


L'incendie du vaisseau "l'Intrépide"
(Île de Saint-Domingue, 25 juillet 1781)

Un de mes ancêtres a participé à la Guerre
d'Indépendance des Etats-Unis d'Amérique (1775
1783) : 1/ s'agit de Pierre PARADO qui était matelot à
bord de l'Expériment, un vaisseau pris aux
Britanniques et incorporé à l'escadre de l'amiral
comte de Grasse. C'est en cherchant des rensei
gnements sur ce parent que j'ai trouvé la relation de
l'incendie de l'Intrépide, citée dans le journal tenu
par le caporal-grenadier Simon POUZOULET, embar
qué à bord du vaisseau Hector entre mars 1781 et
avril 1782 (voir la bibliographie en fin d'article).

- Mais saute donc, petit, tout va péter !
C'est mon chef, Augustin CROS, gabier du grand

mât, qui me lance cet encouragement, je dirais
même cet ordre.

En effet, il me voit hésiter, penché depuis
quelques minutes sur le tribord de notre navire de
guerre, l'Intrépide, un vaisseau quâtre-mâts de 74
canons sur lequel je me suis embarqué comme
mousse.

Bien que le terrible incendie qui règne à bord
menace à tout moment de gagner la soute où sont
entreposés les tonneaux de poudre à canon, j'ai une
bonne raison qui me fait hésiter à m'élancer à l'eau:
c'est qu'en bas, à une vingtaine de pieds sous moi,
la surface de la mer est couverte de débris de toutes
sortes au milieu desquels d'autres marins, plus cou
rageux ou à vrai dire, plus peureux que moi, nagent,
tentant de s'éloigner rapidement de notre bateau.

- Vas-y donc, triple tartane! ou je m'en vais, te
ficher mon pied aux fesses pour t'aider ! reprend
mon chef, sans s'arrêter de manipuler sa hache.

- Et vous, pourquoi vous ne venez pas ?
- Parce que j'a i encore beaucoup à faire, petit! Va

et ne t'occupe pas de moi. N'oublie surtout pas de
prier pour mon âme, si jamais je ne m'en sors pas
vivant!
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Ces dernières paroles me décident à quitter enfin
le navire mais je ne peux pas m'empêcher de jeter
un dernier coup d'œil vers mon chef qui cont inue à
couper les cordages avec énergie afin de jeter par
dessus bord tout ce qui pourrait être la proie des
flammes , lesquelles s'attaquent maintenant au pont
supérieur du navire.

Alors, prenant mon courage à deux mains, j'en
jambe le bastingage et je me lance dans le vide tout
en me bouchant le nez.

Plouf ! t'eau de mer qui me reçoit est relativement
fraîche bien qu'il soit dix heures en ce fichu matin du
25 juillet 1781 et que nous nous trouvions ancrés
aux Grandes Antilles, à l'inté rieur du port du Cap
Français, dans l'île de Saint-Domingue.

Le Cap Français se trouve dans la partie orien
tale de l'île, terre qui appartient à la France; l'autre
extrémité , l'occidentale, est aux Espagnols, nos
alliés du moment, depuis le récent traité d'Aranjuez,
datant d'avril 1779.

Conformément à l'ordre de "sauve qui peut !" qui
vient d'être lancé à tout l'équipage de l'Intrépide, je
m'éloigne en nageant, du plus vite que je le peux , de
ce brûlot qui risque l'explosion à tout moment,
comme je l'ai déjà dit.

Et alors, boudïou ! il ne fera pas très bon d'être
dans les parages!

Heureusement, je n'ai que quelques brasses à

exécuter pour rejoindre la chaloupe la plus proche ;
agrippé par ma chemise, je suis hissé promptement
à bord de l'embarcation et déposé au milieu de
quelques membres de mon équipage, récupérés
après avoir sauté à l'eau, tout comme je viens de le
faire.

l.lncendle dont est actuellement l'objet notre vais

seau, l'Intrépide, doit en fait sa prime origine, à la

méchante tempête que nous avons essuyée en mer
dix jours plus tôt, le 15 juillet.
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Avec toute l'escadre légère de Monsieur DE
MONTEUIL, nous rentrions de La Havane, la capitale
de l'île de Cuba, pour rallier le gros de l'armée nava
le, rassemblée au Cap Français sous le comman 
dement de l'amiral-comte DE GRASSE. Je dois préci
ser que cette armée navale, venait d'être dépêchée
par notre roi, Louis XVI, pour aider les colons améri
cains à gagner leur indépendance vis-à-vis du maît
re britannique.

