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Je regarde I'aboliiion des leltrcs de marque
comiue etantdu plus grand avantage pour un
peuple aussi commerQantqae le peuple anglais.
(Paroles dc lord Clarendon, a la Chambre des lords,
le 22mai-I85G.)
C'est nous qai avons le phis gogne a ce
changement. (Paroles de lord Palnierston, a lu
Chambre des communes, le 6 mai 185G.)
Si je vouJais perdre un Etaf, Je le f<irais
gouverner par des philosophes. (Frederic 11.)
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A tous les admirateurs du courage,
A tous ceux qui mettent le sens des realites
au-dessus des theories phiiosophiques,
A tous ceux qui croient encore a la saintete
de la guerre
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dislingues, est mort au moment ou nous terniiuious cet ouvrage, dans lequel
nous avons eu plus d'unc fois occasion de citer ses remarquables articles,
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AVERTISSEMENT

Nous avons employe dans cet ouvrage essentiellement la mctlwde historique. Sans negliger aucune des
faces de la question, nous n'avons pascru devoir insister sur le point de vue juridique proprement dit, tres
secondaire, a notre avis, dans une question de defense
nationale, synonyme de defense legitime. Aux [nits,
etaux faits seuls, nous avons demande la justification
de nos idees. Aussi avons-nous donne la plus grosse
part a la partie historique. Puis, quand nous abordons
le grand probleme de la course a I'heure actuelle,
c'est encore sur des faits indiscutables que nous nous
appuyons pour conclure a la legitimite, a la necessite,
a la possibilite de I'emploi des corsaires aujourd'hui
comme autrefois, et plus encore peut-etre.
Si nous nous sommes parfois laisse aller a un ton de
polemique, c'est la consequence forcee d'une conviction profonde. Fort de notre methode, nous n'avons
pas epargne ceux qui raisonnent avec des theories
philosophiques toutes faites ou avec leurs sentiments.
Mais que les adversaires de nos idees veuillent bien
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reconnaitre que nous n'avons laisse dans I'ombre aucune objection et songer que, grace a cette methode
historique, ils trouveront dans notre ouvrage tous les
documents necessaires pour entreprendre, s'il leur
plait, la these contraire.
Inutile d'ajouter que, raisonnant dans I'hypothese
d'une guerre maritime, nous' n'avons nullement a
nous preoccuper des relations diplomatiques actuellement existantes entre lesdifferentspeuples. Aceux qui
nous diraient que notre these n'est pas de saison, nous
nous bornerions a faire remarquer que le jour meme
oil M. Loubet faisait son entree dans Londres, les
Malouins erigeaient une statue a Surcouf.
Poitiers, octobre 1903.

AVANT-PROPOS

DEFINITION DE LA COURSE
La course est le fait, pour un navire, de courir sus a
d'autres navires et de s'en emparer selon ccrtaines regies.
II ne faut pas confondre la course et les corsaires.
(( Les corsaires, dit sir Travers Twiss, sont des navires
amis qui sont 6quip6s par des particuliers et naviguent
sous le commandement d'un chef auquel une puissance
bellig6rante a accords une commission I'autofisant a saisir et d prendre les navires el les marchandises des sujets
d'une puissance ennemie. n
Cette definition etablit bien la difference entre le
corsaire et le pirate. Le corsaire se distingue du pirate
par la lettre de marque, par laquelle I'fitat lui delegue
sa souverainete. II s'en distingue, en outre, parce qu'il
a une nationality et n'attaque que les navires ennemis.
Aux lettres de marque il faut ajouter les lettres de
reprisailles, grace auxquelles un particulier pouvait,
pourse faire justice, armer en course en pleine paix et
saisir les navires de la nation de son debiteur jusqu'a
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concurrence de la somme due. Le dernier exemple de
ces represailles eut lieu au xviii^'siecle. Louis XVI, en
effet, accorda, en 1778, a deux commerQants de Bordeaux le droit d'armer en course contre les Anglais.
Si nous citons ce cas des maintenant, c'est pour ne plus
avoir a y revenir, ne nous plagant dans notre etude
qu'au point de vue de la guerre maritime. Les corsaires
dont nous aurons a nous occuper sont seulement ceux
qui, comme dit Wolf, « nonprivatum,sedpublicumprivatim bellum gerunt ».
La course pent encore Stre faite par la marine de PEtat.
La course ainsi comprise n'a pas 616 abolic par la D6claration de Paris. Nous aurons a rechercher dans la suite
de cet ouvrage si cette solution pent etre consideree
comme satisfaisante et definitive. C'est la grave et
delicate question de la marine auxiliaire, c'est-a-dire
de.l'incorporation en temps de guerre de la marine de
commerce dans celle de I'Etat.
D'une fagon generale, nous emploierons dans ce
travail le mot course d'une maniere restrictive. Nous
n'entendons par la ni la piraterie, ni les represailles en
temps de paix, ni la course faite par la marine de .
I'Etat, mais seulement la course en temps de guerre^
pratiqu6e par les corsaires.

INTRODUCTION

LA PIRATERIE
Alors que le corsaire est un combattant invest! d'une
delegation de la puissance publique, le pirate fait metier-de piller les navires en pleine paix, sans distinction de nationalie.
Chaque jour, dans le langage usuel, nous voyons
les gens les plus eclaires employer indifieremment
les termes de corsaire et de pirate. C'est confondre le
soldat volontaire avec le voleur, le heros avec le bandit. La course est une fagon comme une autre de faire
la guerre maritime. Salegitimite, en droit naturel tout
au moins, ne peut etre contestee. La piraterie (et tous
les auteurs sont d'accord la-dessus) est un crime centre
le droit des gens. Le pirate peut etre capture par tout
navire de guerre etmerae, sous certaines conditions,
par les navires de commerce.
Rechercher les origines de la piraterie serait rechercher les origines memesde la navigation.
Nous en trouvons les traces des les premiers temps de
la Grece. II faut bien voir des pirates dans ce prudent

