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« Lorsque vous avez éliminé l’impossible, ce qui reste,  
si improbable soit-il,  

est nécessairement la vérité. » 
Sir Arthur Conan Doyle, Le signe des Quatre. 

 
« Trois Licornes de conserve voguant au soleil de midi parleront. » 

Hergé, Le Secret de la Licorne. 

 
 
 
 
 
 
La Licorne : « (…) un fier vaisseau de troisième rang de la flotte de Louis XIV (…) »1 ; c’est 
ainsi que le Capitaine Haddock nous présente ce mythique trois-mâts, commandé par son 
aïeul le Chevalier François de Hadoque, et véritable fil conducteur du diptyque Le Secret de 

la Licorne / Le Trésor de Rackham le Rouge. 
 
Nous savons que Gérard Liger-Belair, un maquettiste professionnel, passionné d’histoire 
navale et ami de Hergé, a apporté une contribution non-négligeable à la conception graphique 
de La Licorne telle que nous la découvrons dans l’album actuel. Il en a dessiné les plans 
détaillés, a corrigé les dessins de Hergé2 et lui a fourni plus tard, fin janvier 1943, une 
maquette en trois dimensions du « fier vaisseau », à l’échelle 1/1003. 
 
Interrogé à propos de ses sources pour l’élaboration des plans et de la maquette, Gérard Liger-
Belair répondra au journaliste Jean-Marie Antoine : « J’ai évidemment pris pour base la 
marine de l’époque (de Louis XIV, ndla). C’est à la bibliothèque royale que j’ai trouvé une 
vieille documentation sur l’escadre de l’amiral français Anne-Hilarion de Tourville, dont a 
fait partie un bateau s’appelant La Licorne. Hergé a aussitôt adopté ce nom ».4 Le journaliste 
précise ensuite que le bateau serait un vaisseau de 3è range à 40 canons, construit en 1690 et 
coulé lors de la bataille de la Hougue. 
 
A la Bibliothèque royale de Belgique, qui était d’ailleurs restée ouverte au public durant 
l’occupation – ce qui confirme que Gérard Liger-Belair a bien pu y effectuer ses recherches – 
j’ai retrouvé trois références relatives à l’escadre de l’amiral de Tourville et aux vaisseaux 
français présents lors de la bataille de la Hougue. 
 

                                                 
1 Hergé. Le Secret de la Licorne, strip H-42 paru dans Le Soir du 8 août 1942. Dans l’album couleur, cette case 
se trouve en page 14, D3. 
2 Horeau, Yves. Tintin, Haddock et les bateaux, p. 14. 
3 Dans une lettre du 28 janvier 1943, Charles Lesne s’impatiente. Il réclame à Hergé le dessin de couverture de 
l’album à paraître chez Casterman et lui suggère de « négliger » cette maquette qui tarde à arriver. Or Hergé 
remettra la couverture terminée trois jours plus tard, preuve qu’il a reçu entre-temps cette maquette tant attendue. 
Goddin, Philippe. Hergé, Lignes de vie, p. 301. 
4 Antoine, Jean-Marie. Ami de Hergé, Gérard Liger-Belair a dessiné la Licorne. 
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La première est tout à fait remarquable. Il s’agit d’un petit volume au format in-4°, sous 
reliure demi-peau, recueillant ce que nous nommerions aujourd’hui des « coupures de 
presse », mais datant de la fin du XVIIe siècle !5  
 
Sur les 39 documents que contient le recueil, seuls trois nous intéressent : 

- le document n°32, daté de 1692, intitulé « La liste des vaisseaux de l’armée navale de 
France commandée par Monsieur de Tourville. » ; 

- le document n°33, daté de mai 1690, intitulé « Nouvel état de la grande armée navale 
du Roi (…) » 

- le document n° 34, daté du 25 juin 1691, intitulé « Etat de l’armée Navale du Roi, 
partie de Brest le 25. de Juin 1691. » 

 
Tous trois sont en fait des listes de vaisseaux de la marine française avec, pour chaque 
vaisseau, le nom, le commandant, le nombre de membres d’équipage et le nombre de canons. 
Le document 32, en particulier, répond à tous nos critères de recherche : on ne peut nier qu’il 
s’agisse là d’une « vieille documentation » pour emprunter les termes utilisés par Gérard 
Liger-Belair, et le document détaille bien la composition de l’escadre de l’amiral de Tourville 
avant la bataille de la Hougue. Mais sur aucune de ces trois listes ne figure une Licorne. Un 
coup dans l’eau, donc. 
 
Passons à la seconde référence : Histoire de la marine française en 4 volumes, par Eugène 
Sue6. Les 4 volumes sont datés de 1845 – ils ont donc presque un siècle lorsque Gérard Liger-
Belair les consulte. Est-ce là ce qu’il appelle une « vieille documentation » ? 
 
Le quatrième tome de l’Histoire de la marine d’Eugène Sue nous donne deux listes de 
vaisseaux de l’armée navale de France : la première est celle des vaisseaux français, anglais et 
hollandais présents à la bataille de la Hougue en 16927, la seconde celle des vaisseaux 
français et anglais présents à la bataille de Malaga en 17048. 
 
La troisième référence, Histoire de la marine française en 6 volumes par Charles de La 
Roncière, est nettement plus récente, puisqu’elle est parue en 19329. Ce n’est certes pas une 
« vieille documentation », mais une documentation intéressante à plus d’un titre comme on le 
verra. 
 
Le sixième volume de l’Histoire de la marine de La Roncière confirme la liste des vaisseaux 
français, anglais et hollandais présents à la bataille de la Hougue en 169210. Il est probable 
que les deux auteurs aient consulté les mêmes sources. Mais sur aucune de leurs listes ne 
figure une Licorne. 

