Corsaires en Boulogne et Ostende pendant le
premier Empire

Introduction
Entre 1795 et 1814 la Belgique faisait partie de la France. Les intérêts maritimes belges
en cette période-ci ne différaient guère de ceux des ports avoisinants: Boulogne, Calais et
Dunkerque. Il est bien évident que des corsaires armés en ces ports entraient dans les
ports belges d’Ostende et Nieuport (le port de Blankenberge existait à peine en ce tempslà, on y trouvait seulement des péniches, tirées sur la plage puisqu’il n’y avait pas encore
de véritable bassin constitué.)
Plusieurs corsaires ont toutefois été armés à Ostende, mais rarement par des armateurs
ostendais, plutôt par leurs voisins des ports un peu plus au sud.
L’histoire des derniers corsaires sous nos latitudes est totalement ignorée. Ils opéraient
des ports français pendant la période de la Révolution, du Consulat et du Premier Empire.
L’ennemi était la Grande-Bretagne qui, hors d’une courte paix (1802-1803), a conduit la
guerre pendant vingt ans.
Dans ce contexte on pourra s’étonner qu’on ait tiré de dessous les fagots cette bonne
vieille « guerre de course, » appelée alors: « armement en course. »
Les corsaires avaient pour but d’affaiblir économiquement l’ennemi et, en principe,
rapportaient de gains considérables aux investisseurs. Outre les vaisseaux de l’ennemi, ils
s’emparaient aussi des navires des alliés: Suède, Espagne…
Le procédé palliait d’ailleurs une importante faiblesse de la France: sa flotte. Grâce aux
lettres de marque accordées, les frais, tout comme les gains et pertes, étaient
complètement à la charge des investisseurs, pour la plupart privés, allégeant ainsi la
charge de l’Etat.

L’auteur a pu retrouver trace de presque un tiers des corsaires français des ports du nord
pendant cette période. Les corsaires ont souvent fait relâche dans des ports flamands ou
hollandais, d’où le titre: « les derniers corsaires entre Calais et Groningue. »
Il s’est limité aux corsaires qui ont été armés pour la guerre de course à Calais, Boulogne,
Dunkerque et Ostende. Il n’a pas voulu décrire les expéditions de tous les corsaires de
ces ports-là: il s’est borné aux années 1803-1814, pendant le Premier Empire globalement
(à partir de 1804).
Pourquoi suivons-nous les corsaires dès 1803? Parce qu’il y eut en cette année-là une
nouvelle législation qui resta valable jusqu’à la fin du Premier Empire.
Les ports du littoral de Belgique, Ostende, Nieuport, Blankenberge, même Bruges
fournissant jusqu’à sept membres, soit 1/15 des hommes dans un équipage très
international.