C'est pour des raisons de sécurité dans ces
zones infestées de navires ennemis, que l'Intrépide,
s'était mis par prudence sous la protection de l'es
cadre - 28 navires au total - pour naviguer de
conserve jusqu'au Cap Français.

Mais au cours de ce parcours tous les navires
furent pris dans une terrible tempête et ils subirent
des dégâts plus ou moins importants.

Sur notre Intrépide, dès qu'il se rendit compte de
ce que nous allions souffrir, mon chef, gabier du
grand mât auquel j'étais affecté en qualité de mous
se-manœuvrier, ordonna à son équipe d'y grimper
pour vite carguer les voiles afin qu'elles n'offrent
qu'un minimum de prise aux souffles impétueux des
vents qui s'étalent levés.

Mais alors que nous enverguions les toiles avec
beaucoup de difficultés car à la pluie et aux sautes
de vent s'étaient joints roulis et tangage, un sinistre
craquement se fit soudain entendre; le gabier, com
prenant le grand danger que nous courions, nous
hurla l'ordre de quitter la mâture rapidement.

Ce que nous fîmes sans nous faire prier!
A peine le dernier homme touchait-il le pont que

là-haut le mât, se brisa tout net entre la voile du petit
perroquet et celle du petit hunier; ce bout de mât,
emporté par les vents, s'en alla toucher l'eau sur
notre bâbord, sans causer de dégâts aux structures
du navire.

La clairvoyance de notre gabier et la rapidité de
l'exécution de son ordre, firent qu'aucune victime ne
fut à déplorer parmi les hommes: une vraie chance
pour nous!

Mais loin de se laisser aller à la liesse de ses
hommes, le gabier ordonna aussitôt:

- Coupez les cordages à la hache et laissez filer
le mât!

Certes, c'était là une perte de voiles mais il ne fal
lait pas que ce morceau de mât à la traine devînt une
entrave à notre marche déjà ralentie par une voilure
amoindrie.

C'est ainsi qu'avec l'escadre de Monsieur DE
MONTEUIL, nous avons atteint le Cap Français, le
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17 juillet.
Une fois entré au port, chaque navire s'est occu

pé à réparer les dégâts causés par ce malheureux
épisode météorologique.

Sur l'Intrépide, une inspection minutieuse montra
que seule s'imposait la réparation du grand mât; les
dommages causés sur nos trois autres mâts étaient,
eux, suffisamment bénins pour que nos charpentiers
en vinssent à bout assez rapidement!

Mais notre grand mât, lui, nécessitait son rempla
cement en totalité pour nous éviter d'avoir à subir de
graves ennuis au cours de la prochaine tempête,
événement assez fréquent en cette saison dans les
Caraïbes.

Toute nouvelle avarie à ce grand mât lors de notre
future traversée de l'Atlantique, nous aurait
condamnés à une certaine lenteur, ce qui aurait fait
de nous une proie facile pour nos ennemis, toujours
à la recherche de capture.

J'ai déjà dit qu'après notre escale au Cap
Français nous devions regagner la France pour
diverses raisons (notamment pour compléter notre
équipage qui avait été décimé à la suite de maladies
des pays chauds, pour moderniser de notre artille
rie.. .).

En outre, il était urgent et même impératif de
ramener au roi des nouvelles de l'activité de ses
troupes et de ses navires engagés au côté des
colons américains.

Comme le remplacement de notre grand mât
nécessitait de gros moyens, c'est à l'Hector - un
autre gros vaisseau de ligne de 74 canons - que fut
demandé ce travail car il possède les plus puissants
mâts de charge de notre armée navale.

En conséquence, l'Intrépide et l'Hector se sont
arrimés bord à bord, afin que les mâts de charge de
ce dernier procédassent au remplacement du grand
mât de l'Intrépide.

Par la même occasion, les mâts de charge de
l'Intrépide, bien plus légers que ceux de l'Hector,
seraient, eux, utilisés pour remettre en état la mâtu
re de l'Hector, aussi mise à mal lors de la même
tempête, mais à un moindre degré que le nôtre.