                                                 
5 Sur la garde de ce volume, la mention suivante avait été collée : Recueil factice de pièces historiques, relations 
du temps, gazettes, complaintes, pièces volantes, etc… relatives à l’affaire d’Angleterre et de Hollande, et 
imprimées à Tours de 1689 à 1693 - 39 pièces en vol. pet. In-4°. 
Cote de l’ouvrage à la Bibliothèque royale de Belgique : II 23.302 A. 
6 Sue, Eugène. Histoire de la marine française. 
Cote de l’ouvrage à la Bibliothèque royale de Belgique : III 46.525 A. 
7 Ibid., volume 4, pp. 206-207. 
8 Ibid., volume 4, pp. 433-436. 
9 de La Roncière, Charles. Histoire de la marine française.  
Cote de l’ouvrage à la Bibliothèque royale de Belgique : II 75.742 A. 
10 Ibid., volume 6, pp. 108-111. 
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Quoique, en y regardant de plus près… Un vaisseau baptisé Hoorn figure sur les listes des 
vaisseaux présents à la bataille de la Hougue, parmi les vaisseaux hollandais commandés par 
l’amiral van Almonde. 
 
Hoorn, ce mot signifie « corne » en néerlandais. Nous avons donc bien une corne, mais pas de 
Licorne. Hoorn est également une ville portuaire des Pays-Bas, ville où est établie à l’époque 
l’amirauté du Quart nord (Noorderkwartier) dont fait partie le vaisseau Hoorn. Ce détail a son 
importance, nous le verrons plus loin.  
 
Intéressons-nous à présent d’un peu plus près à cette Hoorn, et à l’escadre de l’amiral van 
Almonde. La composition de la flotte hollandaise avant la bataille de la Hougue, commandée 
par l’amiral van Almonde, nous est donnée dans l’Europische Mercurius de l’année 169011. 
Un vaisseau de 52 canons, commandé par le Capitaine Muys, et portant le nom de Wapen van 

Hoorn figure sur la liste. Wapen van Hoorn, c'est-à-dire « Les armes de Hoorn ». 
 
La Wapen van Hoorn se distingue d’ailleurs déjà en 1688 sous le commandement du même 
Capitaine Muys, lors de la prise de Cork le 1 octobre, comme nous l’apprend J. C. De Jonge12. 
L’auteur mentionne au passage un commissaire royal britannique dénommé Sir Richard 
Haddock13 ! 
 
Une Wapen van Hoorn sera capturée en juillet 1702 par six galères françaises au large 
d’Ostende. La Gazette de France relate cet évènement comme suit:  
 

D’Ostende, le 6 Juillet 1702 

Le Chevalier de la Pailleterie, sortit de ce port le 3 de ce mois, avec les six galères qu’il 

commande. Le 4 au matin, il aperçut une escadre de douze vaisseaux hollandais, destinés à la 

garde des côtes de l’île de Cadsant et de Zeelande, et qui se tenaient assez éloignés les uns des 

autres, à cinq lieues d’ici. Comme le vent était faible, mais néanmoins assez fort pour 

gouverner et présenter le côté, il résolut d’en attaquer un. Il le canonna durant quelques 

temps : mais après plusieurs décharges de canon et de mousqueterie, il l’aborda dans ses 

haubans de derrière, deux autres galères l’abordèrent de même, on s’en empara en très peu 

de temps, et il fut remorqué dans ce port à la vue des onze vaisseaux ennemis. Le sieur de 

Malsieux fut le premier officier qui monta dessus. Nous y avons eu trente hommes tués ou 

blessés, et le Chevalier d’Artignos est du nombre des premiers. Le sieur de Lubieres 

Lieutenant de galère, a eu la cuisse cassée, et est en grand danger. Les ennemis ont eu vingt-

cinq à trente hommes tués et plusieurs blessés. Ce vaisseau s’appelle la Licorne, monté de 

deux cent cinquante hommes, armé de cinquante six canons, et percé pour soixante.
14

 

 

                                                 
11 L’Europische Mercurius de Mars 1690, pp. 160-162 mentionne le départ d’une flotte de vaisseaux anglais et 
hollandais du port de Portsmouth et en donne la composition. Cette flotte escorter le vaisseau de la nouvelle 
reine d’Espagne, Marie-Anne de Neubourg, qui part va rejoindre son époux. La Bilbiothèque royale de Belgique 
ne possède qu’une collection partielle de l’Europische Mercurius : elle ne commence qu’à partir de l’année 1691. 
12 De Jonge, Johannes Cornelius. Geschiedenis van het nederlandsche Zeewezen. Volume 3, première partie, pp. 
237-238. 
13 Signalons que le titre anglais Sir équivaut à celui de Chevalier en français. Nous sommes donc en présence 
d’un Chevalier Richard Haddock antérieur à l’Amiral Nicholas Haddock (1686-1746) – ce qui explique peut-être 
les anachronismes relevés sur le portrait sensé représenter l’amiral, exposé au Musée de Greenwich. Le nom de 
Richard Haddock figure également dans Histoire de la marine française de Charles de La Roncière, dans une 
note au bas de la page 347. Par ailleurs, Charles de La roncière évoque à plusieurs reprises (pp. 445 et 458) un 
« capitaine Haddock » ! 
14 Gazette de France, n°28, du 15 juillet 1702, p. 335. 
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Notons que cette Licorne est, comme celle dans l’album Le Secret de la Licorne, abordée par 
l’arrière et prise par un vaisseau bien plus petit qu’elle. L’histoire semble à nouveau rejoindre 
la fiction.  
 
L’incident est repris dans l’Histoire de la marine française de Charles de La Roncière15, qui 
parle de la capture de la Licorne en précisant qu’elle s’appelle Eenhoorn en néerlandais. Il est 
également évoqué par J. C. De Jonge16, qui nous confirme par ailleurs qu’il s’agit bien de la 
Wapen van Hoorn, mais qu’on l’appelle également Eenhoorn (Licorne, en néerlandais). 
 
Mais une Licorne peut-elle en cacher une autre ? Le vaisseau nommé Hoorn, qui participe, 
comme nous le savons, à la bataille de la Hougue sous bannière hollandaise, serait-il en fait la 
Wapen van Hoorn, qui se distingue en 1688 lors de la prise de Cork, puis se fait capturer en 
1702 par la marine française ? Il est en effet difficilement imaginable qu’à la Wapen van 

Hoorn, présente dans l’escadre hollandaise dès 1688, se substitue un autre vaisseau au nom 
presque identique, le temps de livrer bataille à la Hougue, puis que cette Hoorn cède à 
nouveau sa place à une Wapen van Hoorn dans la même escadre. 
 