INTRODUCTION

Ulysse protege de Pallas, dans ce Menelas a la re-|
cherche de la belle Helene, victime lui-meme d'autres
pirates, des pirates aussi dans ces Argonautes partis
a la conquete de la Toison d'or, dans tons ces heros
chantes par les poetes, dont les nefs rapides ont par- *
couru la mer blanchissante d'ecume. Le sage Nestor
demande, sans songer a s'indigner, a Telemaque, assis
a sa table, s'il. est un pirate {Odys6e, chant IIP). Et le
non moins sage Solon admet parfaitement, a en croire
Gains, la formation d'associations entre ceux qui « ad '
preedam negotiationemve projiciscuntur ».
Avec le developpement du commerce, il fallut pourtant prendre des mesures de protection centre eux. A
Athenes, les jeunes gens, sous le nom de dSripoles, organiserent une garde le long des cotes. De cette necessite naquirent aussi des voyages de conserve designes
par Ciceron sous le nom d'oixoTzloia.
Rome, pour qui le droit de la guerre se confondait
avec le droit an butin, eut pourtant a reprimer les exces
des Ciliciens, veritable peuple de pirates. Cesar, un
instant leur captif, en avait en vain tire une vengeance
eclatante. II fallut organiser contre eux une vraie expedition. Pompee, arme par la loi Gabinia de pouvoirs
discretionnaires, les aneantit dans la grande bataille
de Goracesium (67 av. J.-C.), si bien que Rome, maitresse definitive de la mer, n'eut bientot plus besoin
d'une seule galere.
II fallut pourtant se defendre encore contre des Goths
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et des Vandales descendus du Pont-Euxin sur de freles
barques plates, qui furent defaits par Claudius Gothicus.
Vers 450, les habitants de la cote nord d'Afrique,
avec des chefs comme Genseric, commenQaient a se
livrer aux fameuses pirateries qui ne devaient prendre
fin qu'en 1830. C'est I'origine de ces pirates barbaresques, sur lesquels nous reviendrons plus loin en raison
d'une certaine analogie avec les corsaires et de leur
grande importance dans I'histoire.
En meme temps des Saxons se livraient a des depredations dans les mers du Nord et faisaient deja prevoir les Northmans.
On salt comment ces derniers, pousses, a partir de
la fin du viii° siecle, hors de leurs pays peu fertiles du
Nord et de leurs mers glacees par le besoin des aventures, se jeterent sur la Grande-Bretagne, la Germanie,
meme I'Espagne et I'ltalie; comment, repousses de
France pendant le regne de Charlemagne, ils profiterent de la guerre civile a la mort de Louis le Pieux
pour penetrer par les estuaires des fleuves au coeur
meme de I'empire ; comment, a la fin du ix'^ siecle,
leurs Vikings ou rois de mer deviennent de veritables
conquerants, si bien qu'en 911, Charles le Simple, par
la convention de Saint-Clair-sur-Epte, concede a RoUon
la partiede la Neustrie qui est devenuela Normandie.
Si au x^ siecle les Northmans se transforment partout en paisibles agriculteurs et demandentlebapteme,
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ils ne perdent pas pour cela le gout des aventures,
comme le prouve,.au xi" siecle, la conquete de I'Angleterre par leur due Guillaume et la merveilleuse expedition des fils de Tancrede, fondateurs du royaume des
Deux-Siciles.
La piraterie n'eri reste pas moins un des grands
fleaux du moyenage. Aux xn'' et xiii" siecles se ferment de puissantes societes de pirates, et surtout au
xiv" ou nous voyons d'anciens marins, enroles par
Lubeck centre le Danemark, devenir la terrible bande
des Frdres Vitaliem ou Ravitailleurs, ces a Prisons qui
pour lors faisaient plusieurs roberies et pilleries sur
la mer dont etaitgrande renommee. » Les vill'es de la
Hanse durent organiser centre eux une expedition, et
I'amiral de Hambourg put, en 1402, enlever a I'abordage le navire de leur principal chef, Stortebeker.
(c Les gueux de mer, dit I'amiral Jurien de la Graviere, furent les heritiers naturels des Vitaliens... Guillaume d'Orange fut le chef que toutes ces bandes eparses
attendaient. » Nous verrons plus loin pourquoi, en
depit de leurs exces, nous rangeons les gueux de Hollande du xvi" siecle, ainsi que les flibustiers des
Antilles du xvir siecle, parmi les corsaires, bien qu'on
puisse, a bien des egards, voiren eux des pirates.
Aujourd'hui, nous ne trouvons plus que de rares
vestiges de piraterie sur la cote marocaine du Riff ou
la cote de Guinee. Les pirates sont encore nombreux
dans la Chine meridionale, et la France a du diriger
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contre eux plusieurs expeditions, notamment en 1872.
On en trouve encore dans les archipels Malais, malgre
les legons qu'ont du leur infliger I'Angleterre, I'Espagne, la Hollande et la France ; et aussi dans la mer
Rouge, comme en temoigne le bombardement de I'ile
de Middy effectue, comme represailles, par I'ltalie en
octobre 1902.
Sans doute aujourd'hui les croisieres a vapeur organisees partout rendent la piraterie de plus en plus difficile ; mais il n'en serait pas moins faux de la regarder
comme appartenant aux epoques de barbaric de I'anti
quite. II est permis de croire que la piraterie, comme
la course, ne disparaitra pas, car le crime, comme la
guerre, est de tons les temps.

I^ES CORSAIRES

LA GUERRE MARITIME

PRKMIKRE PARTIE
Categories intermediaires entre la Piraterie
et la Course.

CHAPITRE PREMIER
LA PIRATERIE EN TEMPS DE GUERRE, CONFONDUE
AVEC LA COURSE MARITIME

Nous aliens envisager d'abord les cas les plus discutables.Ces cas ne sauraient rentrer dans notre definition
de la piraterie. II ne s'agit plus du pillage des navires, en
pleine paix, independamment de leur nationalite. Nous
avons affaire ici non plus a des criminels, mais a des
corsaires plus ou moins regulierement commissionnes,
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a des belligerants, plus ou moins respectueux des lois
de la guerre, il est vrai. En tous cas, tous ont eu, dans
leurs exces, une meme excuse : combattre les ennemis
de leur pays. Quelques-uns meme, comme nous le
verrons, ont rendu d'importants services a ce qu'on
estconvenu d'appeler la civilisation. Nous ne les avons
pas moins mis a part, afin de pouvoir n'appuyer notre
defense de la course que sur des exemples irreprochables.
§ I. — Les Gueux de mer.
Si nous ne plagons pas au rang des corsaires reguliers ces vaillants defenseurs de la liberte nationale,
c'est parce qu'ils s'attaquerent meme aux neutres, a
cause aussi de la validite contestable de leurs commissions. « Siplusieurs de ces armateurs,nous dit Martens,
furent punis comme pirates meme par d'autres Etats
que par I'Espagne, c'est tant a cause des exces qu'on
leur reprochait qu'a cause des doules qu'on elevait si
le prince d'Orange, qui alors n'etait pas encore nomme
admiral des Provinces depuis unies, avait le droit de
donnerdes lettres derepresailles. »
Mais combien les exces de ces anciens pirates subi- \
tement eleves au role de belligerants sent faciles, non
seulement a expliquer, mais meme a justifier ! Ils ne
sauraient etonner quiconque est au courant des mceurs >
du xv^ et du xvi" siecle. Les gueu.x etaient ouver-
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tement soutenus contre les neutres par la Hollande. En
effet, les Etats generaux allaient jusqu'a interdire le
commerce avec I'Espagne aux sujets de toutes les
nations, tandis que I'Espagne interdisait de son cote
tout commerce avec les provinces rebelles. Apres quoi,
ils etaient unanimes a refuser les indemnites reclamees
par I'Angleterre et les villes de la Hanse en faveur de
leurs sujets. Et ces abus sont parfaitement admis par
toutes les nations de I'Europe. Les corsaires anglais
Dracke, Frobuscher et tant d'autres fondateurs de la
puissance maritime de leur pays furent redoutables aux
Etats neutres et furent soutenus ouvertement en cela
par la reine Elisabeth. Enfin Grotius lui-meme, le
grand philosophe, defenseur de la liberte des mers,
soutient qu'un gouvernement n'a pas a repondre des
faits et gestes de ses corsaires.
Les exces des a gueux » dans leur revolte se justifient encore par les exces de I'Espagne dans la repression. Tandis qu'ils etaient pendus surmer sans autre
forme de proces, leurs allies, les gueux des bois,
etaient enfermes tout vivants dans des tonneaux ou ils
etaient rotis a petit feu. La conduite de I'Espagne excitait beaucoup plus I'indignation que celle des sujets
revoltes, meme en guerre avec la societe, temoin la
defection de Jean Abels, vaillant marin de Dokkum,
qui, charge par le Conseil de la Prise de reprimer les
pirates, livra ses vaisseaux a ceux-la memes qu'il avail
mission de combattre (1567).
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Ces « gueux de mer », qul plus tard, par le pillage
des gallons et des colonies de I'Espagne, devalent
fonder un magnifique empire colonial, commencerent
par etre les veritables auteurs de la liberte des PaysBas. En effet, le due d'Albe, en presence des difficultes
pour faire payer I'impot, preparait une terrible repression quand il apprit que les gueux de mer venaient de
s'emparer du port de La Brielle (1*' avril 1572). A ce
signal tout le nord des Pays-Bas se souleva; pendant
que Louis de Nassau s'emparait de Mons et que le
Taciturne entrait en Brabant.
(( C'est une phase nouvelle qui vient de s'ouvrir,
dit I'amiral Jurien de la Graviere. L'histoire de la
marine neerlandaise commence. Quelle marine pourrait se glorifier de plus magnifiques annales ? Celleci n'a pas seulement honore la patrie : elle I'a
fondee. »

