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Quand l’épidémie de 1779 sauve  l’Angleterre ou  la tentative franco-espagnole 

de débarquement en  Angleterre  de 1779 
 
Pour l’étude détaillée des opérations et de l’iconographie, je renvoie à mon livre : La 

Marine de Louis XVI  dont la réédition est prévue pour l’été. Le volume de plans des vaisseaux 
et des frégates est maintenant disponible. Pour un exemple de la situation à terre, voir mon autre 
ouvrage L’Hermione, La Fayette et Latouche-Tréville, deux hommes et une frégate au service de 
la guerre d’Indépendance américaine, voir le site de l’éditeur ou votre libraire  www.ancre.fr 

 
Devise des SNLE  français : « Invisible et silencieux, je porte la mort »  
 
Pour les historiens des maladies, la France puis l’Angleterre sont frappées par une épidémie 

dont les contemporains ont bien noté la violence mais depuis bien oubliée. Outre le désastre 
sanitaire qui résulta de cette épidémie, on peut affirmer que cette dernière a fait échouer la 
tentative de débarquement franco-espagnol prévu pour l’été 1779. Je rappellerai en premier et 
brièvement les préparatifs du débarquement, véritable opération « Overlord » à l’envers, puis les 
ravages de l’épidémie dans la flotte française avant de revenir sur les hypothèses sur cette 
épidémie et comment elle se serait propagée dans la flotte française.     

Pour les historiens anglais, cette tentative, appelée outre-manche "The Other Armada" a été 
bien prêt de réussir. 

 
 
Mai/septembre 1779 : le débarquement franco-espagnol en Angleterre  
 
Si Vergennes et Sartine ont obtenu de Louis XVI de soutenir la révolte des Insurgents puis 

de signer le 6 février 1778  le traité de commerce et d'amitié avec les Etats-Unis mais comme l’a 
bien montré Etienne Taillemite dans son ouvrage « Louis XVI ou le navigateur immobile », le roi 
veut absolument l’alliance espagnole. En 1778, les autorités espagnoles, ayant en mémoire les 
lourdes défaites maritimes de la France au cours des deux conflits précédents, choisissent 
d'attendre les premiers résultats de la stratégie maritime française avant de se décider à entrer en 
lutte contre l'Angleterre. L'attitude espagnole, quoique compréhensible, est très préjudiciable à la 
France car elle permet à l'Angleterre de bénéficier d'un avantage numérique indiscutable. Depuis 
1775, Sartine a reçu les crédits pour réarmer la flotte française qui en trois ans a réuni les stocks 
pour préparer la guerre puis réarmer 52 vaisseaux français mais les Anglais en ont 66 et en auront 
95 en 1779.1. Pour Louis XVI, l’apport de la marine espagnole qui à terme peut fournir 50 
vaisseaux est indispensable. 

 
La difficile alliance franco-espagnole 
 
La victoire d’Orvilliers sur Keppel le 27 juillet 1778 et les missions d’amiral d’Estaing sur 

la côte américaine et aux Antilles incitent Charles III à écouter Louis XVI. Charles III ne veut 
pas soutenir la révolte des Insurgents par peur d’une contagion des idées américaines à ses 
colonies. A la différence de la France qui n’a pas de buts de guerre, le roi d’Espagne a des 
exigences précises que le comte de Floridablanca, remarquable ministre des Affaires étrangères, 
soutenu par un excellent ambassadeur à Paris, le comte d'Aranda, a défini à Vergennes : au 
minimum récupérer Gibraltar, Minorque et la Floride.  

 
1  Sur ce problème fondamental du choix entre le nombre ou de la qualité des vaisseaux voir Patrick Villiers, 

Marine de Louis XVI, réédition, Ancre, Nice 2020. Sur l’état réel de la Marine en 1775 voir A.N., fonds Marine B5 

10, Liste générale des vaisseaux, frégates et autres bâtiments du Roi avec leur situation au 21 janvier 1775. 
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Comme Sartine  le déclare à l'abbé de Véri : « toute la campagne 1778 a été perdue par 
l'espoir et l'attente de la déclaration de l'Espagne... 

La politique de M. de Vergennes a laissé perdre une première année de force où la France 
pouvait par son activité seule, troubler tout le commerce dispersé de l'Angleterre et s'emparer 
même de plusieurs de ses colonies à sucre qui sont une des bases secondes de sa richesse 2 ». 

 
Le 12 avril 1779, Montmorin et Floridablanca, plénipotentiaires de la France et de l'Espagne 

signent à Aranjuez un traité d'alliance offensive et défensive mais seulement après qu’une 
stratégie ait été définie. Au cours de l'hiver 1778-1779, Français et Espagnols ont fini par se mettre 
d'accord mais Floridablanca a imposé ses idées stratégiques. La première est le choix d’une guerre 
courte. La deuxième est la nécessité d’un gage qui obligerait l’Angleterre à rendre Gibraltar et 
Minorque. Il faut un gage fort. Renait alors l’idée d’un débarquement en Grande-Bretagne. 

Depuis Louis XIV, des nombreux projets ont eu lieu avec même des débarquements réussis 
en Irlande ou en Ecosse. Choiseul a fait particulièrement travailler cette idée en 1762 mais surtout 
à partir de 1765, le ministre a confié une mission préparatoire au comte de Broglie, chef des 
services secrets français. Le travail des espions français, aujourd’hui dans les Archives nationales, 
a servi de base aux diplomates franco-espagnols. 