Un élément supplémentaire nous est donné par le commandant Alain Demerliac dans sa 
« Nomenclature des navires français 1661-1715 »17. On y trouve la référence suivante : 
 

Pris 7-1702 
(Ex "Wapen van Hoorn" ou "Eenhoorn" 
Hollandais) 

Noorderkwartier : -1682 / -1682 Ref : 
135x   x peds hollandais de 283 m., 50 canons 
560:x.119 (Q :  )X31’4°X13’3° et 15/15’6°.      Off.->300 H. 
52/56 canons : 22 de 12, 24 de 8, 6/10 de 4 

   1706 : Ponton-amiral à Brest.          1720 : Démoli 

 
Dans la liste des vaisseaux construits pas l’amirauté néerlandaise entre 1682 et 1700, établie 
par De Jonge18, ne figure aucune Wapen van Hoorn, mais bien une Eenhoorn construite par 
l’amirauté du Noorderkwartier en 1682. Celle dont il nous a déjà appris qu’elle s’appelle 
également Wapen van Hoorn, et qui servait dans l’escadre de l’amiral van Almonde en 1688. 
 
Mais pourquoi la Wapen van Hoorn (armes de Hoorn en français) est-elle aussi appelée 
Eenhoorn ? La réponse se trouve précisément dans les « armes » de la ville de Hoorn que 
voici : 

 
 
                                                 
15 de La Roncière, Charles. Histoire de la marine française, volume 6, pp. 410-411. 
16 De Jonge, Johannes Cornelius. Geschiedenis van het nederlandsche Zeewezen. Volume 3, deuxième partie, pp. 
600-602. 
17 Demerliac, Alain. Nomenclature des vaisseaux du roi-soleil de 1661 á 1715, p. 30. 
18 De Jonge, Johannes Cornelius. Geschiedenis van het nederlandsche Zeewezen. Volume 3, deuxième partie. 
Annexe VII-VIII, pp. 730-734. 
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Au centre de l’écusson, on distingue la corne évoquant la ville de Hoorn. L’écusson est, 
comme on le voit, tenu par une Licorne. Nul doute que, si ce motif était sculpté sur la poupe 
du vaisseau, la Wapen van Hoorn méritait bien le surnom de Eenhoorn/Licorne. 
 
A la Bibliothèque royale de Belgique, Gérard Liger-Belair disposait donc de la documentation 
nécessaire pour reconstruire, en tous cas partiellement, l’histoire de la Wapen van Hoorn, 
devenue Licorne en 1702 après sa capture par la marine française. 
 
Mais est-il pour autant à l’origine de ce nom dans les albums Tintin, comme il le suggère dans 
l’interview réalisée par Jean-Marie Antoine ? En cela, il se contredit d’ailleurs par rapport à 
une autre interview, accordée aux Amis de Hergé en 1989 et dans laquelle il rapporte ceci : 
« Il faut, continua-t-il (« il », c’est Hergé, ndla), que tu me procures au plus vite les plans d’un 
vaisseau de guerre, si possible de l’époque de Louis XIV, que j’ai décidé de baptiser La 

Licorne… Et si ce n’est pas trop te demander, une maquette pour me faciliter le dessin. »
19

 

 
Est-ce Gérard Liger-Belair qui a découvert La Licorne en effectuant les recherches sur les 
vaisseaux du roi soleil à la demande de Hergé ? Ou est-ce Hergé qui mentionne le nom La 

Licorne au moment où il charge Gérard Liger-Belair d’effectuer des recherches ? Ce dernier, 
en plus de récolter les éléments lui permettant de dessiner un plan et construire une maquette 
crédible a-t-il, également à la demande de Hergé, tenté de trouver une ou des Licorne dans 
l’histoire navale du XVIIe siècle afin de mettre ce nom à l’épreuve de la crédibilité 
historique ? 
 
Quand il évoque le résultat de ses recherches, Gérard Liger-Belair est d’ailleurs bien plus 
précis dans l’interview accordée aux Amis de Hergé que dans l’interview accordée à Jean-
Marie Antoine. Il aurait en effet découvert pas moins de « trois Licorne : une frégate anglaise, 
un bateau marchand hollandais et un vaisseau de guerre français de quatrième rang, à 
cinquante canons20… » Quel intérêt Gérard Liger-Belair aurait-il eu de rapporter pas moins de 
trois Licorne, si ce n’est pour confirmer la crédibilité de ce nom à Hergé ? S’il avait juste 
voulu suggérer un nom, une seule Licorne n’aurait-elle pas suffi ? 
 
D’ailleurs, lorsqu’Hergé l’interroge sur l’histoire de la dernière des trois Licorne, Gérard 
Liger-Belair lui répond ceci : « Construite en 1692, cette Licorne fit partie de l’escadre de 
l’amiral de Tourville. Malheureusement, elle fut rapidement coulée à la bataille de la 
Hougue. » Or, nous savons à présent qu’il n’y avait aucune Licorne dans l’escadre de l’amiral 
de Tourville à la bataille de la Hougue, mais bien une Wapen van Hoorn (ou Hoorn) du côté 
hollandais et dont le destin fut tout autre. Gérard Liger-Belair a-t-il embelli ou simplifié 
l’histoire de La Licorne afin qu’elle corresponde mieux à ce que Hergé espérait entendre, 
sachant que Hergé lui avait fait un résumé préalable de l’aventure de Tintin ? 
 
Quant aux deux autres Licorne mentionnées par Gérard Liger-Belair, elles sont plus difficiles 
à identifier, faute d’éléments précis. La Compagnie néerlandaise des Indes orientales 
(Vereenigde Oost-Indische Compagnie en néerlandais ou VOC) a bien eu deux Eenhoorn (en 
1616 et 1683) et deux Wapen van Hoorn (en 1619 et 1662) en service au XVIIe siècle. Et il 
semblerait bien qu’une frégate anglaise, appelée Unicorn, ait pris part entre 1665-1667 à la 
Deuxième Guerre anglo-néerlandaise ; la ressemblance entre la maquette de cette frégate et 
les premiers dessins de Hergé est d’ailleurs frappante (voir annexe 15). 