IL — Flibustiers des Antilles.

Au xvii" siecle, au moment oii notre attention est
accaparee par les evenements de I'Europe, des aventuriers, sous le nom de jlibustiers, pousses par I'appat des
gallons espagnols, pesaient d'un grand poids dans les
destinees des grandes puissances.
Leur point de ralliement etait I'ile de la Tortue,
rocher inaccessible, ou ils deposaient leurs tresors.

LA PIRATERIE EN TEMPS DE GUERRE
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Ils avaient pour allies sur la terre ferme les boucaniers
de rile de Saint-Domingue (1).
Les Espagnols massacrerent indistinctement les
boucaniers paisibles et les pillards. La France, pour
proteger ses nationaux, transforme leurs etablissements en colonies. En 1637, un des chefs des flibustiers, Duparquet, est nomme par Louis XIII gouverneur de la Martinique.
Mais beaucoup prefererent a la vie de colons la vie
aventureuse des pirates. Vers 1660 les Frdres de la
Cote se sont organises sous leur etendard noir, orne
de la tete de mort et du sablier. Agglomeres dans de
petites barques, ils guettent les navires espagnols.
L'eclat de leurs exploits, I'importance du butin, leur
attirent des milliers de recrues (2).
Les Espagnols ne pouvaient plus expedier un navire
(1) Les boucaniers etaient ainsi appeles parce qu'ils vivaient de
la chasse des boeufs sauvages et du boucanage de la peau de ces
animaux. En 165S ils se mirent sous la protection de la France.
Comme les Espagnols avaient, pour les prendre par la famine,
extermine les boeufs sauvages, ces chasseurs durent se transformer en planteurs. Quand la France leur eut envoye (165b) un gouverneur et une cargaison de femmes, la colonie de Saint-Domingue
etait fondee.
(2) Faut-il i-appeler entre mille le coup de main de Pierre Legrand abordant avec une mechante barque, montee par une
vingtaine d'hommes, un vaisseau amiral d'un equipage de deux
cents hommes et faisant couier son propre bateau pour ne pas
permettre a ses compagnons de fuir, dfes qu'il a atteint le vaisseau
ennemi a la faveur de la nuit ? Et ces vingt hommes, arm^s seulement de sabres et de pistolets, font prisonniers I'amiral espagnol
et tous ses offlciers.
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sans le voir tomber aux mains des flibustiers. Aussi
n'en laisserent-ils plus partir un seul. Ils esperaient
ainsi determiner ces aventuriers a abandonner des
parages ou ils ne trouveraient plus de proies a saisir.
Le plan aurait reussi avec d'autres hommes. Gomme
les richesses ne quittaient plus les ports, il fallait aller
les y chercher en depit des garnisons et des forteresses (1).
Ces prodiges n'ont pas empech6 Martens (2) de nous
representer les flibustiers comme « composes de
la fange de plusieurs peuples ». Et s'indignant de
ce que le roi de France ait pu se servir d'eux pour
detruire le commerce" espagnol, ait pu accorder des
brevets d'officiers et de gouverneurs a des hommes
(1) Kien n'est plus extraordinaire que les expeditions des flibustiers sur la terre ferme, celle entre autres de Nau I'Olonais et
Michel le Basque contre Maracaibo, pour laquelle ils r6unirent sept
navires et quatre centquarante volonlaires. Un fort gardait la ville,
il fut vite enleve; mais les habitants avaientfui avec leurs richesses
dans un autre fort du Venezuela, Gibraltar. Les flibustiers les y
poursuivirent. llsdurent s'avancer sur la vase a I'aide de branches
d'arbres sous le feu de I'artillerie ennemie, puis s'elancerent a
I'assaut. Les Espagnols opposerent en vain une resistance acharn6e : cinq cents, sur les six cents qui gardaient les forts, se firent
tuer, dont tons les chefs. Les fuyards s'etaient r6fugi6s a Merida,
au sein des montagnes. Maracaibo paya pour Merida une forte
rangon.
Gitons encore I'expedition de Van Horn et de douze cents flibustiers frangais contre la Vera-Cruz 11683), celle oil quatre mille
aventuriers se reunirent pour essayer la conqufite du Perou, el tant
d'autres a cote desquelles palissent les plus celebres exploits de
I'antiquite.
(2) Martens, Essai sur les armateurs {op. cit.).
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traites avec raison en pirates par les Espagnols, « on
ne sait, dit-il, si on doit etre plus scandalise de la complaisance de la France, on des cruautes dont cette
horde a souille ses entreprises les plus hardies. »
11 faut pourtant, avec Gauchy (1), reconnaitre qu'ils
ont eu « une sorte de droit public non moins etrange
que leurs guerres, car certaines regies de justice, quelquefois meme un sentiment delicat d'equite presidait
au partage des captures )). Get auteur voit en eux des
hommes (( emportes par leurs passions, mais accessibles aux sentiments qui accompagnent presque touI jours I'intrepidite guerriere » (2).
Si nous laissons maintenantde cote toute consideration de droit, nous devons remarquer que ce commerce qu'ils detruisaient, cet or auquel ils barraient la
route, etaientdestices a allumer la guarre en Europe.
C'etait I'epoque du Pacte colonial, et le commerce
d'alors etait avant tout national. La guerre et le pillage
aux Antilles, c'etait la paix et la securite en Europe.
. En outre, nous devons tenir compte a ces bandes de
pillards d'avoir ete les premiers plonniers de la civiisation dans ces regions lointaines, d'avoir colonise
la grande ile de Saint-Domingue, qui fut la plus riche
du monde, jusqu'au jour ou un philosophe vint dire a
(1) Op. cit.
(2) Quelques-uns de ces aventuriers etaient d'orlgine noble oil
peu s'en faut, comma Lussan ou Grammont, dont Forbin nous
parle pres(iue avec respect dans ses Memoires.
2
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la Convention : « Perissent les colonies plutot qu'un
principe ! » Si, comme I'a dit Edouard Laboulaye, « coloniser est le plus vaste probleme qu'un peuple puisse
se proposer », nous devons reconnaitre que les flibustiers, en depit de leurs exces, ont accompli une oeuvre
feconde entre toutes, et Louis XIV, peu suspect d'ignorer les regies de I'honneur, a prouve, en les soutenant,
qu'il mettait le sens de la realite au-dessus de tous
les sophismes humanitaires des philosophes.
§ III. — La piraterie dans la guerre d'Independance
de la Grece.
La piraterie fut d'abord, dans cette guerre sauvage
entre toutes, la consequence naturelle de I'indiscipline
de la flotte grecque. a Les ecumeurs de mer, a dit
I'amiral Jurien'de la Graviere, devaient fatalement s'imposer aux flottes de la Grece comme les Klephtes de la
montagne a ses armees. » Mais, ajoute-t-il, I'indiscipline des matelots grecs est excusable si Ton songe
que, le plus souvent, ils manquaient de vivres et de
solde... D'ailleurs, la marine ottomane ne laissa pas
d'etre sujette a caution. M. Chabaud-Arnault fait
allusion aux « scenes de meurtre, de viol et de pillage
comme celles qui eurent pour temoins les plages de Chio
et les rochers d'Ipsara ))(!).
i
(1) Voir les details donnes sur cette guerre par M. Chabaud-Arnault, capitaine de fregate, dans la Revue maritime et coloniale de
juillet 1881.
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Si les escadres se livraient a de tels exces, a plus
forte raison en etait-il de meme des corsaires independants. De fait, les habitants de I'Archipelse livrerent a
la piraterie et pillerent des navires neutres sous pretexte de contrebande de guerre. Ils ravagerent surtout
les abords du golfe de Salonique, les cotes de la Syrie
et del'Egypte. Ils etablirent meme des batteries dans
rilot de Gabouza, ou I'amiral de Higny vint bruler
lours vaisseaux, acte qui lui valut les remerciements du
gouvernement hellenique.
II faut tenir compte, pour juger ces faits impartialement, du temperament grec, toujoursporte a la piraterie
sur mer comme au brigandage sur terre, et cela depuis
I'antiquite jusqu'a I'epoque de la guerre de Crimee, oii
nous voyons surgir des pirates grecs, auxquels Fran(jais et Anglais firent payer cher leur imprudence.
Ne soyons pas trop severes pour les corsaires d'un
pays oil les gendarmes eux-memes ne sont peut-etre
pas sans reproches. J'en appelle au Roi des montagnes.