 
 
Les diplomates français et espagnols imposent le débarquement en Angleterre  
A la différence de l’Angleterre où l’amirauté met au point la stratégie, il n’y a pas à 

Versailles un état-major pour élaborer des plans. Sartine a appelé auprès de lui un marin brillant 
mais peu expérimenté : Fleurieu qui est chargé de mettre en forme les idées de la Cour mais qui 
n’a pas véritablement voix au chapitre. Ce sera aux arsenaux et à leurs commandants de mettre 
en musique, quitte à les désavouer ensuite. 

Vergennes a proposé l’idée d’une flotte combinée opérant dans la Manche dans une dépêche 
à Montmorin, ambassadeur de France à Madrid, le 24 décembre 1778 : «  Il y aurait un coup à 
frapper peut-être plus décisif que tout ce qui a été proposé jusqu'à présent : ce serait de combiner 
les deux flottes de Brest et de Cadix de manière que, se réunissant au moment où les Anglais s'y 
attendraient le moins, elles tombassent sur leur flotte, et dans le cas où celle-ci, évitant 
l'engagement, se réfugierait à Sainte-Hélène ou à Spithead, elles allassent l'y attaquer et l'y 
brûler. J'ai ouï dire à quelques gens du métier que l'entreprise est possible et moins périlleuse 
qu'on ne le pense... ». 

Les gens du métier en l’occurrence sont le comte de Broglie, ancien chef du Secret du roi à 
qui Vergennes doit sa carrière. Les évènements vont favoriser ce projet. En effet, en réponse à la 
stratégie périphérique de la France de 1778, l'amirauté anglaise ne laisse en Manche au printemps 
que 35 vaisseaux. En agissant vite, c'est-à-dire en signant rapidement une alliance puis en 
mobilisant les arsenaux espagnols, les Alliés peuvent réunir une soixantaine de vaisseaux en 
Manche et disposer de la supériorité numérique. Les diplomates décident d'organiser deux corps 
de débarquement de 20 000 hommes qui seront embarqués à partir du Havre et de Saint-Malo. 
Leur mission : s'emparer de l'île de Wight et de sa rade Sainte-Hélène. Pour protéger le 
débarquement : une flotte combinée franco-espagnole qui sera commandée par d'Orvilliers, le 
vainqueur d'Ouessant. La France seule aura à fournir les troupes de débarquement mais l'Espagne 
s'engage à armer au moins vingt vaisseaux. 

Dès la signature à Madrid de la convention d’alliance définitive, le 12 avril, Charles III 
ordonne la mobilisation des arsenaux de Cadix et de La Corogne et de préparer les vaisseaux. Il 
avait fallu trois ans à Sartine pour préparer la flotte française, personne ne se pose la question du 
délai pour les arsenaux espagnols. 

Le 29 mai 1779,  d'Orvilliers reçoit ses instructions : faire sa jonction avec la flotte 
espagnole : «  L'intention de Sa Majesté n'est point que son armée livre combat à l'armée anglaise 
avant d'être réunie à l'armée de Sa Majesté Catholique et elle recommande très expressément au 

 
2 Tous ces textes sont dans mon ouvrage Marine de Louis XVI. 
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sieur comte d'Orvilliers d'éviter avant cette époque une action présumée inutile à moins que la 
supériorité du nombre n'assurât à l'armée du Roi un avantage décisif sur l'armée anglaise... » 

Il faut ensuite avoir la maîtrise de la Manche :  
" L'objet principal du sieur comte d'Orvilliers doit être de calculer ses mouvements de 

manière à se porter à l'entrée de la Manche le plus promptement qu'il sera possible... 
Le plan tracé dans cette instruction ne pourra avoir son exécution qu'autant que l'armée 

combinée sera maitresse du canal, soit par la destruction ou la disparition de l'armée ennemie, 
soit par sa rentrée dans ses ports, alternative qui exigera de régler et modifier les opérations 
suivant les circonstances et les évènements... 3» 

 
La nécessité de ménager les susceptibilités entre les Alliés amena de nombreux ordres et 

contre-ordres, eux mêmes générateurs de retards. L'organisation et la mobilisation du corps de 
débarquement reviennent à la Guerre qui en Normandie a également la charge de la défense des 
côtes. Cette défense présente de nombreuses lacunes. Ainsi en juin 1779, la défense mobile de 
Cherbourg est assurée en tout et pour tout par douze hommes. Les retards qui s’accumulent sur 
la côte espagnole vont permettre de rattraper le temps perdu à choisir l’organisation du 
commandement. La décision de réunir les 40 000 hommes en deux camps implique deux 
commandements. Le maréchal de Broglie qui a participé aux plans aux côtés de son frère le comte 
de Broglie est écarté au profit du comte de Vaux car le maréchal s'était brouillé avec le ministre. 
Le comte de Vaux n’est pas dépourvu d’expérience car il a notamment dirigé l'expédition de 
Corse. Finalement Vaux est chargé des troupes réunies au Havre tandis que Rochambeau reçoit 
le commandement de celles de Saint-Malo. Avec une certaine justesse, Rochambeau fait 
remarquer que les vents favorables à l'embarquement des troupes à Saint-Malo seront 
défavorables pour les navires basés au Havre mais personne ne l’écoute. Cependant les navires 
de commerce nécessaires sont réquisitionnés de Nantes au Havre et réunis au début d’août. Les 
archives ont conservés cette mobilisation dont la mise au point servira pour l’envoi de 
Rochambeau et de ses troupes l’année suivante. Tous les officiers veulent participer à ce 
débarquement. La Fayette fait jouer toutes ses relations et finit par se faire affecter au Havre. De 
son coté, Latouche-Tréville sur l’Hermione rapatrie à Brest des marins débarqués à la Corogne. 
Dans un premier temps, les maladies signalées à bord des vaisseaux semblent seulement liées au 
retard. 