                                                 
19 Les Amis de Hergé (Revue). 1989. n°9, Juin 1989. pp. 10-11. 
20 Notez que d’une interview à l’autre, on passe de 40 à 50 canons. 
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Je doute cependant qu’il soit possible d’établir avec certitude si oui ou non Gérard Liger 
Belair est à l’origine du nom La Licorne. De nombreuses histoires circulent d’ailleurs au sujet 
de l’origine de ce nom. Il s’agirait : du nom d’un clos à proximité du domicile d’Hergé21 ; 
d’une rue à proximité du domicile de Jacques Van Melkebeke22, dont on sait qu’il participa à 
l’élaboration du scénario de l’aventure ; du nom d’une librairie-galerie d'art dont le patron 
vendait également des maquettes de bateaux en bois23, et fréquentée par le même Jacques Van 
Melkebeke24. 
 
Il semble aussi qu’Hergé ait entamé des recherches pour Le Secret de la Licorne bien avant le 
retour de Gérard Liger Belair en Belgique (retour qui a eu lieu « pas avant mars 1942 », si 
l’on en croit l’interview accordée aux Amis de Hergé25). Le dessinateur a déjà effectué 
quelques croquis des maquettes du prince Rodolphe de Croÿ lors d’un séjour chez l’abbé 
Wallez à Aulne, et il a déjà fait la connaissance d’Alexandre Berqueman, un autre 
collectionneur de maquettes de bateaux et d’objets de la marine26. 
 
Néanmoins, si l’on observe attentivement l’annonce pour Les nouvelles aventures de Tintin et 

Milou, parue dans Le Soir du 9 juin 1942, Tintin porte la maquette d’un trois-mâts sans figure 
de proue. Or, sur la proue de la maquette qu’il découvre dans Le Soir du 18 juin (strip H-7, 
3ème case) se détache déjà nettement la silhouette d’une figure en forme d’animal. Entre-
temps, Hergé semble donc s’être décidé à dessiner une Licorne, mais ne la nomme pas encore. 
 
Nous savons que Hergé a entamé la publication de l’aventure dans Le Soir bien avant de faire 
appel à son ami Gérard Liger-Belair. Gérard Liger-Belair lui-même l’affirme dans l’interview 
accordée aux Amis de Hergé : « J’ai commencé, il y a quelques semaines, la publication 
d’une histoire dans Le Soir. (…) J’en suis encore au capitaine Haddock… »27 Et si l’on en 
croit Philippe Goddin, Hergé n’aurait rencontré Gérard Liger-Belair pour lui demander son 
aide qu’en août 194228. 
 
Or, le capitaine Haddock n’apparaît dans l’aventure qu’à partir du strip H-14 paru le 26 juin 
1942 dans Le Soir, et sur le strip suivant, H-15 case 2, on voit nettement se dessiner une tête 
d’animal en proue du vaisseau. Hergé semble déjà s’être décidé pour un animal en figure de 
proue. Il est donc fort probable qu’il ait aussi pensé à un nom pour le « fier vaisseau » du 
Chevalier de Hadoque, mais qu’il attende encore les résultats des recherches effectuées par 
Gérard Liger-Belair avant de prendre une décision définitive à ce sujet. En cela, Gérard Liger-
Belair aurait effectivement pu contribuer à baptiser La Licorne, sans nécessairement être à 
l’origine du nom. 
 
                                                 
21 Horeau, Yves. Tintin, Haddock et les bateaux, p. 5 – mais cette version a été infirmée par Couvreur, Daniel, 
Saumois, Frédéric et Goddin, Philippe. Les vrais secrets de la Licorne, p. 22 : ce clos n’ayant été tracé qu’en 
1954. 
22 Couvreur, Daniel, Saumois, Frédéric et Goddin, Philippe. Les vrais secrets de la Licorne, p. 22. 
23 Ki Wist, Amis de La Licorne portraits et souvenirs, pp. 11 à 13. (Merci à Francois Nemov pour cette 
référence). 
24 Benoît Mouchart, A l'ombre de la ligne claire. Jacques Van Melkebeke, le clandestin de la BD, p. 77. (Merci à 
Francois Nemov pour cette référence). 
25 Les Amis de Hergé (Revue). 1989. n°9, Juin 1989. pp. 10-11. 
26 Goddin, Philippe. Hergé, Chronologie d’une œuvre, tome 4, p. 229. 
27 Les Amis de Hergé (Revue). 1989. n°9, Juin 1989. pp. 10-11. 
28 Goddin, Philippe. Hergé, Chronologie d’une œuvre, tome 4, p. 286. 
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En revanche, il semble que nous ayons retrouvé la Licorne évoquée par Gérard Liger-Belair 
dans ses interviews, même si l’histoire qu’il lui attribue ne semble pas correspondre à la 
réalité historique. La Licorne que nous avons trouvée a effectivement participé à la bataille de 
la Hougue, mais dans le camp hollandais, et ne passe sous bannière française qu’en 1702 
après une manœuvre de capture spectaculaire d’un inspecteur-général des galères du Roi, 
Charles-Martial Davy de la Pailleterie. Ce fait d'armes audacieux lui vaudra d’ailleurs une 
promotion au grade de chef d'escadre des galères de Dunkerque.  
 