Donc dès cinq heures en ce matin du 25 juillet,
l'Intrépide et l'Hector ont commencé leurs mutuels
travaux de réparation .

Mais tout à coup, les opérations durent être accé
lérées pour l'Hector car il était impérieux qu'il soit
remis en état dans les délais les plus courts possi
bles : en effet, il devait se joindre à l'armée navale
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de l'amiral DE GRASSE laquelle était attendue impa
tiemment sur les côtes américaines pour prêter main
forte aux insurgés américains.

La raison de cette précipitation venait du fait que
sur le continent américain, les généraux WASHINGTON
et ROCHAMBEAU étaient fort préoccupés par les défai
tes que subissaient leurs troupes face aux
Britanniques du général CORNWALLIS; aussi sollici
taient-ils l'amiral de leur envoyer de toute urgence
son armée navale: c'était là le message de détres
se que la frégate La Concorde venait tout juste d'ap
porter au Cap Français.

l'arnlral DE GRASSE répondit aussitôt qu'il faisait le
nécessaire pour lever l'ancre dès que possible avec
3 300 hommes de troupe confiés au marquis de
SAINT-SIMON, le tout réparti sur les 28 navires de l'ar
mée navale.

Ceci expliquait la fébrilité avec laquelle les tra
vaux étaient menés à bord de tous les navires de
l'armée navale.

Or donc, pour toutes ces raisons, en ce matin du
25 juillet 1781, les charpentiers de l'Intrépide et de
l'Hector, sont en train d'œuvrer avec hâte aux réfec
tions des mâtures des deux navires.

Mais voilà que pour donner du cœur à l'ouvrage
à tous ces braves, Monsieur DUPLESSIX PASCAUX,
notre capitaine, a ordonné qu'un tonneau d'eau de
vie - du rhum des îles - soit mis en perce à la cam
buse et qu'une bonne ration soit distribuée à chacun
d'eux.

Mais que s'est-il passé alors dans cette cambu
se?

~endroit était-il trop sombre et pour activer la
répartition, quelque cambusier n'a-t-il pas approché
sa lanterne bien trop près du tonneau?

Nul ne le saura jamais.
Toujours est-il que le feu a commencé dans cette

pièce.
Les cambusiers ont bien essayé de l'éteindre par

eux-mêmes mais l'extrême voracité du feu a fait qu'il
a gagné rapidement les proches structures du bâti
ment qui s'est embrasé peu à peu et ce, d'une
manière difficile à combattre.

Aussi, vers les 7 heures, est ce par un coup de
canon que le danger est signalé aux autres navires,
au mouillage non loin de l'Intrépide et de l'Hector.

Aussitôt, l'amiral DE GRASSE, depuis le navire-ami
ral Ville de Paris (notre plus gros navire avec ses 110
pièces de canons), demande aux vaisseaux voisins
de prendre les précautions indispensables en
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pareilles circonstances et de mettre à la mer des
chaloupes avec des pompes à incendie et des ser
vants pour prêter main-forte à l'équipage de notre
navire en feu.

Pendant ce temps sur l'Intrépide, nous autres,
jetons par-dessus bord tout ce qui est inflammable,
voiles et toiles goudronnées, cordages... D'autres
ont fort à faire en tentant de noyer les soutes où sont
entreposés les tonneaux de poudre à canon, pour
les protéger du feu.

Puis, devant la gravité de l'affaire, l'amiral intime
alors l'ordre de supprimer les câbles qui unissent
l'Hector à l'Intrépide puis de couper les amarres de
ce dernier afin que les chaloupes le remorquent et le
fassent échouer dans une partie du port assez éloi
gnée.

Tous les vaisseaux sont priés de se regrouper
rapidement dans une autre partie du port, hors de
portée des flammes de ce brasier qu'est devenu
l'Intrépide.

Malgré tous nos efforts, vers les neuf heures, le
feu étant de plus en plus déchaîné, il ravage tous les
ponts du navire et il s'attaque même à la mâture.

A dix heures, devant l'impuissance des pompes à
incendie, l'amiral n'a finalement pas d'autre ressour
ce que de faire sonner à notre bord le "sauve qui
peut".

Ce qui cause parmi nous une très grande déban
dade, chacun essayant de sauver sa vie en se jetant
à l'eau.