 
Les retards initiaux  
 
Dés le début des préparatifs, Vergennes s'inquiète de retards qui commencent en France: 

« Pour réussir, il faut vigueur et célérité... A cet égard, nous ne méritons pas de compliments. 
Depuis la fin de la campagne précédente, je n'ai cessé d'insister pour que tout fût prêt à l'époque 
du 1er mai. A entendre nos faiseurs, tout devait l'être bien plus tôt; à la veille de cette époque, on 
me renvoie à un mois par delà. Je ne puis vous dire combien ces lambineries me contrarient et 
m'affectent.... ». La première cause est le manque de matelots à Brest.  En dépit de l’arrêt de la 
pêche à la morue qui libère des équipages, la marine manque de matelots, c’est-à-dire l’élite des 
équipages.  Le commerce colonial et le cabotage se sont poursuivis en 1778. Le début de la course 
a également mobilisé quelques matelots indispensables à la marche des navires. Enfin la bataille 
d’Ouessant a occasionné un nombre de morts et de blessés. En outre en application du système 
des classes, au nom du tour de rôle, il aurait fallu démobiliser les marins et les renvoyer chez eux 
pour quelques mois; ce qui fut fait en partie mais l’expédition de 1779 nécessité la remobilisation 
des équipages mais leur nombre reste insuffisant. En ce qui concerne les marins, on va rechercher 
les novices, jeunes hommes de 16 à 18 ans,  peu ou pas amarinés que la misère force à embarquer 
et les mousses  Pour compléter les régiments d’infanterie ou de canonniers de marine qui 
traditionnellement fournissent les soldats qui servent à bord des vaisseaux, il faut faire appel aux 
soldats de l’armée en dehors de ceux retenus à Saint-Malo et au Havre. On se tourne vers 

 
3  Texte complet in Patrick Villiers, La Marine de Louis XVI. 
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différents régiments qui peuvent fournir des contingents à Rochefort ou qui remontent à pied 
jusqu’à Brest.  

Finalement l'escadre de Brest appareille le 3 juin et se présente au point de rendez-vous 
convenu, le groupe des rochers des Sisargas, trois petits îlots proches du cap Saint-Adrian, à vingt 
milles environ à l'ouest de La Corogne. C’est alors que l’on découvre les retards espagnols. 
D'Orvilliers s'en plaint le 29 juin à Sartine : « J'ai la mortification de ne pouvoir vous rendre 
encore compte de la jonction d'une escadre de nos alliés, pas même celle qui est à La Corogne... 
Je suis tenté de croire que le général espagnol use de prétextes et qu'il attend des ordres 
particuliers de sa cour. Car je ne puis admettre à un officier général, pas même à un nouveau 
militaire, de la bonne foi dans les pusillanimités dont il couvre ses retardements... »  

D'Orvilliers fait ici allusion au lieutenant-général don Luis de Cordova, commandant en 
chef de la flotte espagnole, né à Séville en 1706, qui s'était illustré contre les Maures mais n'avait 
jamais combattu à la mer. Le 7 février 1780, le capitaine de vaisseau Bausset, commandant la 
Bourgogne, en rade de Cadix fera une description accablante de la marine espagnole : « Il est 
difficile de pouvoir compter sur la réussite d'aucune opération avec une marine si mal 
approvisionnée, si peu active, si mal conduite... Le département de la Marine n'est ici conduit 
que par quelques sous-ordres. M. de Reggio qui y commande est absolument dans l'enfance4. Il 
n'y a point d'autre officier général employé dans le port. M. de Cordova est dans un état 
d'affaiblissement qui le rend incapable de commander un vaisseau. C'est un homme devenu nul.  
Je répète que M. de Cordova est devenu incapable d'être chargé d'aucun commandement. Je ne 
vois que M. de Gaston en état de conduire les forces de Sa Majesté… »   

  
En dépit des affirmations des diplomates espagnoles, à l'évidence, la marine espagnole n'est 

pas prête. D'ailleurs, l'Espagne ne déclare la guerre à l’Angleterre que le 16 juillet. Six jours plus 
tard l'escadre commandée par Cordova fait sa jonction avec la flotte française. Les Espagnols ont 
manifestement retardé la date de déclaration de guerre à l'Angleterre pour la faire coïncider ave 
celle de l'appareillage de leur flotte de guerre. Dans le plan initial, il a été prévu que la flotte 
française fasse sa jonction avec son homologue espagnole au large de la Corogne afin de masquer 
le projet aux Anglais. Il est également prévu 1°) que les vaisseaux espagnols doivent être prêts 
lors du rendez-vous. 2°) que les escadres doivent disposer de quinze jours pour apprendre à 
manœuvrer ensemble5. 