Le vaisseau que nous avons trouvé portait le nom néerlandais de Wapen van Hoorn, et de 
Eenhoorn, avant d’être baptisée Licorne par la marine française après sa capture en 1702. 
Mais comme nous l’avons dit plus haut, une Licorne peut toujours en cacher une autre ! 
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Annexe 1 : Jean-Marie Antoine. Ami de Hergé, Gérard Liger-Belair a dessiné la Licorne. 
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Annexe 2 : La liste des vaisseaux de l’armée navale de France commandée par Monsieur de Tourville. 1692. 
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Annexe 3 : Nouvel état de la grande armée navale du Roi. 1690. 
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Annexe 4 : Etat de l’armée Navale du Roi, partie de Brest le 25. de Juin 1691. 
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Annexe 5 : Eugène Sue, Histoire de la marine française, volume 4, pp. 206-207. 
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Annexe 6 : Eugène Sue, Histoire de la marine française, volume 4, pp. 433-436. 
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Annexe 7 : Charles de La Roncière, Histoire de la marine française, volume 6, pp. 108-111. 
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Annexe 8 : Europische Mercurius, Mars 1690, p. 160-162  
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MARS. 
1690 

Mars. 
ANGLE- 
TERRE. 
Départ de 
l’épouse 
royale 
d’Espagne 

L’épouse royale d’Espagne, qui séjourne déjà depuis quelques temps dans les ports 
d’Angleterre, et qui, malgré la fragilité propre à son genre, est toujours resté à bord du bateau, 
ne mettant presque jamais pied à terre, a quitté Portsouth entre le 1 et le 2 de ce mois, sous 
l’escorte des vaisseaux de guerre Anglais et Néerlandais. 
 
 Premier escadre. 

Bateaux Canons 

Hoope 70 
Nieu-Castle 52 
Tophire 36 
Butfort 70 
Resolution 70 Vice-Amiral 
Oxfort 52 
Greenwicht 52 
 
La seconde escadre, avec le brulot de Halve-Maan. 

 
Expedition 70 
Huppi returne 52 
Suffolk 70 
Dukke 92 Amiral Russel 
Ruper 66 
Portlant 50 
 
 La troisième escadre 

 
Tyger 52 
Eagle 70 
Berwyk 70 Shout-bij-Nacht 
Montagne 66 
Folcan 50 
Northumberland 70 
 
 La quatrième escadre 

 
Ridderschap 66 Capitaine de Liefde 
t’Wapen van Hoorn 52 Capt. Muys 
Noord-Holland 70 Schout-bij-Nacht Dik 
Hollandia 70 Capt. Tol 
Elswout 50 Capt. Nieuburg 
 
 La cinquième escadre, avec le brulot Vesuvius 

 
Schattershoef 46 Van der Goes 
Haarlem 64 Manard 
Gelderlant 72 Vice-Amiral Almonde 
Amsterdam 64 Graaf van Nassau 
Gaasterland 52 Taalman 
 
 La sixième escadre 

 
Vlaardingen 46 Capt. Paal 
Ter Veere 60 Capt. Mosselman 
Zirikzee 62 Schout-bij-Nacht Evertsz 
De Vrede 52 Capt. Van Laar 
Vrijheid 72 Capt. Rees 
Ensemble six escadres, composées d’un total de 34 vaisseaux de guerre, deux brulots, et 2072 
pièces de canon. 
Cette flotte, commandée par l’Amiral Russel, servait d’escorte à un nombre important de 
bateaux de commerce anglais et néerlandais, qui avaient eux aussi attendu longtemps dans les 
ports anglais ; mais elle fut contrainte en raison de vents contraires de rentrer à nouveau dans le 
port de Torbay. (…) 
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Annexe 9A : Johannes Cornelius De Jonge. Geschiedenis van het nederlandsche Zeewezen, Volume 3, 
première partie, pp. 237-238. 
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Annexe 9B : (Traduction française de) Johannes Cornelius De Jonge. Geschiedenis van het nederlandsche 
Zeewezen, Volume 3, première partie, pp. 237-238. 
 
Dès que le Lieutenant-Amiral EVERTSEN eut rejoint ALMONDE à Duins, des tentatives furent faites, suite aux 
ordres reçus, de se rendre à Spithead, afin de se joindre à la flotte britannique. Néanmoins, les vents contraires et 
la tempête empêchèrent longtemps la traversée, de sorte que les vaisseaux néerlandais n’atteignirent leur 
destination que le 26 septembre. La flotte réunie était ainsi composée de 42 vaisseaux de guerre de 50 à 70 
pièces, en plus de quelques frégates et brulots, sur lesquels trois officiers supérieurs britanniques, au titre de 
commissaires royaux, avaient le commandement, à savoir Sir RICHARD HADDOCK, JOHN ASHBY et 
KILLEGREW. Peut-être que cette nomination s’était opérée à l’exemple de ce qui s’était fait en des jours 
anciens sous CROMWELL, lorsque pareillement trois commissaires furent nommés à la tête de la flotte, ceux-ci 
s’acquittèrent d’ailleurs brillamment de la tâche qui leur fut confiée. Peut-être la reine MARIE et ses ministres 
caressaient-ils l’espoir qu’il en serait à nouveau ainsi. Néanmoins, la vraie raison de cette nomination, autrement 
étrange, doit être cherchée en cela, que la reine et son conseil étaient d’avis, qu’ainsi ils ne seraient plus exposés 
à l’attitude suffisante d’un seul seigneur de la flotte, dont les conséquences fatales furent éprouvées lors de la 
bataille navale de Bevezier. 
 
Quelques jours après l’arrivée du Lieutenant-Amiral EVERTSEN, la flotte commune jeta l’ancre, avec à bord 
une troupe de 7 à 8000 hommes qui avait pour mission, sous le commandement du Duc de MARLBOROUGH, 
d’attaquer Cork et Kingsale, les seules villes dans le sud de l’Irlande qui étaient encore sous l’emprise du roi 
JACOB. Le voyage se déroula sans encombre, de sorte que l’on jeta l’ancre devant la rivière Cork dès le 30 
septembre. Le jour suivant, six vaisseaux et frégates, dont la moitié était néerlandaises, à savoir la Cortgene et 
het Wapen van Hoorn , toutes deux de 50 pièces et commandées par les capitaines DE BOER et MUYS, en plus 
de la frégate du commandant L'AMOUREUX, furent envoyées en amont de la rivière, afin de réduire au silence 
la batterie qui s’y trouvait, de conquérir le fort et de préparer ainsi le terrain au débarquement de l’armée. Cette 
mission fut menée courageusement, et l’ennemi fut contraint par les canons des vaisseaux à quitter ses batteries. 
Pris par la peur, ils vidèrent le fort peu après, et c’est ainsi que tous les obstacles à un débarquement furent levés. 
Ensuite, la ville fut assiégée, et on se servit d’un certain nombre de matelots et de quelques pièces d’artillerie 
issues des vaisseaux néerlandais ; le siège fut poursuivi avec tellement de zèle que Cork et tout l’effectif, 
composé de plus de 300 officiers et approximativement 5000 hommes des meilleures troupes du roi JACOB, fut 
contraint de se rendre au bout de quelques jours. Grâce à cette victoire importante la prise de Kingdale toute 
proche fut préparée, laquelle céda quelques temps après. 
 