Et puis, quels qu'aient pu etre les abus, condamnables en theorie, mais difficiles a empecher dans la pratique, restons-en a cette belle phrase de I'amiral Jurien
de la Graviere : « Deux fois, dans des periodes separees par deux sieclesetdemi d'intervalle, le meme fait
s'est produit : un petit peuple, qu'une puissance colossale se tlattait d'ecraser sans peine, a conquis son independancea I'aide de sa marine. Lesgueuxde mer out
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affranchi les Pays-Bas du joug de I'Espagne, les corsaires d'Hydra et d'Ipsara ont arrache la Grece a la
tyrannic ottomane. y>
§ IV. — La . piraterie dans les guerres d'indepcndance
de rAmerique du Sud.

La course fit son apparition dans ces guerres et
degenera bientot en piraterie. Get abus est frequent dans ces pays souvent troubles par la guerre
civile. Meme dans la guerre entre les Etats-Unis et
le Mexique en 1846, un Espagnol qui avait obtenu des
lettres de marque fut convaincu de piraterie.
Loin d'en tirer un argument centre la course^ comme
de Boeck tout preoccupe des principes, nous voulons
voir surtout, avec Marcel Dubois, I'eminent geographe
avant tout preoccupe des faits, dans ces corsaires moitie
pirates les veritables agents de I'emancipation des
colonies espagnoles (1). Ges provinces, en effet, dont
Tor ne pouvait plus etre emporte hors de chez elles
par les gallons, s'habituerent a le depenser sur place.
En meme temps, n'etant plus en relations qu'avec des
corsaires, elles arriverent a se passer de la tutelle
oppressive de la metropole, a prendre conscience de
leur propre vie.
(1) On peut troqver de curieux details sur le role de la piraterie '
et de la course dans la colonisation dans le tres interessant livre
de Marcel Dubois, Systemes coloniaux et peuplex colonisateurs.
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CHAPITRE II
LES

BARBARESQUES (1)

§ I. — Les Barbaresques sont-ils pirates on corsaires ?

iNous devons placer Ies Barbaresques au rang des
pirates. En effet, ne s'attaquaient-ils pas sans declaration de guerre a tous les chretiens indistinctement ?
Peut-on admettre qu'une difference de religion puisse
sufFire a constituer un etat de guerre permanent ? Et
si Ton songe que leurs pillages incessants, souvent
independants de toute represaille, etaient accompagnes, ni plus ni moins, d'un trafic de chair humaine,
n'y a-t-il pas la de quoi les mettre au ban des nations
civilisees, n'est-ce pas assez pour leur dire : Le titre de
corsaire est un titre d'honneur, et vous ne le meritez
pas ?
Nous devons pourtant faire certaines reserves. Ces
ecumeurs de mer representaient un Etat puissant.
Alors que nul ne s'abaisserait a traiter avec des pirates (car vis-a-vis d'eux une guerre d'extermination
est seule possible), nous voyons les nations les plus
jalouses de leur honneur, la France en particulier,
,j,^g
yj,g