La deuxième condition était évidente. Lors de jonction des deux flottes, on découvre que 
les codes de signaux de du Pavillon n'ont pas été traduits. Là encore, un temps précieux est perdu. 
Entretemps, on passe d’un mauvais état sanitaire  à une pandémie. 

 
 
L’épidémie frappe la flotte française  
 
Le patient Zéro ou les premières manifestations de l'épidémie 
 
Une partie des retards français s'explique par les problèmes d'équipage en France. Comme 

souvent, les équipages basés à Brest ont été frappés par la maladie pendant l'hiver. Fin mars, il 
manquait quatre mille matelots, c'est-à-dire l’élite des marins. Pour disposer d'un nombre de 
matelots suffisant par vaisseau, d'Orvilliers a décidé de désarmer plusieurs bâtiments et 
d'embarquer deux mille soldats pour servir de matelots de pont et bien entendu de recruter de 
nouveaux marins : les novices. Dans un premier temps, les maladies semblent avoir disparues. La 
correspondance échangée au cours du mois de juin entre d'Orvilliers et Sartine ne signale pas de 

 
4 De  Reggio a 88 ans et mourra dix mois plu tard. 
5 Sur ce problème et sur celui des plans anglais,  cf. P. del Perugia, La tentative d'invasion de l'Angleterre de 1779, 

Paris 1939  et  l’historien anglais  A. Temple Patterson, The Other Armada, the Franco-Spanish Attempt to Invade 

Britain in 1779, Manchester 1960. Sont les deux ouvrages de référence. 
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problèmes spécifiquement liés à la santé des équipages.  Cependant, début juillet,  la Ville de 
Paris, le Bien-Aimé, l'Auguste, le Caton, le Saint-Esprit et la Couronne signalent un nombre 
important de malades. Le commandant en chef ordonne d'envoyer successivement ces navires au 
repos à la Corogne. Dans ce port, le chef d'escadre Ternay signale sur le Saint-Esprit 130 malades 
et 87 à bord du Bien-Aimé soit près de 15% de l'équipage. 

La pathologie des maladies à bord des vaisseaux est relativement bien connue. Outre les 
maladies respiratoires, c’est évidemment le scorbut qui domine le plus souvent. Les marins du 
XVIIIe siècle ont tous remarqué que les premiers symptômes apparaissent au bout de 40 jours de 
confinement. Le départ ayant eu lieu le 3 juin (mais les marins sont à bord depuis au moins 15 
jours) les 40 jours sont largement dépassés le 12 juillet. C’est logiquement que d’Orvilliers envoie 
les vaisseaux en repos à la Corogne et embarque des vivres frais. Ce  même jour, d'Orvilliers 
signale à Sartine cette dégradation de l'état sanitaire des vaisseaux français mais s'inquiète surtout 
du retard des Espagnols : «  Le nombre de nos malades n'est pas excessif.... Nous sommes bien en 
état d'attaquer les ennemis et d'entamer nos opérations. Mais les moments sont d'autant plus 
précieux que la saison avance, que l'ensemble ne peut plus se conserver qu'un mois ou six 
semaines et qu'il est à craindre que la maladie ne se propage dans nos vaisseaux où nous avons 
des fièvres putrides et de la petite vérole....  Je suis persuadé de la valeur et de la bonne volonté 
de nos alliés mais ce que je vois de leurs manœuvres me confirme plus que jamais qu'ils sont fort 
éloignés d'être bons officiers à la mer...6 » 

 
Les maladies tournent à la pandémie :   
 
La situation sanitaire s’aggrave à partir du 15 juillet mais d'Orvilliers pense pouvoir la 

juguler. Le 20 juillet il propose une nouvelle organisation des malades à bord pour pouvoir 
combattre la flotte anglaise compte-tenu du nombre élevé de malades : « J'ai l'honneur de vous 
prévenir, monseigneur, que si nous continuons à être affligés de malades au point d'embarrasser 
les vaisseaux pour le combat, j'autoriserai les capitaines, en quittant ce parage pour aller dans 
la Manche, à mettre en botte une partie du troisième plan, pour se procurer dans leur cale un 
emplacement pour y déposer leurs malades. Je sais que l'ordonnance le défend, mais je n'ai 
imaginé aucun autre moyen de nous mettre en état de combattre. Le faux pont doit être libre pour 
recevoir les blessés... ». 

 
Le 23, Cordova parait enfin avec vingt-huit vaisseaux. La réunion des deux escadres 

mobilise toutes les attentions et l'épidémie est temporairement oubliée. La flotte s’organise en 
une flotte combinée : « l'intention des deux monarques en convenant de cette disposition...., a été 
que dans ce combat, aucun vaisseau espagnol ou français ne puisse donner ou recevoir un coup 
de canon sans qu'il lui soit commun avec son allié et que dans tous les évènements de la 
campagne, les vaisseaux des deux puissances partagent également le danger et la gloire... ». 