C'est ce que je fais moi aussi, comme je vous l'ai
déjà dit plus haut.

Le quartier-maître dirigeant la chaloupe qui vient
de me recueillir, me crie :

- Toi, allonge-toi au fond et surtout ne bouge plus,
tu seras plus à l'abri que nous autres en cas d'ex
plosion. Vous les gars, souquez ferme pour nous
éloigner d'ici si vous voulez pas que nous y laissions
notre peau!

Malgré l'ordre qui m'a été donné, je relève quand
même un peu la tête au-dessus du plat-bord pour
observer mon navire en feu et surtout pour tenter de
savoir ce que devient mon gabier.

Justement, je l'aperçois s'agitant sur un fond de
flammes, occupé maintenant à faire la chaîne pour
passer et lancer des seaux d'eau dans la fournaise.

Je vois aussi les officiers de l'Intrépide - notre
capitaine, Monsieur DUPLESSIX PASCAUX en tête -,
mêlés à leurs hommes, s'activant aussi sans distinc
tion de grade.
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J'apprendrai plus tard que Monsieur DUPLEsslx
PASCAUX avait résolu de ne point abandonner son
navire et de disparaître avec lui.

Comme ses officiers le suppliaient de quitter
l'Intrépide, la cause étant perdue, il répondit simple
ment:

-II n'en n'est pas question, Messieurs; j'accompli
rai mon devoir jusqu'au bout : le roi m'a confié ce
navire, aussi périrons-nous tous les deux ensemble.

Il a fallu que ce soit Monsieur DE MONTEUIL en per
sonne qui insistât pour que Monsieur DUPLEsslx
PASCAUX veuille enfin quitter son navire car à la perte
de ce dernier, il était inutile d'y ajouter celle de son
valeureux capitaine qui avait tout fait pour le sauver.

La chaloupe emportant Monsieur DUPLEsslx
PASCAUX et les derniers hommes, a tout juste le
temps, à force de vigoureux coups de rames, de s'é
loigner suffisamment de l'Intrépide que celui-ci
explose, vers onze heures trente du matin, projetant
de tous côtés des débris dont certaines grosses
poutres ont été retrouvées fort loin du sinistre, sur
les hauteurs de la ville du Cap.

Ainsi périt l'Intrépide , le feu ayant atteint la soute
aux poudres à canon!

Je dois dire que le feu à bord d'un navire, c'est la
hantise de nous tous, marins.

En effet, c'est une situation très difficile à maîtri
ser car le feu trouve toujours de quoi se nourrir dans
les structures des bâtiments construits en bois, le
tout calfaté avec du brai ou de l'étoupe, éléments
éminemment inflammables.

Sur nos navires, malgré toutes les précautions
qui sont prises pour l'éviter, c'est malheureusement
un accident assez fréquent.

Ainsi, il y a tout juste quatre mois, le 31 mars
1781, l'Hector lui-même a subi un incendie qui
demanda plus de cinq heures d'efforts pour en venir
à bout.

Mais hélas! ces incendies ont souvent des
conséquences tragiques pour l'équipage.

Justement, le 26 juillet, soit le lendemain même
de la perte de l'Intrépide au Cap Français, des vais
seaux, ralliant notre mouillage, nous apprennent que
la frégate l'Inconstante, voguant non loin d'ici, au
niveau de l'Île aux Vaches, a été la proie d'un incen
die similaire au nôtre. Le feu a pris aussi au niveau
de la cambuse ; ensuite, à cause de la présence de
barils d'eau de vie et d'huiles comestibles, il s'est
intensifié causant la perte totale du navire par suite
de l'explosion de la soute aux tonneaux de poudre à
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canon.
De cette catastrophe, seuls ont réchappé dix

marins sur les quatre cent cinquante que comportait
l'équipage!

Sur l'Intrépide , bien que nous nous soyons trou
vés en position privilégiée, puisque nous étions à
l'ancre dans un port et que nous profitions de l'aide
des autres navires, le nombre des morts et des bles
sés, a quand même été supérieur à celui de ceux qui
ont eu la vie sauve!

A cela, il faut ajouter que cette catastrophe a
entraîné d'autres pertes certes moins graves que
celles des vies humaines mais particulièrement pré
judiciables à certains des passagers.