Une affaire bien réglée
La guerre de course était réglée officiellement par la loi du 2 Prairial de l’An XI (le 22 mai
1803) et plus tard par les décrets de Berlin et de Milan. Un décret de 1807 permettant aux
Français de s’emparer également des navires neutres, quand ils s’étaient trouvés en
contact avec l’ennemi.
Que cela soit souvent involontaire, était « gaillardement » ignoré.
La guerre de course était une entreprise légale dont les procédures à chaque étappe
étaient bien déterminées par les lois. Pour juger sur la validité des prises on n’avait pas
recours à la justice, ce qui aurait été trop risqué, elle restait encore indépendante et
imprévisible pour le gouvernement. Pour éviter des « surprises, » toutes les contestations
en matière de prise étaient donc jugées par l’administration.
Pour cela on établit dans certaines villes ou ports (comme à Boulogne) une commission
qui jugeait les contestations en matière de prise. Cette commission était recrutée
essentiellement parmi les autorités portuaires et/ou de la Marine.
Il y avait pourtant une commission supérieure qui se prononçait en appel et qui pouvait
être interpellée par les parties intéressées. Il s’agissait du Conseil des prises à Paris, rive
droite, 6e arrondissement, dans le quartier St-Germain-des-Prés, dans l’ancien cloitres
des oratoriens, 15 rue des petits Augustins. (La rue fait partie de la rue Bonaparte actuelle
et se trouvait entre le Quai Malaquais et la rue Jacob).
Le Conseil des prises fut créé le 27 mars 1800. Bien qu’indépendant du Ministre de la
Justice, le Duc de Masse, ou « Grand Juge, » celui-ci
suivait ses décisions de très près en correspondant
avec le procureur général qui le tenait au courant de
l’avancement des opérations, (ou plutôt du fait qu’elles
n’avançaient pas, car le Conseil était assez lent).
Le 22 juin 1811, le Conseil des prises fut intégré au
Ministère des Manufactures et du Commerce.
Le Conseil des prises avait la fonction d’une cour
d’appel, sauf ce qu’il n’était pas une cour (il n’en porte
pas le nom non plus), mais le conseil du chef de l’Etat.
Au moment de sa création il s'aggistait du Premier
Consul, dès 1804, de l’empereur. Dans son Conseil des
Ministres il prenait la décision en suivant celle du
Conseil des prises.
Pourtant ce dernier ne décidait rien non plus sans lui
avoir demandé son avis dans des affaires difficiles ou
très délicates.

La croisière était, comme dit plus haut, une entreprise commerciale et les actions étaient
souscrites par des investisseurs privés, qui pouvaient y gagner beaucoup d’argent.
Mais il y eut aussi des cas où les actionnaires ont perdu des sommes considérables,
menant certains á la faillite.
Diverses archives ont alimenté nos recherches, celles d’Arras (où sont conservées les très
riches « armements en course » de Boulogne), celles de Roubaix (avec la rare mais
ample correspondance du commerçant lillois Briansiaux), celles de Dunkerque, les
Archives départementales de Lille, les Archives d’Etat à Bruges et à Bruxelles, les
Archives nationales à Paris (maintenant à Pierrefitte-sur-Seine), celles du Nationaal
Archief à la Haye et le Scheepvaartmuseum à Amsterdam. Celles de la ville d’Ostende ont
disparu, ainsi que celles de Boulogne, Calais et Flessingue, et presque tous les
documents concernant les corsaires de Dunkerque, sauf ceux en rapport avec
l’administration de cette dernière ville qui nous ont permis de retrouver certains armateurs
de corsaire, capitaines et hommes d’équipage.
N’oublions pas en dernier lieu les riches National Archives à Londres, que nous avons
consultées tout à la fin de nos recherches. Presque 15 des corsaires qui nous concernent
y figurent pour une (ou parfois deux) courses. C’est une vraie caverne d’Ali Baba, car
souvent les documents de bord y sont gardés dans l’état où ils ont été trouvés par les
capteurs. En écrivant ce livre l’auteur a souvent eu l’impression de regarder par un trou de
serrure le monde des corsaires et là, à Londres, tout d’un coup, de se sentir invité dans la
cabine du capitaine à consulter les lettres et papiers de bord. Il s’agit de quelques milliers
de navires et corsaires pris à cette période qui viennent d’être découverts par les
conservateurs eux-mêmes et beaucoup de travail reste à faire pour rendre la consultation
plus accessible.