 
Le major de l'escadre le chevalier Du Pavillon dépense des trésors de diplomatie pour 

concilier les susceptibilités des commandants des deux camps. De son côté, d'Orvilliers élabora 
une stratégie simple mais cohérente : s'emparer de la rade de Sainte-Hélène puis placer ensuite la 
flotte combinée entre les forces anglaises et les forces de débarquement commandées par M. de 
Vaux au Havre afin de permettre le passage des troupes combinées en toute sécurité. Le 30 juillet  
1779, 30 vaisseaux français et 36 vaisseaux espagnols réunis en une armée combinée quittent les 
côtes espagnoles pour la Manche avec mission de vaincre la flotte anglaise de la Manche et de 
protéger un débarquement en Angleterre. 

 
 
 
 

 
6  A.N., fonds Marine B4 154, d'Orvilliers à Sartine, à bord de la Bretagne, 15 juillet 1779.    
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Les nouveaux projets venus d'Espagne 
 
Alors que la flotte française croise au large de la côte espagnole, les diplomates changent 

le projet. Ce qui devait être un coup de main limité sur l'île de Wight et Portsmouth devient une 
invasion en règle de l'Angleterre. La flotte combinée doit bloquer les vaisseaux ennemis à 
Plymouth. Les deux corps de troupes français doivent être débarqués sur la côte de Cornouailles, 
s'emparer des ports de Falmouth et d'Helford puis les remettre en état afin d'en faire la base de 
ravitaillement du corps expéditionnaire pendant l'hiver. Les diplomates proposent de porter les 
effectifs de 40 000 à 60 000 hommes sans se rendre compte des difficultés qu'implique le 
ravitaillement de 20 000 hommes supplémentaires. D'Orvilliers reçoit ses nouveaux ordres le 9 
août. 

Devant les nouvelles exigences des deux couronnes, d'Orvilliers décide qu'il ne donnerait 
l'ordre d'embarquer les troupes pour l'Angleterre qu'après avoir engagé et détruit les vaisseaux 
anglais commandés par Hardy. Autrement l'opération était totalement irréaliste. 

Ayant les vents favorables, la flotte combinée,  se présente au large d'Ouessant le 6 août,  
mais attend en vain pendant six jours le convoi de ravitaillement indispensable pour la flotte 
française car la flotte n’a embarqué que deux mois d’eau. Le commandant du convoi, trompé par 
le brouillard et serrant la côte par crainte d'être intercepté par Hardy, ne trouve pas la flotte alliée. 
D'Orvilliers demande en outre des pilotes spécialistes de la Manche pour diriger ses vaisseaux 
mais Sartine est incapable de les lui procurer.   

 
 
Le calvaire des vaisseaux français 
 
Bien que n’ayant ni convoi de ravitaillement, ni pilotes, d'Orvilliers donne l'ordre de 

continuer les opérations mais l'absence de vivres le conforte dans son idée de rechercher la flotte 
ennemie et de la vaincre avant de commencer le débarquement. L'épidémie ne cesse de 
s'amplifier. Le lieutenant de vaisseau d'Orvilliers, fils unique du commandant en chef en est une 
des victimes : atteint depuis le 22 juillet, il  meurt le  2 août mais d’Orvilliers poursuit sa mission 
écrivant cependant à Sartine  le 8 août que la Ville de Paris, trois ponts de 104 canons avait 280 
malades, inaptes au combat, pour un équipage théorique de 1 100 hommes. D’Orvilliers a fait 
prendre des hommes sur les frégates pour maintenir ce vaisseau en état opérationnel. D'autres 
vaisseaux étaient presque aussi mal en point. Évoquant avec pudeur la mort de son fils, 
d'Orvilliers écrivait : «  Le seigneur m'a ôté tout ce que j'avais dans ce monde, mais il m'a laissé 
la force de terminer cette campagne et le plus grand désir que ce soit à votre satisfaction ». 

D'Orvilliers poursuit effectivement sa mission mais jusqu'au 14 août les vents refusent à la 
flotte combinée l'entrée de la Manche. Ils deviennent ensuite favorables et le 16, le vaisseau 
amiral, la Bretagne mouille au large de Plymouth, à trois lieues de la rade. La panique s'empare 
des Londoniens. Si le plan initial avait été respecté, l'ordre du débarquement aurait pu être donné 
immédiatement mais d'Orvilliers veut d'abord affronter Hardy. 

 Le 17 août,  un vaisseau anglais de 64 canons, l'Ardent est capturé au large de Plymouth. 
Un ensemble d'informations contradictoires fait croire aux Alliés que la flotte d’Hardy est là. 
D'Orvilliers donne l'ordre de branle-bas de combat et attend la sortie de la flotte anglaise qui en 
réalité a quitté Portsmouth. Cette faillite de l'espionnage français fait que la plus belle occasion 
d'une guerre courte est alors perdue. Le 19, un coup de vent oblige la flotte à lever l'ancre. 

D’Orvilliers annonce alors le 20 aout qu’il est sur le point de renoncer devant l’épidémie 
sauf s’il reçoit hommes et ravitaillement : 

« Je ne puis me persuader que le projet contenu dans vos dernières instructions et les lettres 
du roi du 9 de ce mois subsiste lorsqu'on aura suffisamment réfléchi. La seule situation de l'armée 
navale, dévastée par l'épidémie, sans eau, sans rafraîchissement et bientôt sans vivres, oblige à 
y renoncer...  » 

Le 22, le conseil de guerre réuni à bord de la Bretagne prévient Sartine que devant 
l'augmentation du nombre des malades, la flotte combinée rentrera à Brest le 8 septembre. Le 25, 
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les Alliés apprennent qu'Hardy croise aux Sorlingues. Fidèle à ses idées, d'Orvilliers se lance à la 
poursuite de la flotte anglaise mais se refuse à ordonner aux deux corps de débarquement de tenter 
de forcer le passage.  