Entre-temps, la flotte avait reçu l’ordre de retourné à Duins, en laissant derrière elle quelques vaisseaux 
britanniques afin d’appuyer les prochaines opérations militaires, avec pour objectif de croiser devant le canal. Le 
Lieutenant-Amiral EVERTSEN arriva à bon port avec la flotte du pays intacte, à l’exception du Cortgene, de 50 
pièces, qui eut un accident dans la tempête, de sorte qu’elle fut engloutie par les flots, avec une partie de 
l’équipage perdu. Le lendemain, le Schout-bij-Nacht SCHEY entra de concert dans Duins, revenant de la côte 
ouest de l’Irlande, où il avait croisé avec une escadre en quête de la flotte française, mais celle-ci s’était écartée 
avant son arrivée. (…) 
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Annexe 10 : Gazette de France, n°28, du 15 juillet 1702, p. 335. 
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Annexe 11 : Charles de La Roncière, Histoire de la marine française, volume 6, pp. 410-411. 
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Annexe 12A : Johannes Cornelius De Jonge. Geschiedenis van het nederlandsche Zeewezen, Volume 3, 
deuxième partie, pp. 600-602. 
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Annexe 12B : (Traduction française de) Johannes Cornelius De Jonge. Geschiedenis van het nederlandsche 
Zeewezen, Volume 3, deuxième partie, pp. 600-602. 
 
Le 4 juillet, au lever du jour, un Corsaire de Vlissingen traversa, sans hisser pavillon, l’escadre Néerlandaise, sur 
quoi le Vice Amiral donna le signal à deux vaisseaux de pourchasser le Corsaire. Quelques heures plus tard, on 
aperçut à l’Ouest six galères d’Ostende, ce qui incita EVERTSEN à donner l’ordre aux vaisseaux de son escadre, 
de mettre immédiatement les voiles. Le vent étant du bon côté et une brise fraîche soufflant, on prit espoir de 
pouvoir passer entre les galères et la terre ferme, de leur couper la route, et de se rendre maître de la plupart de 
ces bateaux ou de les détruire. Maintenant, un autre Corsaire arriva, de 30 pièces, poursuivi par les galères, 
tirant, remontant en direction de l’escadre. Afin de le protéger et d’intercepter les galères, on fit tout ce qui était 
possible en voile et en halage. Les capitaines CORNELIS VAN BRAKEL et LANGENHOVE et le commandant 
Nord-Hollandais GERRIT NIEUSTADT arrivèrent les premiers sur l’ennemi, sur lequel ils firent feu, de sorte 
que le Corsaire fut libéré. Néanmoins, ce dernier officier, menant un vaisseau de 50 pièces, appelé het Wapen 

van Hoorn, également appelé Eenhoorn, qui tandis qu’il était de garde durant la nuit, avait déjà négligé les 
ordres reçus de ne pas s’éloigner de trop, se plaça sous le vent, au lieu d’attendre les autres vaisseaux, se lançant 
seul sur les galères, ce qui était extrêmement imprudent, d’autant que le vent se réduisait de plus en plus et qu’il 
fut bientôt totalement calmé. Dès que l’officier ennemi, DE LA PAILLETERIE, le remarqua, et vit qu’en raison 
de l’absence de vent il était impossible pour les autres vaisseaux de l’escadre, de venir en aide à leur compagnon 
d’armes imprudent, il donna l’ordre à trois ou quatre de ses galères, de ramer ferme en direction du vaisseau de 
guerre néerlandais. En quelques instants NIEUSTADT fut cerné, en les galères, faisant feu nourri, l’abordèrent. 
Sabre au poing et sous les cris de : Vive le Roi !, les français grimpèrent de toute part ; chassèrent l’équipage du 
pont, baissèrent le pavillon et se rendirent maître du vaisseau, à la vue et au regret insupportable des nôtres. 
EVERTSEN et les siens mirent encore en œuvre tout ce qui était possible, pour délivrer le vaisseau conquis, 
mais l’absence de vent, qui dura toute la journée, les en empêcha. Les six galères remorquèrent le Wapen van 
Hoorn et la firent entrer dans la soirée à Ostende.  
 
Les lettres des deux officiers supérieurs néerlandais portent les marques de leur indignation au sujet du 
comportement du commandant NIEUSTADT. EVERTSEN qualifia sa conduite de bornée, affirma que l’on doit 
conclure de sa façon d’agir qu’il n’était pas prêt à combattre l’ennemi, et que son comportement était d’une 
lâcheté telle qu’il n’en avait jamais vue, étant donné que son vaisseau fut pris sans opposer suffisamment de 
résistance ; le jugement du Schout-bij-nacht VAN DER DUSSEN va dans le même sens. Il semble entre-temps 
que le jugement des deux officiers à propos du comportement de NIEUSTADT, en ce qui concerne sa résistance, 
ait été prématuré, et que les actions de ce capitaine aient été revues sous un jour plus favorable. Il semble en effet 
qu’aucune suite n’ait été donnée au jugement prononcé à son encontre par la haute cour de justice juste après la 
bataille, oui, qu’il a même été réhabilité dans son rang par les Etats généraux deux ans plus tard, et ce à la 
demande de l’Amirauté du Noorderkwartier, qui témoigna de lui qu’il naviguait les mers depuis 40 ans, s’était 
distingué au cours de plusieurs batailles, et enfin que lors de l’incident avec les galères, il avait perdu son 
vaisseau en raison de l’absence de vent et non par manque de résistance courageuse. 
 
1 Lettre du Vice-Admiral EVERTSEN, du 5 Juillet à la haute cour de justice et du Schout-bij-nacht VAN DER 
DUSSEN à l’Amiral van de Maze, à la même date, dont a été emprunté l’essentiel du récit de ces événements. 
 