Les armateurs
Un armateur devait pouvoir immobiliser un certain
capital: il cherchait à vendre la plupart des actions
chez des actionnaires divers, appelés les
intéressés. Il s'aggisait de commerçant avec qui
l’armateur traitait sur un pied amical, qui bien
évidemment lui faisaient totalement confiance, car
il s’agissait d’une entreprise risquée qui présentait
de grands défis logistiques. Les armateurs d’un
corsaire étaient souvent des gens respectables.
Parmi eux quelques femmes. Nous en avons
retrouvé au moins une: Sophie Gasser de
Boulogne, d’origine juive probablement.
Une deuxième pourrait être, selon nous, la femme
de Jean Deklerck, armateur de « la Comtesse
Dorsenne, » issue d’une famille aisée, les Coffyns,
qui avait demandé un passeport pour voyage
d’affaires: à l’époque les passeports étaient aussi
nécessaires sur le territoire français.
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L’Adolphe
François Nicolas Merlin Dubroeuil, BL.
L’Aimable d’Hervilly
Moisy & Cie, CA.
L’Alexandrine
Audibert Ainé & Moleux Crouy, CAL.
L’Anacréon
Joseph Chamoulaud, DK; Marlier, DK, Réant Devries, DK.
L’Anversois
Charles Nollet, AN.
L’Aventure
Huyon, CA.
Le Brave
Le Grand, AN, Réant Devries, DK, Thuys Verbeke, O, J.J. Philippe, O.
Le Bucaille
Merlin Dubroeuil, BL.
Le Capricieux
Millon, CA.
La Comtesse
Dorsenne Jean Declerck & Cie, DK. (eind 1809: O.)
Le Contre-Amiral Magon
Réant-Devries, DK., laatste expeditie 1804 in O.
La Courageuse
Felix Morand, BL.
Le Coureur
Paul Lemaire, DK.
Le Curieux
Castenel & Ducarnoy, BL.
Le Décidé
Paul Lemaire de DK.
Le Diable à Quatre
Veuve Lafoirez Cadet & fils, BL.
Le Duc de Dalmatie
Culié père & fils, CA
Le Dunkerque
Paul Lemaire, DK.
Le Dunkerquois
Paul Lemaire de DK., 1809: O.
L’Eglé
Les frères Delaunay, BL., 1807: Froye, O.
L’Epervier
Philippe Kind, DK.
L’Etoile
Merlin Dubroeuil, BL.
La Fortune
Antoine Versial, O, BL.
Le Friedland
Philippe Kind de DK.
Le Furet
Emmery & Van Hée DK en Pierre Boulon DK.
Le Général Paris
Souville, CA.
Le Génie
Dujat Wallet, BL, Benoît Joseph Foube, BL.
Le Glaneur
Moleux-Crouy & Culié CA, Depouy & Tronqué, DK.
Le Grand Napoléon
Charles Choisnard, BL.
Le Hasard
Sauvage La Salle, BL; Isaac l’ainé & frères, CA.
L’Hébé
Le Grand & Stappaert, O.
Le Héros du Nord
Emmanuel Rouzé, DK.
Le Iéna
Pierre Stival & fils & Gaspard, DK.
La Liberté des mers
Delauny DK, Felix Morand, BL.
Le Lion
Sophie Gasser-Tiesset, BL.
La Mouche
Louis Fontaine, BL.
L’Oiseau
Dujat-Wallet, BL.
Le Passe-Partout
Charles Torris, O.
Le Père de famille
Sannier Ducrocq, BL.
Le Pilotin
Delporte frères & Dupont, BL.
Le Pommereul
Pierre Loriole, DK, O.
Le Pourvoyeur
Emmery & Van Hée, DK.
La Princesse de Boulogne Jean Griset, BL.
Le Prospère
Pierre Sauvage, BL.
Le Rancunier
Louis Fontaine, BL.
Le Renard
Narcisse Delaunay, CAL, Choisnard, DK.
La Revanche
Vercoustre fils, DK, Charles Torris & B. Delbaere, DK.
Le Rôdeur/Le Grand RôdeurMoleux Crouy, BL.
Le Sauvage
Philippe Devos & Cie, CAL
Le Singe en batiste
Réant-Devries DK.
Le Vautour
Berthe en Delly, CA.
La Victoire
Pierre Boulon, DK, Réant-Devries, DK.

AN: Antwerpen/Anvers, BL: Boulogne, CA: Calais, DK: Duinkerke/Dunkerque, O:
O(o)stende
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