 
« Wait and see » ou l'épidémie sauve l'Angleterre 
 
Chez les Anglais, la situation est tout aussi confuse. L'opinion publique ne peut admettre 

que la Manche soit franco-espagnole. En revanche, Hardy, ayant en mémoire la défaite 
d'Ouessant, avec seulement 39 vaisseaux ne veut pas affronter les 45 vaisseaux commandés par 
d'Orvilliers, renforcés par les 16 vaisseaux de Cordova et les 5 vaisseaux de l'escadre légère. Il 
trouve un soutien chez l'amiral Kempelfelt qui souligne la médiocrité des commandants anglais 
de la flotte de la Manche. Georges III pense au contraire qu'une armée combinée ne pouvait être 
efficace et que loin d'être une aide pour les Français, les Espagnols seraient un terrible handicap. 

Sommé par le roi de prendre une initiative, Hardy choisit alors de quitter la Manche où il 
est plus difficile de manœuvrer, pour les Sorlingues quitte à laisser la Manche sans protection. Il 
a compris que d'Orvilliers veut un combat décisif. Le 31 août, les deux flottes sont en vue. Hardy 
se réfugie le long des côtes anglaises, prêt à s'embosser en cas de combat. Sa tactique est d'user à 
la mer la flotte française, stratégie que l'on appellera au XIXe siècle, "Fleet in being". Il a 
probablement eu connaissance de la mauvaise santé des équipages français. Il est plus probable 
que Hardy ait cherché à faire perdre à d'Orvilliers la meilleure saison pour un débarquement. 

 Toute la flotte anglaise est doublée en cuivre, innovation technologique inventée depuis 
une dizaine d'année alors que quelques vaisseaux français seulement avaient reçu un doublage en 
cuivre. Obligée de s'aligner sur la marche du vaisseau le plus lent, sauf à se disperser, la flotte 
française chasse en vain la flotte anglaise pendant trois jours. D'Orvilliers aurait voulu que les 
vaisseaux français, plus rapides, soient regroupés pour engager le combat les premiers mais les 
diplomates l’avaient refusé. Les quelques vaisseaux français de tête, doublés en cuivre, doivent 
attendre les autres sans pouvoir engager le combat. Après avoir entraîné l'armée combinée vers 
l'Atlantique, Hardy vire de bord, rentre dans la Manche le 2 septembre et peut mouiller à 
Plymouth sans avoir été véritablement inquiété. Cette manœuvre peu glorieuse, voire honteuse 
pour une flotte anglaise habituée à montrer fièrement son pavillon sonne le glas de la tentative de 
débarquement comme d'Orvilliers l'avait prévu dès le 16 août  « Après le mois de septembre, la 
Manche n'offre plus que des coups de vent et point d'abris. Les Anglais, qui ont tous leurs ports 
sous le vent de l'ouest et du sud-ouest, peuvent sans rien hasarder, mettre dehors leurs escadres 
et leurs flottes. Il n'en est pas de même des forces réunies de la France et de l'Espagne. Si ce 
grand nombre de vaisseaux est battu par une tempête d'ouest, ils n'ont d'autre ressource que 
d'enfiler le canal et faire de l'est... »  

 Soulignant le rôle de l’épidémie, il  écrivit : « C'est un grand malheur, mais un malheur 
prévu que la jonction de nos alliés ait été aussi tardive, et un malheur encore plus grand : le fléau 
qui désarme nos vaisseaux... ».   

Le lieutenant-général souligne cependant le courage des équipages face à la maladie : 
« Jamais, écrivit d'Orvilliers à Sartine dans une lettre relatant la poursuite de l'amiral Hardy, la 
nation française n'a montré plus de bonne volonté  et de bravoure que dans cette occasion. Cela 
s'est manifesté au point que loin de réfléchir sur l’état fâcheux et trop diminué des équipages, 
chacun a dit ne plus sentir son mal depuis qu'on chassait l'ennemi... ».   

 
Le 3 septembre, d'Orvilliers sur la Bretagne est autorisé à rentrer à Brest.  Il expédie d’abord 

les navires les plus touchés par l'épidémie : le Bien Aimé, la Victoire, l'Actif, l'Intrépide, le Saint-
Michel, le Caton, l'Auguste et la Ville de Paris. La Ville de Paris avait alors 560 malades et 61 
morts et l'Auguste 500 malades. L'intrépide de 74 canons, avec un effectif théorique de 680 
hommes en avait 569 malades et comptait 70 morts, l'Actif avait 400 malades et le 64 canons le 
Caton 300 (24). La flotte combinée croise à l'entrée de la Manche jusqu'au 11 septembre avant 
de rentrer à Brest  le 14 .Les Français débarquent neuf milles malades. Au total, les vaisseaux  
français ont tenu la mer 104 jours mais le corps de débarquement n'a pas quitté ses ports 



8 

d'embarquement. Les retards espagnols et l'épidémie sauvèrent davantage les Anglais que leur 
flotte de la Manche, d'autant que les côtes anglaises n'avaient aucune fortification7. 