2 Res. De la haute cour de justice, du 10 Novembre 1704 et Note de l’Amiral du Noorderkwartier, du 2 
Décembre de cette année; lettre du même Amiral à la haute cour de justice, du 13 Novembre 1704. 
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Annexe 13A : Johannes Cornelius De Jonge. Geschiedenis van het nederlandsche Zeewezen, Volume 3, 
deuxième partie, Annexe VII-VIII, pp. 730-734. 
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Annexe 13B : (Traduction française de) Johannes Cornelius De Jonge. Geschiedenis van het nederlandsche 
Zeewezen, Volume 3, deuxième partie, Annexe VII-VIII, pp. 730-734. 
 

VII. 
 

Liste des bateaux de guerre, qui ont été construits par l’amirauté sur fonds exceptionnelles, pour les années 1682-
1700. 

 
(Extrait du procès verbal des Haagsche Besoignes de 1698-1705.) 

 
MAZE. 

 
Année de 

Construction 
Nom Longueur Largeur Profondeur Armement 

  Pieds. Pieds. Pieds. Pièces. 
1683 Admiraal Generaal. 1 170 43 16 86 

" De Maze. 156 40 15 72 
" Honselaardijk. 135 35 14 50 

1688 De Veluwe. 2 158 40 ⅛ 15 ½ 68 
1689 De Schiedam. 135 35 ½ 14 ½ 50 

" Provincie van Utrecht. 135 39 15 50 
1691 Ridderschap. 156 42 15 ¾ 74 

" Delft. 135 37 14 ¾ 50 
" De Beschermer. 3 174 46 17 92 

1692 Doordrecht. 156 42 15 ¾ 72 
" Hollandia. 156 42 15 ¾ 72 
" Wassenaer. 145 39 ¾ 15 ½ 64 

1693 Zeeland. 145 40 15 ½ 64 
1694 Overijssel. 145 40 15 ½ 64 

" Zeven provincien. 4 170 46 17 92 
1699 Gelderland. 151 41 ½ 15 ¾ 64 

" Delft. 146 38 ½ 15 ½ 54 
" Schieland. 5 146 38 ½ 15 ½ 54 

1695 Deux bombardes     

 
1. L’Admiraal Generaal et la Maze ont été vendues en 1704 comme inutilisables, pour être démoli. La 
Doordrecht, la Hollandia et la Wassenaer ont été vendues en 1716 comme inutilisables. 
2. La Veluwe, rendue inutilisable en 1705 après une tempête et vendue à Portsmouth pour être démolie. 
3. Le Beschermer, vendu en 1715 pour être démolie. 
4. Le Zeven Provincien, en entrant dans la Maze échouée sur la Hindert et accidentée. 
5. Schieland, vendue comme inutilisable en 1720. Zeeland anno 1720, Gelderland et Delf anno 1724 et 
Overijssel anno 1723, démolies. 
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AMSTERDAM. 
 

Année de 
Construction 

Nom Longueur Largeur Profondeur Armement 

  Pieds. Pieds. Pieds. Pièces. 
1683 Princes Maria. 1 170 43 16 92 

" Gelderland. 156 40 15 74 
" Hollandia. 156 40 15 74 
" Zeeland. 145 37 ¼ 14 64 
" Stad en Lande. 135 35 ¼ 14 52 

1686 De Beemster. 135 35 ¼ 15 52 
1687 Prins Willem. 2 170 43 16 92 

" Leyden. 145 37 ½ 14 64 
1688 Amsterdam.  145 37 ½ 14 ½ 64 

" Haarlem.  145 37 ½ 14 ½ 64 
1689 Keurvorst van Brandenburg.  170 43 16 92 

" Keurvorstin van Brandenburg. 3 170 43 16 92 
" Keurvorst van Saksen.  170 43 16 92 

1690 Zeeland.  145 37 ½ 14 ½ 64 
" Vriesland.  145 37 ½ 14 ½ 64 

1691 Elswout.  156 40 15 74 
" Ripperda.  135 35 ¼ 14 52 
" Oost-Stellingwerf.  135 35 ¾ 14 52 
" De Bannier.  145 37 ½ 14 ½ 64 

1692 De Unie.  173 45 16 1/2 96 
" 't Slot Muiden.  156 42 15 ½ 74 
" Reigersbergh.  156 40 15 72 
" Gouda.  156 42 15 ½ 74 

1693 Reigersbergh.  156 42 15 ½ 74 
" 't Loo.  145 39 15 ½ 64 
" Muiderberg.  135 36 14 ½ 52 
" Damiaten. 4  135 36 14 ½ 52 

1694 De stad Nymegen.  156 42 15 ½ 74 
" Deventer.  156 42 15 74 
" Katwijk.  156 42 15 ½ 74 
" Dom van Utrecht.  145 38 ½ 15 61 
" Dieren. 5 145 38 ½ 15 64 

1695 De Vrijheid.  176 46 17 96 
1698 Hardenbroek. 6 139 37 ½ 14 ½ 55 
1699 Gouda.  148 39 ½ 15 ½ 64 

" Emilia. 148 39 ½ 15 ½ 64 
" De Batavier.  140 37 ½ 14 ¾ 52 

1700 De Leeuw.  150 39 ½ 15 ½ 64 
" Raadhuis van Edam.  150 39 ½ 15 ½ 64 
" Het hof van Rheenen.  138 37 ½ 14 ¾ 52 
" Keizerswaard.  138 37 ½ 14 ¾ 52 
" Nieuwenhuis.  148 37 ½ 14 ¾ 52 

1695 Quatre bombardes.      
" Un brulot.      

 
1 Princes Maria et Gelderland, en raison de leur âge vendues en 1708 pour démolition.  
2 Prins Willens, vendues en 1713 en raison de leur âge.  
3 Keurvorstin van Brandenburg (renommée plus tard Koning van Pruisen) vendue anno 1713 en raison de son âge.  
4 Damiate, anno 1713 vendue en raison de son âge.  
5 Dieren, 1708 vendue comme inutilisable.  
6 Hardenbroek, prise le 2 October 1706.  
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ZEELAND. 
 