H) Nous avons du en faire une categorie a part, tant k cause de
leur tres grande importance dans I'histoire que de leur caractere
tout special.
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attacher le plus haut prix a I'alliance des Barbaresques. La course etait une ressource ofTicielle inscrite au budget de laRegence. Une nation, pour obtenir
laliberte desmers, devait payer un tribut annuel. Ces
forbans, du reste, obeissaient a des lois. Leur droit
n'etait pas celui des Chretiens, voila tout.
La course, devenue bientot pour Alger la source
presque unique de la richesse, ne fut au debut qu'une
des formes du Djchad (guerre sainte). La fonction des
galeres d'Alger consistait a nuire a I'ennemi hereditaire, I'Espagnol. Et pour cela il fallait detruire son
commerce et ravager ses cotes. Dans cette lutte incessante, les reu d'Alger deployerent, au temoignage
d'Haedo, une valeur sans egale, comme cela se vit
dans les grandes journees de Malte, de Tunis et de
Lepante. Ils accouraient au premier signe du sultan.
L'amiral etait nomme par le sultan lui-meme.
Astreints a une' severe discipline, grace a laquelle ils
purent faire aux ennemis de leur pays un mal incalculable, les fondateurs de YOdjeacnQ sauraient, en
toute justice, etre regardes comme des pirates ordinal res.
I
Avant de leur reprocher leurs precedes, songeons
que, dans bien des cas, ils n'ont eu qu'a s'inspirer
des exemples qui leur avaient ete donnes par les
Espagnols(l).
(1) Nous les voyons mgme, en 1567, intercede!- en favour d'un
Valencien, Juan Gascon, qui avail voulu s'emparer d'Alger par sur-
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« En fait, dit Grammont dans sa savante Histoire
d'Alger, les re'is furent a I'lslam ce que les Chevaliers
de Saint-Jean de Jerusalem furent a la chretiente ;
comme eux, ils firent tout le mal possible a I'lnfidele,
combattant ses vaisseaux de guerre, enlevant ses batiments de commerce, brulant et pillant ses villes maritimes, ravageant ses cotes et reduisant les peuples en
captivite ; tout cela etait fort barbare, mais la guerre se
faisait ainsi a cette epoque, et les modernes inventions
nous reservent de si terribles spectacles de destruction
que les massacres des temps passes ne nous paraitront
plus que comme desjeux d'enfants. »
§ n. — Les freres Barberousse'et la fondation du
royaame d'Alger {XVI'' siecle).
A aucune epoque, nous I'avons vu, la Mediterranee
n'a manque de pirates. Au xiv" siecle, les habitants
de Bougie etaient les plus renommes dans cette industrie, a laquelle I'expulsion des iMaures de I'Espagne
vintdonner un grand accroissement.
II n'en est pas moins vrai qu'en 1515 I'Espagne
occupait la cote d'Afrique de Melilla a Bougie. En
prise avec deux galeres. Ils demanderent qu il fut traite en captif
ordinaire et admis a payer rangon, au lieu d'etre livre a la foule
comme ne pouvant etre incriminc que d'un acte de guerre. Ce fait,
rapports par un prelre espagnol, peu suspect de partialite en
leur faveur, ne montre-t-il pas en eux des combattants reguliers
soucieux des lois de la guerre?
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outre, elle confiait Tripoli aux chevaliers de SaintJean et reduisait Tunis a I'obeissance, tandis que ses
colonnes victorieuses penetraient dans le Sud. Avec
un peu plus de perseverance, elle eut devance les Turcs
dans la conquete de ce pays.
Vers la meme epoque, les quatre freres Barberousse, autour desquels s'etaitdejaformeeunelegende,
commengaient leurs exploits dont I'eclat leur attirait
de nombreuses recrues, Aroudj, I'un des quatre,
devenu chef dela bande, parvint a s'emparer d'Alger,
alors tributaire de I'Espagne.
Les Espagnols, en enipechant les pirateries des Algeriens, les condamnaient a la ruine. Apres s'etre fait
proclamer sultan, Aroudj gouverna avec I'autorite
absolue d'un chef de guerre et etendit son pouvoir
dans tout le nord de I'Afrique.
Un nouvel empire etait fonde.
Kheir-el-Din Barberousse, frere et successeur de ce
vaillant soldat de ITslam, fit de la piraterie son principal moyen d'action. Mais il manquait un port pour
s'abriter, se ravitailler, deposer le Initin. Pour cela, le
27 rtiai 1529, il chassa les Espagnols du Penon, sous
le canon duquel les pirates allaient pouvoir defier
1 Europe.
Est-ce a dire que I'Europe se resigna aussitot a un
pareil fleau ? Des 1341, sous le regne d'Hassan Aga,
successeur de Kheir-el-Din Barberousse, CharlesQuint resolut de delivrer la chretiente et de s'emparer
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detoute la Barbarie. Muni des absolutions generales et
des indulgences du pape_ Paul III pour lui et toutes
ses troupes, il arriva avec cent vaisseaux, vingt galeres et trente mille hommes an cap Matifou. Ayant
debarque,' il construisit le Fort I'Empereur.
Alger etait entoure d'une simple muraille. A peine
huit cents Turcs et six mille Maures composaient sagarnison. Hassan Aga, dans I'impossibilite d'opposer une
resistance serieuse, etait sur le point de capituler,
lorsqu'une tempete eclata. Celle-ci detruisit quatrevingt-dix navires ou galeres avec leurs equipages.
Des torrents descendus des'montagnes se repandirent
sur le camp et contraignirent I'empereur a une fuite
precipitee, pendant laquelle Hassan Aga eut le temps
de faire un nombre enorme de prisonniers. Le nombre
en fut assez grand pour donner naissance a un dicton
d'apres lequel a cette epoque « on pouvait acheter un
esclave pour un oignon ». Avec le butin, les Algeriens
purent armer la place, avec de hautes murailles, sans
parler des forts de I'Empereur, des Vingt-Quatre
Heures et de Bab-Azoun. Ils purent donner impunement plus d'extension a la piraterie. L'orgueil des
Musulmans ne connut plus de bornes, et Alger eut des
lors la reputation d'etre invincible. Elle ne devait la
perdrequ'en 1830.
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§ III. — Comment s'expli(iua la longiie diiree dos depredations des Darbiivosquos et rinutilite des hombardements d'Alger.

Ainsi Alger vivait definitivement de la piraterie, qui
cessa d'etre la guerre sainte centre I'Espagne pour
devenir I'unique moyen d'existence de toute la population. Ainsi les cotes de I'ltalie, de la Corse, de la
Sardaigne, de la Sicile et de I'Espagne furent, avec une
regularite parfaite, ravagees une ou deux fois par an.
La Provence ne fut pas epargnee. Certaines de ces regions en ont ete completement depeuplees et ne s'en
sont pas relevees. II va sans dire que la navigation
marchande etait devenue a peu pres impossible dans
toute la Mediterranee.
Si le fait de ces depredations s'explique facilement,
il n'en est pas de meme de cette longue impunite.
Comment ! les armadas, les escadresdes plus grandes
nations de I'Europe vont, apres de terribles engagements, joncher la mer de leurs debris, des milliers de
vies vont payer la moindre insulte faite par un prince
Chretien a un autre, et pendant ce temps de miserables
petits forbans vont a leur aise piller, incendier, faire
letrafic de chair humaine ! Et les Etats puissants dont
les sujets sont ainsi traites se contentent, souvent
apres de longues hesitations, de faire contre Alger de
vaines demonstrations, quand ils ne briguent pas la
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faveur d'avoir les Barbaresques pour allies I Aucun
n'entreprend une bonne fois la guerre d'extermination
centre une nation sans forces reelles , centre laquelle un effort commun aurait certes ete superflu.
C'est une honte pour I'Europe, mais il faut la dire.
Au lieu de s'unir centre les Turcs, comme les Papes
le leur conseillaienl, les nations europeennes ont
laisse subsister les Etats Barbaresques, jmrce qu'elles
aimient mtirei a Lur existence. Chacune voulait bien,
de temps en temps, exiger des reparations pour ses
sujets, mais voyaitavec plaisir un pareil fleau dechaine
sur ses rivales, occupe a detruire sans cesse l6ur
commerce.
La premiere, la plus constante alliee du sultan fut
la France. Elle vit avec joie se fonder le re.yaume
d'Alger, et celui-ci commencer aussitot la guerre
sainte centre I'Espagne. Toutefois elle ne voulut pas
laisser se fonder dans I'Afrique du Nerd un empire
autonome. Les Valois surent exciter a ce sujet la mefiance de la Porte, et par cette prudence ils sauverent
I'Europe du plus grand danger. « II serait juste de
leur en tenir cempte, dit Gramment, au lieu de leur
reprocher I'alliance mahometane que I'ambition des
nations rivales leur avait rendue indispensable. »
Comment, en effet, Frangois I", abandonne de ses voisins, aurait-il pu soutenir la lutte centre la suprematie
de Charles-Quint sans I'aide de Soliman ?
Quand la France en eut fini avec I'Espagne et se