 
 
Les causes de l’épidémie de 1779 : une recherche à continuer  
 
L’épidémie de 1779 : une épidémie oubliée 
 
Le spécialiste de cette épidémie est l’historien François Lebrun qu’il a rappelé dans un 

article particulièrement brillant « Une grande épidémie en France au XVIIIe siècle, la dysenterie 
de 1779 »8. Il commence par rappeler que de 1770 à 1792, la population française fut marquée 
par un excédent marqué des naissances sur les décès, sauf en 1779 où les décès l’emportent pour 
plus d’une dizaine de milliers. La crise de 1779 est la conséquence directe d’une redoutable 
épidémie de dysenterie qui selon les termes mêmes d’un rapport présenté à la Société royale de 
Médecine en 1780 « à régné pendant l’automne de l’année 1779 dans la plupart des provinces du 
royaume (…) dévastant des cantons entiers dans la Bretagne, le Poitou, l’Anjou et même la 
Normandie la Picardie et la Flandre. 

Cette épidémie qui a donné lieu en son temps à une abondante littérature n’a jamais été 
étudiée depuis dans son ensemble et François Lebrun dans cet article jette les jalons d’une étude 
globale qui n’a jamais eu lieu et qui reste à faire. J’en ai extrait certains points qui selon moi 
éclaire notre sujet, à savoir l’épidémie qui a sévi dans la flotte. 

 
Le début de l’épidémie 
 
François Lebrun reprenant les travaux de Jean Pierre Goubert, également spécialiste de 

l’histoire des maladies affirme : « En Basse-Bretagne, la subdélégation de Concarneau, sur la 
côte méridionale, est la première touchée, avec comme premiers foyers les paroisses de Scaër et 
d'Eliant. Jean- Pierre Goubert écarte, à juste titre, l'hypothèse selon laquelle le mal aurait été 
introduit par l'escadre d'Orvilliers qui débarque à Brest, entre avril et septembre 1779, près de 
1700 malades : il s'agit en effet de scorbutiques et de typhiques, mais fort peu de dysentériques. ».  

Cette dernière affirmation m’apparait erronée puisqu’au cours du mois de septembre, on 
dénombre à Brest près de 9000 marins malades. Les 1700 malades sont ceux débarqués avant la 
véritable épidémie : d’avril à août.  

Les rapports de 1780 ont permis à F. Lebrun d’établir un classement des généralités les plus 
frappées qui sont Poitiers, La Rochelle, Rennes, l’Anjou-Maine, puis Bordeaux. 

 
La propagation de l’épidémie   
 
Selon François Lebrun, un cas avéré de la propagation est le déplacement du régiment de 

Barrois en juin 1779 qui quitte Saint-Lô en Normandie pour se rendre en Bretagne, à Saint-Meen, 
puis à Moncontour. Selon le médecin major du régiment de Barrois, dès le début de juillet, les 
cas de dysenterie se multiplient tellement parmi les soldats que de nombreux malades doivent être 

 
7 Voir A. Temple Patterson, The Other Armada, the Franco-Spanish Attempt to Invade Britain in 1779, 

particulièrement le chapitre III. A. Temple Patterson a remarquablement dépouillé les archives anglaises 

spécialement celles sur les fortifications. Il démontre que ce projet était parfaitement réalisable avec une meilleure 

coordination maritime. 
8  cf. F. Lebrun, Une grande épidémie en France au XVIIIe siècle, la dysenterie de 1779, in Hommage à Marcel 

Reinhard, Paris 1973, p. 403-415. Toutes les références sont  empruntées à cet article. 
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laissés à l'hôpital de Dinan, cependant que le régiment poursuit sa route vers Moncontour9. On 
imagine aisément dit François Lebrun les effets d'une telle randonnée poursuivie dans ces 
conditions. Dans le Haut-Maine oriental, la dysenterie apparaît dès le début du mois de juillet à 
Évaillé, petite paroisse entre Saint-Calais et Le Grand-Lucé, le 26 à Connerré, entre Le Mans et 
La Ferté-Bernard. 

 
Ainsi, la maladie était déjà présente en juin en Normandie mais d’autres témoignages 

permettent d’affirmer qu’elle était également à la Rochelle, à Poitiers et à Rennes, trois régions 
qui vont fournir des marins soit à Rochefort soit à Brest.  

 
Une maladie identifiée : la dysenterie   
 
La maladie va être rapidement identifiée par les médecins du temps : « Il s’agit sans doute 

possible d’une épidémie de dysenterie bacillaire. Les médecins et les chirurgiens envoyés sur 
place décrivent de « forts cours de ventre » avec tranchées violentes et ténesmes très douloureux, 
matières glaireuses et sanguinolentes, vomissements continuels fièvres accompagnées de sueurs 
froides etc. ». Comme dans le cas du lieutenant d’Orvilliers, l’issue fatale survient bien souvent 
au bout de quelques jours.  

