véritable cercueil flottant. 

Ecoutons l'hallucinant récit du voyage de retour : « Nous n'avions point, 

dit Courcelles, d'infirmiers pour les soigner... Pour comble d'infortune, les 

remèdes manquèrent aussitôt ; les rafraîchissements avaient été perdus par 

un coup de vent... O n n'entendait d'un bout de l'entrepont à l'autre que des 

plaintes et des exécrations... J'ai regardé c o m m e un bonheur qu'ils (les 

malades) fussent hors d'état de se lever, car n'ayant personne pour les 

contenir, il y aurait eu une révolte... Deux cent vingt et un malades étaient 

morts au cours de la traversée... Des quarante débarqués à Rochefort, il 

n'en est réchappé que deux ou trois qui ne sont pas rétablis parfaitement. » 

Pour éviter de pareils désastres, Courcelles comprit qu'il fallait amé

liorer les conditions de vie à bord de ces splendides vaisseaux, véritables 

œuvres d'art, dignes d'admiration, bien sûr, mais dont l'intérieur était un 

foyer d'infection, à cause de l'indescriptible entassement des hommes, des 

bêtes, des vivres et du matériel. Il n'est pas interdit de penser qu'il a dû 

inspirer son patron, Duhamel du Monceau, l'auteur des « Moyens de conser

ver la santé aux équipages des Vaisseaux » (Paris, 1789), ouvrage qui contient 

d'utiles recommandations pour l'assainissement, la propreté et la nourri

ture, en un mot, pour tout ce qui concerne la vie à bord. Il est regrettable 

que ces justes recommandations n'aient pas été mises à profit. O n aurait, 

peut-être, évité le désastre de Kourou (1763-64) qui, toutes proportions 

gardées, a été moins grand que celui du duc d'Anville, mais dont les consé

quences sont encore injustement supportées par la Guyane. 

Il n'est donc pas inutile de rappeler qu'à bord du « Trident », qui 
faisait partie de l'escadre du duc d'Anville, servait Suffren. Il n'avait que 
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vingt ans et était garde de la Marine. Il partagea toutes les souffrances des 

matelots, et cette malheureuse expédition restera gravée dans sa mémoire. 

Toute sa vie il sera préoccupé de la santé de ses équipages et fera tout pour 

la conserver à bord de ses vaisseaux. Chef d'escadre aux Indes, il trouvera 

le temps de visiter les hôpitaux et félicitera le médecin-chef pour les soins 

donnés aux malades. 

Nous avons cité l'amiral Anson ; Cet h o m m e est surtout connu en France 

par la défaite qu'il infligea au large du cap Finistère, en 1747, au marquis de 

La Jonquière, et par son voyage catastrophique autour du monde, en 

1740-45. La relation de ce voyage a été publiée en 1746 par Richard Walter (1) 

et traduite en français par l'abbé de Gua de Malves, membre de l'Académie 

des Sciences. Cet ouvrage eut un grand succès et Rousseau semble l'avoir 

lu, puisque Saint-Preux, de la Nouvelle-Héloïse, 4 e chap., 3L* lettre, est censé 

avoir fait le tour du monde avec l'Amiral Anson. 

George Anson a été favorisé par la chance. En doublant le cap Horn 

pour aller combattre les Espagnols, en guerre avec l'Angleterre, il essuya 

une effroyable tempête qui le retarda dans sa marche. Plus de la moitié de 

ses h o m m e s moururent de faim et de scorbut. U n amiral espagnol qui 

l'attendait près de l'île Fernandez, dans le Pacifique, las d'une croisière qui 

devenait périlleuse pour son escadre, se retira dans les ports du Pérou. 

Deux jours après, Anson arrive avec ses vaisseaux chargés de morts et de 

mourants. Il relâche à l'île Fernandez, y trouve des vivres et des rafraîchis

sements ; ses malades se rétablissent vite, et à peine échappé à la mort par 

la faim et le scorbut, il va piller et brûler le port de Payta, au Pérou... 

Il faut bien regarder Anson c o m m e un grand h o m m e , mais deux jours 

plus tôt, hors d'état de se défendre, il serait tombé au pouvoir des Espagnols ; 

il n'aurait été qu'un téméraire, et l'amiral espagnol qui mourut de douleur 

de ne l'avoir pas attendu aurait été un héros. « A croire, c o m m e le dit 

Condorcet, que la gloire dépend bien souvent du succès et le succès du 

hasard. » 

Nous faisons gârce de tous les titres et dignités de l'amiral Anson. Nous 

avons garde cependant d'oublier de dire que l'amiral Anson, surnommé le Père 

de la Marine anglaise, comblé de gloire et de richesses, s'est souvenu des mal

heurs de son escadre. Il fit construire, dit-on, l'hôpital naval de Haslar, dans le 

Hampshire, dont le médecin-chef fut James Lind (1716-1796). C'est là que 

cet ancien chirurgien de la Marine, devenu docteur en médecine d'Edimbourg, 

en 1748, étudia les effets du « lemon-juice » et de « l'orange-juice » sur les 

350 malades qu'il avait à sa disposition. Les propriétés antiscorbutiques des 

fruits étaient connues de longue date, mais c'est lui qui, après s'être beau

coup documenté en lisant tout ce qui avait été écrit sur le scorbut, parvint 

à irnposer l'emploi du jus de citron dans la Marine anglaise, et le scorbut 

y devint moins fréquent, mais n'a pas disparu complètement : l'avitaminose 

n'en étant pas la seule cause. 
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(1) « A Voyage round the World in the years 1740-1745, by Georg Lord Anson ». 
Compiled from his papers by Richard Walter. Londres 1746. 
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