-^M>-
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fut decidee a envoyer, pour punir les depredations de
ses anciens allies, les Beaufort, les Duquesne et les
d'Estrees, ce fut le tour de I'Angleterre et de la
Hollande de briguer I'alliance algerienne dans I'espoir
de ruiner notre niarine. N'ayant abouti, en employant
la force, qu'a signer avec les Barbaresques destraites
violes le lendemain, ils leur offrirent des presents.
Ceux-ci s'empresserent de les accepter, mais se garderent bien d'en tenir aucun compte. Et il aurait ete
si facile de les detruire !
Les bombardementsd'Alger, nousl'avonsdit, etaient
de mauvaises plaisanteries. On ne s'en fit pourtant pas
faute. Alger fut bombarde par la France en 1661, 1665,
1681, 1683 et 1688, par I'Angleterre en 1622, 1655,
1672 et 1816, par I'Espagne en 1783 et 1784.
Toute cette serie de demonstrations n'empecha pas
les Barbaresques de continuer jusqu'en 1830 leurs
pirateries jusque dans la mer du Nord.

§ IV. —Comment le commerce arriva a se proteger
contre les Barbaresques jiisqu'li la prise d'Ahjer en
1830.

Ne pouvant compter sur I'efBcacite des repressions,
les naviresmarchandsduhaut commerce durentprendrc
I'habitude de naviguer par caravanes et de se faire
escorter. Aussi les corsairesdevinrentmoinsnombreux,
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le pavilion vert fut de moins en moins un objet de
terreur, la voix des crieurs qui vendaient les esclaves
et le butin, retentit moins souvent au Badestan. Des le
xviii" siecle, I'Odjeac tombe en decadence, et deja la
populace d'Alger pense instinctivement a ses futurs
maitres annonces par les anciennes predictions.
Les pirateries n'en cohtinuaient pas moins. En 1815,
la flotte des Etats-Unis devait forcer les Barbaresques
a respecter son pavilion, eten 1816 les Anglais et les
Hollandais les attaquaient sans resultat. Le Badestan
contenait encore environ quatre cents captifs reduitsen esclavage en 1830. La gloire de venger les nations
chretiennes etait reservee a la France.
On sait quelle eclatante vengeance tirala Restauration du coupd'eventail porte par le dey Hussein a notre
ambassadeur, et comment les gouvernements suivants
ont fait du pays qui avait ete longtemps le tleau de la
chretiente plus qu'une colonie, une terre frangaise,
un veritable prolongement de la mere patrie.
Aujourd'hui les descendants de ces redoutables
forbans sont nos sujets, et Fromentin nous montre ce
peuple d'Alger, dans le belvedere eleve des anciens
pirates, « se serrant encore instinctivement centre son
palladium iautile, et regardant avec un regret inconsolable la mer qui n'est plus a lui » (1).
(1) Fromentin, Une annce dans le Sahel.

DEUXIEMR PARTIE
Historique de la Course

TITRE h .

Histoire de la Course jusqu'd la Declaration
de Paris

CHAPITRE PREMIER
ORIGINE DE LA COURSE, EN TANT Qu'lNSTlTUTlON
REGULIERE

« Dans Torigine, dit Cauchy, toutes choses etaient
confondues. La legitime defense de soi-meme preceda
I'emploi regulier d'une force protectrice (1). »
De fait, la course pratiquee par les particuliers naquit
avant les flottes militaires.
Nous sommes au moyen age. Les navires de commerce doivent toujours partir armes pour se proteger
contre les pirates, alors nombreux, et, au besoin, pour
les attaquer.
En temps de guerre, les Etats se trouvaient tout
(1) Op. cit.
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naturellement amenes a faire appel a ces armateurs
puissants dont les navires etaient entraines pendant la
paix a combattre soit contre les pirates, soit dans des
guerres privees entre armateurs. Des riches marchands
de Venise, de Genes, de Marseille, soit de leurs propres
deniers, soit en formant de veritables compagnies d'actionnaires, faisaient construire des nefs et des galeres.
Ainsi se trouvaient constituees des floltes volontaires.
Telle fut celle « de dix-huit cents vaisseaux, que grands
que petits >;, dont nous parle Joinville, avec laquelle le
saint roi sortit d'Aigues-Mortes. Telle fut encore celle
de deux cents navires marchands reunie en 1339 par
Philippe de Valois.
Ainsi, a I'origine, par le fait meme de la guerre,
tons les particuliers se trouvaient autorises a courir
sus a-l'ennemi sans permission speciale. Desabuss'ensuivirent. Aussi I'Etat, sans renoncer a I'aide necessaire des particuliers, exigea-t-il sous peine de mort,
dans le but legitime de controler les actes des belligerants, qu'il ne put etre mis a la voile sans une autorisation particuliere. C'est I'origine de la lettre dt
marque, par laquelle le corsaire devient un combattant
regulier, par laquelle il a droit, s'il est vaincu, d'etre
traite par Tennemi comme un prisonnier de guerre,
non comme un pirate,
On comprend que les fitats multiplierent ces commissions de guerre, d'abord seul moyen d'atteindre la
puissance de leurs ennemis, plus tard complement
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necessaire pour parer a I'insuffisance des escadres. Ils
en accorderent meme a des etrangers. C'est ainsi que
nous voyons encore, au xvi" siecle, un grand marin
sansdoute, mais au fond un aventurier, un condottiere
de la mer, Doria, offrir ses services tour a tour a Francois P' et a Charles-Quint.
Maisleslettresde marque, si ellesservaienta designer
les combattants, a les connaitre, ne pouvaient suffire
a controler leurs actes et assurer la regularite de leurs
prises. II fallut ajouter une sanction a leur responsabilite.
L'acte le plus fameux de ceux qui organisent la
course est une ordonnance de Charles VI du 17 novembre 1400. Elleporte : « Seaulcun, de quelque'estat
qu'il soit, mestoit suz aulcune nef a ses propres despenz
por porter guerre a noz ennemys, ce sera par le congie
et consentement de nostre diet admiral ou son lieutenant. Lequel a ou aura au droict de son diet office la
cognoissance, jurisdiction, correction de toz les faicts
de la dicte mer et de ses dependances, criminellement
et civilement. » L'ordonnanee des Pays-Bas de 1487
est analogue.
II y avait eu deja bien des ebauches d'organisation
de la course. Le roi d'Aragon, le premier, en 1288,
exigea des armateurs le serment de respecter leurs
compatriotes, de s'abstenir de tout acte d'hostilite pendant la paix et les treves, et en temps de guerre de
ramener au port les navires saisis.
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D'autre part, les lois de Pise (1298), de Genes (1313),
de Florence, de la Ligue Hanseatique, imposerent am
armateurs I'obligation de fournir une caution, afin de,
reparer les dommages qu'ils pourraient causer a leurs
compatriotes ou aux neutres. L'obligation de cette
caution se retrouve dans la grande ordonnance de 1681,
inspiree par Colbert.
Toutes les nations de I'Europe traiterent entre elles

oi

relativement a la course et multiplierent les reglemen-

ei

tations interieures. Partout nous retrouvons la triple

li

obligation de la lettre de marque, de la caution et de la

si

regularisation de la prise par I'autorite legale. Gitons,

d;

a ce dernier point de vue, I'ordonnance de Charles V

a<

de 1373 et I'acte du Parlement anglais de 1414, dans'
lesquels on pent voir I'origine des tribunaux de prises.
Nous ne pouvons entrer dans le detail de tous ces
textes (1). Mais on voit assez a quel point la course etait
une institution reguliere, soumise par tous les gouvernements a de sages prescriptions, combien il esl
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absurde d'y voir un legs des temps barbares, de n'y