 
Les causes profondes de l’épidémie 
 
Le gouvernement a réagi très vite en envoyant des médecins accompagnés d’un chirurgien 

pour juguler épidémie mais « il se rend compte très vite l’épidémie est fille de la misère. Non pas 
d’une misère exceptionnelle résultant d’une année de cherté mais de la misère structurelle 
fondamentale résultant du véritable sous-développement matériel et culturel de la plus grande 
partie des campagnes de l’Ouest : alimentation insuffisante et mal équilibrée d’hygiène 
lamentable ». Les remèdes de l’époque sont de peu d’effet : purgatifs, saignées, laudanum ou 
ipécacuana, surtout sur des organismes affaiblis. Le meilleur remède est à base de bouillons, de 
pain et de viande accompagnés d’une surveillance de l’eau de boisson et d’une stricte hygiène10. 

 
Les causes probables de la propagation à la flotte de Brest  
 
Munis de ces indices, on peut proposer des hypothèses très probables de la propagation de 

l’épidémie.  La première est l’arrivée à bord des navires de mousses et de novices de la région de 
la Rochelle, embarqués probablement à Rochefort, puis ceux de la Basse-Loire embarqués 
probablement à Brest, vecteurs de la maladie. C’est ce que confirme indirectement le capitaine 
de vaisseau de Beausset décrivant son équipage à Brest lors du réarmement de la Bourgogne de 
74 canons en janvier 1780 :  

 « Ce sont toujours ces malheureux novices qui portent la maladie à bord de nos vaisseaux. 
Je n’ai eu que ces gens-là malades. Il m’en est mort six. Ce sont des gens exténués par la misère 
ou la débauche. On ne nous a pas mieux traité dans le choix des garde-côtes. Il semble que dès 
que c’est pour la marine, tout ce qu’il y a de plus mauvais est beaucoup trop bon. D’ailleurs, la 
plupart sont absolument nus, on me les a envoyés au moment où je partais et je n’ai pas eu le 
temps ni les moyens d’y pourvoir. Je m’occupe actuellement à faire fournir quelques hardes à ces 
malheureux. Je vous avoue qu’il est effrayant comme commandant de sortir avec un équipage tel 
que celui que nous avons, plus de la moitié ayant jamais vu la mer11. » 

 
9  « Observations sur la dysenterie qui régnait en Bretagne en 1779 », par M. Brugniere, chirurgien en chef 

de l'hôpital militaire de Toulon, chirurgien- major du régiment de Barrois, Journal de médecine militaire fait et rédigé 

par M. Dehorne, Paris, t. IV, 1785, p. 423-433. (Cité par F. Lebrun). 
10  Sur les maladies à bord des navires négriers et leurs remèdes, voir Patrick Villiers, Traite des Noirs et navires 

négriers au XVIIIe siècle, Grenoble, une réédition est en cours voir www.Ancre.fr. 
11  Beausset à Sartine in Patrick Villiers, La marine de Louis XVI, Ancre, Nice, 2020, historique de la Bourgogne.   
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L’embarquement de soldats pour compléter la garnison des vaisseaux a également introduit 

la maladie à bord de la flotte. Pour en avoir confirmation, il faudrait reprendre les rôles d’équipage 
des principaux navires infectés et en premier la Ville de Paris, puis la Bretagne tant du côté de 
l’origine des mousses et novices que du côté des régiments ayant servi à bord comme garnison 
des vaisseaux.  

 
Comme chacun sait le meilleur moyen d’arrêter une dysenterie est une hygiène la plus 

stricte possible, ce qui est dans les faits absolument impossible vu la promiscuité dans ces 
vaisseaux dont l’équipage variait de 600 à 1000 hommes s’entassant sur deux ou trois ponts dans 
le froid et l’humidité. Rappelons que contrairement à une légende tenace, que ce soit à bord des 
vaisseaux de guerre comme des négriers, personne ne vit dans la cale dont tout l’espace est occupé 
par les vivres et par l’eau. Les hommes vivent dans l’entrepont. 

Dans le cas des marins, bâbordais et tribordais étaient « amatelotés », chacun ayant son 
double dans l’autre bordée et se partageant la nuit le même hamac à tour de quart. Toutes les 
conditions étaient donc réunies pour que l’épidémie soit foudroyante. Et pourtant ce fut la seule 
épidémie de ce type dans la marine française pendant toute la guerre que ce soit à la côte 
américaine ou dans l’océan Indien. Cette absence d’épidémie permit les victoires de Guichen et 
le débarquement du corps de Rochambeau en Amérique par les vaisseaux de Ternay puis la 
victoire décisive de de Grasse à la Chesapeake-Yorktown en 1781 avec la Ville de Paris comme 
navire amiral et celles de Suffren dans l’océan indien. Mais en 1779 c’est bien l’épidémie qui a 
sauvé l’Angleterre. Ajoutons pour conclure que l’épidémie passa à l’automne en Normandie puis 
en Angleterre où elle aurait fait plus de 20 000 morts. Concluant sur l’expédition, Maurepas aurait 
eu de mot cruel à propos du comte de Vaux atteint par l’épidémie : « la seule descente qui ait eu 
lieu est celle dans la culotte de M. de Vaux ». Les régiments victorieux de Yorktown viendront 
des camps du Havre et de Saint-Malo12.  

 
 
Patrick Villiers,  
professeur émérite Université du Littoral côte d’Opale.  
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12 Voir Jacques de Trentinian , La France au secours de l’Amérique, éditions SPM, Paris 2016. 

https://www.laroutedescanons.fr/
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