En effet, comme l'Intrépide devait repartir pour la
France après avoir touché au Cap Français, il y
avait à son bord, outre son équipage, des voyageurs
"civils". Ces derniers s'étaient expatriés en
Amérique depuis une vingtaine d'années pour y
commercer et maintenant, ils revenaient chez eux
avec toute leur fortune, acquise au prix d'un dur
labeur.

Ce sinistre leur fit perdre tout ce qu'ils avaient
patiemment gagné, certains y laissant même la vie.

Heureusement, nous, nous sommes de ceux qui
sont sains et saufs.

Quand je dis nous, c'est de mon gabier et de moi
même qu'il s'agit, car mon chef a pris place avec
Monsieur DUPLElsslx PASCAUX dans la dernière cha
loupe qui a quitté l'Intrépide; il a pu ainsi échapper
de justesse à la catastrophe.

- Ho pensat rostir (J'ai pensé rôtir) ! me lance en
patois montpelliérain mon chef quand, heureux, je le
retrouve enfin avec ses vêtements roussis et sa face
toute noire.

C'est qu'avec mon chef nous nous comprenons
parfaitement car nous sommes un peu pays, tous
deux natifs de l'Hérault, lui de Montpellier et moi de
Clermont-de-Lodève. Dans mes moments de lan
guitude, comme il arrive à tous ceux qui ont quitté
leur famille, c'est lui qui me remonte le moral en me
parlant de chez nous, comme si j'étais son fils.

Nous aussi, dans l'incendie de notre navire, nous
avons tout perdu et nous voilà maintenant incorpo
rés tous les deux à l'équipage de l'Hector qui est
devenu notre nouvelle affectation ; nous y avons
rejoint notre valeureux capitaine qui en partage le
commandement avec Monsieur DE RENAUD D'ALEINS.

Si cette narration apparaît comme très anecdo
tique, il n'en demeure pas moins vrai que tous les
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personnages (sauf le matelot et son gabier) ont par
faitement existé et que les faits se sont déroulés tels

qu'ils viennent d'être relatés.

Cependant cet événement revêt une toute autre
importance historique car, avec des conséquences

différentes, le cours de l'Histoire des Etats-Unis
d'Amérique aurait pu être bouleversé .

En effet, quittant l'île de Saint-Domingue dès le

5 août 1781 pour se rendre dans la baie de
Chesapeake (état de Virginie), l'amiral de Grasse à
réellement joué là un rôle décisif dans cette Guerre
d'Indépendance des colons insurgés en lutte pour
leur liberté.

Par sa victoire en date du 5 septembre 1781, à
Chesapeake (ou Battle of Chesapeake Bay pour les
Anglophones) sur la flotte britannique de l'amiral
GRAVES, l'amira l DE GRASSE a empêché le général
CORNWALLIS, assiégé avec tout son armée dans
Yorktown, au fond de la baie de Chesapeake, de
recevoir des secours précieux, ce qui a provoqué sa
capitulation le 19 octobre 1781.

Les historiens, eux, ne s'y sont pas trompés,
notamment le Britannique G. CALLENDER qui affirme:

"Ce n'est pas la déclaration d'Indépendance qui
donna naissance aux Etats Unis; pas plus que J'al
liance de la France ou la défaite de BURGOYNE à
Saratoga. Ce fut essentiellement la bataille de
Chesapeake qui détermina l'issue finale de la guer
re, qui consacra le travail de WASHINGTON et qui
anéantit notre ambitieuse idée de conserver
J'Amérique du Nord au sein de la Couronne".

Mais revenons à l'incendie de l'Intrépide : s'il avait
explosé, au milieu de l'armée navale de l'amiral DE
GRASSE, provoquant ainsi la perte ou à un moindre
degré, une détérioration importante de ses navires,
cette armée navale ne serait pas arrivée à temps
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pour empêcher les secours britanniques tant atten
dus d'entrer dans Yorktown, ce qui aurait permis à

CORNWALIS de facilement vaincre les généraux
WASHINGTON et ROCHAMBEAU, déjà en mauvaise pos

ture.
A quoi tient le destin d'un peuple, si puissant soit

il ?
A bien peu de chose, comme à une simple distri 

bution de rhum qui aurait mal tourné.

Claude PARADO

1) Buse en occitan, oiseau qui est réputé pour être com

piétement idiot.
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