^

voir, comme Bluntschli et tant d'autres, qu'une pirate-
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rie officielle !
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(1) Si nous voulionsciter tous les textes relatifs a la course, il fandraity consacrerun volume entier. Nous renvoyons ceux qui voudraient se livrer a des recherches en cette matiere a des recueils
speciaux, comme la Collection des lois maritimes de Pardessus.
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CHAPITRE II
LA COURSE JUSQU AU DEBUT DU XVl' SIECLE

Le caractere predominant de la course depuis son
origine jusqu'a la decouverte de TAmerique, son role,
est avant tout de suppleer al'absence de la marine militaire. Elle a done pour but la defense nationale. Par
suite, elle est (en principe tout au moins) renfermee
dans les operations de guerre proprement dites, et
attaque seulement les navires ennemis.
Une fois la guerre declaree, la course se pratiquait
avec une energie sauvage, facile a expliquer par les
moeurs du moyen age. Le corsaire une fois lance etait
difficile a arreter apres la conclusion de la paix. En
1242 nous voyons saint Louis intervenir pour reprimer
I'ardeur belliqueuse des armateurs bretons contre les
Anglais, une fois la treve conclue entre I'Angleterre
et le due de Bretagne. II faut dire que, de leur cote, les
corsaires anglais profiterent de la guerre de saint
Louis et d'Henri III pour s'emparer des navires de
toutes les nations. Les corsaires castillans, eux, depouillaient meme leurs compatriotes, en les priant
simplement d'aller se faire dedommager aupres de leur
roi de ce qu'il leur a fallu fournir pour la nourriture
des combattants.

36

LES CORSAIRES ET LA GUERRE MARITIME

Pendant la guerre de Gent ans, nos corsaires repan-;
dirent la terreur sur les cotes d'Angleterre. Si le batiment en vue n'amenait pas sa voile, a en croire M. de;
la Ronciere, on lui courait sus « comme rebelle ». Le
rebelle ripostait parfois a coups de canon aux « chieii
et dogues frangais y>, sans doute pour ne pas etre emprisonne dans les cachots de Harfleur, ou plus d'un resla
si longtemps qu'il fut « detruiten son corps ». Ou bieii
on n'en sortait qu'apres que les « ceppes et fers » doiil
on avait ete charge vous avaient laisse (( en tres
grande defaise » (1).
*
Quant aux prises, il n'etait pas encore necessaire'
de les ramener au pays du capteur. Les corsaires (as
I'instar, dureste, de ce qui se pratiquait dans la marine*
royale) jugeaient sur place les proprietes ennemies
Avant de partir en campagne, ils pretaient un sermeni
ainsi rapporte par Valin : « Ils juraient sur le pain, le
vin et le sel, devant un pretre, que, de tout ce qu'ils
pourraient prendre et derober des prises, soit en or,
argent monnaye ou autres, perles, bijoux et autres
choses de valeur, ils n'en reveleraient ni diraient autrt
chose a justice, aux proprietaires ar'mateurs ou autres,
et qu'ils en feraient le partage entre eux. »
C'est seulement dans la guerre de Cent ans que nous
voyons Charles V, et apres lui Henri V d'Angleterra
(1) II y avait un tarif de raiKjon : douze ecus pour un maitre mai'inier, six pour un simple matelot (de la Ronciere, op. cit.).
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reserver au roi ou a ses mandataires legaux le droit
de connaitre de la validite des prises.
Malgre son caractere encore rudimentaire, la course
n'en rendit pas moins, des le xine siecle, de grands
services. Quand, en 1296, Philippe le Bel decreta une
sorte de blocus continental, il dechaina la guerre de
course, (lelle-ci fit tant de mal au commerce anglais
qu'Edouard dut, en 1303 , consentir une treve par
laquelle il perdait la Guyenne.
« Apres le sterile projet d'invasion de 1386, dit
M. de la Ronciere, la detresse financiere fit adopter le
systeme peu dispendieux de la guerre de course. L'etat
de malaise ou gisait la France, victime ou solidaire de
la folie du roi, etait assez propice a ces entreprises,
ou chacun pent tirer parti de sa bravoure et de son initiative. ))
Au xv" siecle, la course continue a suppleer a
I'absence de marine militaire. Elle ne consiste encore
qu'en une guerre d'escarmouches et de surprises, en
entreprises toutes locales dans le voisinage des cotes,
avec des bateaux tres petits, de simples barques quelquefois. Aussi n'y a-t-il pas encore de grandes actions
d'eclat a signaler. Quand un navire ennemi s'aventure
pres d'un port, on se contente d'equiper a la hate
quelques bateaux pour s'en emparer. Inutile d'ajouter
que le controle de la regularite de pareilles operations n'etait guere facile. De grands progres n'en
avaient pas moins ete realises.
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(( A la fin du moyen age, dit M. de Boeck, et plus ta
V(

exactement a la fin du xv" siecle, les resultats acquis
sont les suivants : La course a une existence decidement distincte de la piraterie ; par la concession de la

se

lettre de marque, le corsaire revet une sorte de carac-

to

tere public, de plus, et par cela meme, il est soumis a

n;

un controle de I'autorite publique. II doit dans la plu-
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part des pays fournir un cautionnement. II doit conduire ses prises au port d'armement, et ne pent en dis-