Année de 
Construction 

Nom Longueur Largeur Profondeur Armement 

  Pieds. Pieds. Pieds. Pièces. 
1682 Zeelandia.  170   90 

" Gekroonde Burg.  156   74 
" Veere  145   60 
" Tholen.  135   54 

1687 Cortgene.  135   50 
1688 Koning William.  170   90 

" Zierikzee.  146   60 
" Tholen.  145   60 
" Vlissingen.  136   54 
" Goes. 1  136   54 

1691 Middelburg.  160   80 
" Eerste Edele.  156   74 
" Walcheren. 2  152   72 

1697 Hol.  180   90 
" " 146   64 
" " 143   60 
" " 135   50 

1695 Une bombarde.      
" Deux brulots.      

 

NOORDERKWARTIER. 
 

Année de 
Construction 

Nom Longueur Largeur Profondeur Armement 

  Pieds. Pieds. Pieds. Pièces. 
1682 Westvriesland.  170   90 

" Eenhoorn.  135   50 
1688 't Kasteel van Medemblik. 3  170   90 
1690 De Beschermer. 4  170   90 

" Zeven steden van ’t N. Kwartier.  156   74 
" 't Wapen van Medemblik.  135   50 

1691 't Wapen van Enkhuizen.  156   74 
" Monnikendam.  156   74 

1693 Poort van Alkmaar.  156   74 
" Arnhem.  145   64 
" Utrecht.  145   64 

1699 Graaf van Albermarle.  150   64 
" Hol.  145   64 
" " 135   50 

1695 Deux bombardes.     
 
1 Goes, anno 1705 vendue pour démolition.  
2 Walcheren, vendue en 1713 en raison de son âge.  
3 't Kasteel van Medemblik, vendue en 1713 en raison de son âge et inutilisable.  
4 Beschermer en Arnhem, anno 1721 vendue en raison de son âge.  
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VRIESLAND. 
 

Année de 
Construction 

Nom Longueur Largeur Profondeur Armement 

  Pieds. Pieds. Pieds. Pièces. 
1693 Prins Friso.  135   56 

" Amelia.  135   56 
1694 Vriesland.  145   68 

" Prins Friso.  145   68 
1696 Donia Verstal.  95   22 

" Neerynen.  95   22 
1695 Une bombarde.      

 
SYNTHESE des bateaux de guerre, qui ont été construits par l’amirauté sur fonds exceptionnelles, pour les années 
1682-1700. 
 

Par quelle amirauté Bateaux de 
90-96 
pièces 

Bateaux de 
80-86 
pièces 

Bateaux de 
70-74 pièces 

Bateaux de 
60-68 
pièces 

Bateaux de 
50-56 
pièces 

Frégates 
de 22 
pièces 

Brulots Bombardes. 

Maze 2 1 4 5 6   2 
Amsterdam 7  10 13 10  1 4 
Zeeland 3 1 3 5 5  2 1 
Noorderkwartier  3  4 4 3   2 
Vriesland    2 2 2   
Par l’ensemble des 
amirautés. 
108 bateaux 

15 2 21 29 26 2 3 10 

 

VIII.  
 

Liste des bateaux de guerre, qui ont été construits par l’amirauté sur fonds propres, pour les années 1682-1700. 
 

(Extrait des Notules des amirautés et autres documents.) 
 

MAZE.  
 

1682-1687 Aucun  1694 Matenesse 24 pièces 
1688 Brielle 30 pièces " Hellevoetsluis 24 
1689 Mercurius 20 " 's Lands magazijn, flûte 16 
" Dolphijn 16 1695 Brielle 52 
1691 Starrenburg 22 " Rotterdam 52 
1692 Heusden 40 " Zeepaard, hoeker 16 
" Rosendaal 38 " Neptunus, hoeker 16 
1693 Delfshaven 16 "   
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AMSTERDAM.  
 

1682-1684 Aucun  1693 Graaf van Solms 38 pièces 
1685 Maria Elisabeth 46 pièces  Weldam 38 
 Catharina 46  Schooterbosch 34 
1686 Castricum 50  Oud Naarden 30 
1687 Sneek 36 1694 De Zon 52 
1688 Raadhuis van Edam 40  Maan 52 
 Gaesterland 46  Spion 8 
 Zwolle 36  De Brak 30 
 Landskroon 36  De Kruidberg 30 
1689 Grijpskerke 40  Schoonoord 30 
 Anna 38  Windhond 22 
 Mercurius 12 1695 De Valk 24 
 Jager 26  De Wouw 24 
1690 Wapen van de Schermer 44  De Arend 24 
1692 Drakestein 44  Havik 24 
 Groningen 44  Neptunus 10 
 Beschutter 38 1696 Overijssel 50 
 Wolf 36  Wulverhorst 50 
 Weesep 32  De Raaf 44 
 Zeeryp 30  Boeijer, Brulot  
 Bommel 26 1697 Flûte de ravitaillement, de Beets.  
 Wakende Boei 26 1699 Kampen 44 
 Batavier 24  Raadhuis van Haarlem 44 
1693 Soestdijk 40 1700 Diepenheim 44 

 

ZEELAND. 
 

1692 Roegallei, naderhand Mercurius 40 pièces 
1697 Oranjegallei 40 

 

NOORDERKWARTIER. 
 

1691 Vlaardingen 44 pièces 
 Valkenier 40 

 

NOMBRE TOTAL de bateaux de guerre, construits par les amirautés  
sur fonds propres, entre 1682-1700. 

 
Bateaux de 50-52 

pièces 
De 40-46 De 30-38 De 20-26 De 16 et moins Total 

7 18 17 13 10 65 
 
 

TOTAL GENERAL des bateaux de guerre, contruits  
par les amirautés tant sur fonds propres que sur fonds exceptionnels, de 1682-1700 
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Annexe 14 : Les Amis de Hergé (Revue). 1989. n°9, Juin 1989. pp. 10-11. 
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Annexe 15 : Maquette du vaisseau – source : Dr. Michael Czytko, Recklinghausen, Germany www. 
finemodelships.com. 
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