la

poser qu'apres qu'elles lui ont ete adjugees par une

Sf

sentence. C'est une cour de prises ou amiraute qui est

!o

chargee de rendre cette sentence, et sa juridiction est

V(

efficace: le pouvoir central est assez fort pour tenir

le

la main a I'execution des decisions rendues en matiere

a(

de prises. »
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La course devient, dans cette periode, une conse-
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quence forcee du caractere essentiellement econo-
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mique des guerres et du systeme mercantile (1). Les
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produits rapportes par les Portugais des Indes orien(1) La periode qui commence au xvi" siecle est fort bien caract^ris^e par Martens dans son Essai swr Us Armatcurs : « Jusqu'au
XVI'= siecle,_dit-iJ, la politique de commerce entrait pour peu de
cliose dans la plupart des guerres des grandes monarchies de
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plus tales, Tor ramene d'Amerique par les gallons espagnols,
quis voila Tobjectif.
jideLa course, sans atteindre encore son apogee, pre[Q I3 sente deja pendant ce siecle un tableau d'ensemble
tout a fait grandiose. Par elle d6ja des puissances
naissent ou s'agrandissent, tandis que d'autres 'sont
entravees dans leur developpement.
Des le commencement de ce siecle, dans la guerre de
la France contre I'Angleterre, nous voyons les corsaires racheterpar larapidite de leurs mouvements la
lourdeur etla lenteur des navires royaux. Nous troues( vons notammeut des corsaires dieppois et bretons dans
enir le combat victorieux livre a la flotte anglaise, le 10
aout 1513, a la hauteur du cap Saint-Matthieu. Les
prises furent nombreuses (a en jugerparjes doleances
de I'ambassadeur d'Angleterre) dans cet engagement
reste celebre par I'heroisme du corsaire breton Primauguet (1).
Les particuliers sont encore a cette epoque a peu pres
I'Europe. Mais la di5couverte du Nouveau-Monde et du chemin qui
conduit aux Indes avait commence a fixer les yeux des souverains
sur I'importance du commerce; I'exemple des Pays-Bas revolt^s
contre I'Espagne leur fit voir les ressources qu'il procure, et depuis
qu'en Angleterre la haine contre cette republique avait fait eclore
le fameux acts de navigation (162S), depuis qu'a peu pres a Iam§me
epoque la France se mit au rang des puissances maritimes et a
colonies, presque toiites les giterres sur mer respirerent la jalousie de
commerce ; et Vaffaihlissemeiit de celui de I'ennemi devint, a la fois, et
le principal motif et un des moyens les plus effwaces des guerres qui
desolerent la terre. »
(i) Primauguet, apres avoir en quelques mois pris et pille a lui
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le seul soutien de la puissance del'fitat sur mer. « Les
rois de France au xV et au xvi** siecle, dit Travers
Twiss, semblent avoir eu uniquement pour regie de
compter sur les particuliers pour la guerre sur mer. »(
Ainsi, lorsque Marguerite de Parme, regente des
Pays-Bas, mit I'embargo sur tous les navires frangais
des ports hoUandais, Henri II fit appel aux marchands
de Dieppe. Geux-ci equiperent aussitot une flotte de dixneuf navires avec laquelle ils battirent les Espagnols (1).
Ces marchands de Dieppe n'en etaient pas a leur
premier exploit. Jl en est un parmi eux que nous ne
pouvons passer sous silence : I'armateur Ango^ dont
toute la vie fut comme un plaidoyer incomparable en
favenr de I'initiative privee dans la guerre maritime.
G'est a lui que s'adressa Frangois P'' pour compenser
rinsuffisance de sa marine. II le pria par lettres patentes « d'equiper toutes especes de voiles pour la
defense du royaume ». Celui-ci, avec les armateurs de
Dieppe, s'acquitta si bien de sa mission que Marguerite
de Navarre les felicita d'avoir <( merveilleusement fort
servy le roy sur le faict de la marine et guerre de la
mer, le toutaleurs propres couts et depens » (2).
seul plus de trente batiments anglais, fit sauter dans cette journ^e
son navire la Belle Cordeliere et entraina dans son d(5sastre le
vaisseau-amiral d'Angleterre.
(1) Rapporte par Pistoye et Duverdy : Traite des prises maritimes
(t.I, p. 23).
(2) Ango estsurtout connu comme champion de la liberte des
roars el pour avoir reduit, lui, simple armateur, le roi de Portugal
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Telles etaient alors la force des armateurs et la faiblesse des Etats. Mais les protestants vinrent dechirer
la France par la guerre civile et I'empecher ainsi d'etendre ses efforts pour la conquete du raonde, de profiter
de ses merveilleuses ressources en navigateurs hardis.
C'estchez d'autres nations qu'il faut aller chercher les
grands et feconds evenements dont la course fut le
principal instrument.
Nous trouvons d'abord ces gueux de Hollande auxquels nous avons deja eu occasion derendre hommage.
Avec eux la course apparait dans toute sa force. Elle
donne naissance a une patrie. D'elle aussi est nee
spontanement une marine, laquelle, apres avoir vaincu
I'Espagne, premiere puissance maritime du monde, va
avoir, au siecle suivant, a se mesurer avec I'Angleterre et la France.
L'Espagne, accablee par les gueux, dut, de son cote,
a merci. Comme les Portugais, a qui le pape avail accorde (concurremment avec les Espagnols) pleine souverainet6 sur la mer, avaient
conPisqufi un de ses navires, Ango somma le roi Jean III de lui rendre justice. Charles-Quint lui-mSme crut devoir venir au secours
de Jean III, etpar une lettre imperieuse envoyee par un pl^nipotentiaire extraordinaire, il r6clama la revocation des lettres de represailles donnSes a Ango. Ango riposta en exigeant de I'empereur, la raise en liberte du corsaire Jean Fleury. Charles-Quint
obeit, tandis que le conseil royal refusait de revoquer les lettres
de represailles et que Francois ler se contentait de repondre aux
ambassadeurs : « C'est Ango qui vous fait la guerre, arrangez-vous
avec lui. » De la la legende du blocus de Lisbonne par Ango. Mais il
est vrai que Jean III, menace par I'armateur, dut payer une indemnite de soixante mille ducats,
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malgre la force de ses escadres, accorder des leltres
de marque pour ne pas etre ecrasee.
A defaut de devoir a la course son existence en tant
que nation, I'Angleterre lui doit tout au moins son
existence en tant que puissance maritime. Sans cette
arme, devenue depuis si dangereuse pour son commerce, elle ne serait peut-etre pas aujourd'hui maitresse
d'une grande partie de la terre. Avant 1550, en effet,
rien ne faisait prevoir son incomparable destinee. Elle
ne produisait encore que des agriculteurs et des fantassins estimes. Mais, jalouse des conquetes des Espagnols et des Portugais, elle entreprit centre eux sur
les mers une contrebande actiarnee et, a cote de ses
vaisseaux marchands, elle eut soin d'en mettre d'autres, armes en course. Les entreprises privees se multiplierent et donnerent au pays, dit Marcel Dubois,
« tout un contingent de corsaires et de flibustiers qui
furent ses premiers marins ;.... elles furent le comOiencement de toute une education qui porte encore ses
fruits )).
Inquiet de ces progres, Philippe envoya contre Elisabeth, en 1588, I'mvincible Armada. Et ici laissons
Marcel Dubois nous dire pomment I'Angleterre fut
delivree de ce grand peril: « Attaqueechez elle, I'Angleterre se servit de ses pirates ; ce furent d'anciens
flibustiers, Drake, qui avait ete piller jusqu'au Chili,
Hamkins, debarqueplusieurs fois en Guinee, Oxenham,
qui se battirent sous les ordres de I'amiral Howard.
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Leurs legers bateaux, bien en main, firent, I'orage
aidant, merveiile contre les pesants navires castillans (ly. ))
Les corsaires anglais ne se contenterent pas d'avoir
sauve leur pays. Ils attaquerent I'Espagne en Ameri-*
que, a la source meme de sa richesse (sans parler de la
flotte armeepar des particuliers qui, en 159(5, alia, en
pleine Espagne, s'emparer de Gadix).
Tel est le role de la course au xvi^ siecle. Elle a
donne naissance a deuxgrandes puissances maritimes,
en attendant de contribuer, au sieclesuivant, a permettre a la France de Louis XIV de soutenir des guerres
contre I'Europe entiere. Etil ne s'en trouve pas moins
(les auteurs pour affirmer que la course n'a jamais, dans
aucune guerre, abouti a un resultat appreciable !

CHAPITRE IV
LA COURSE DANS LES GUERRES DE LOUIS XIV

§ L — La marine et la course sous Louis XIII
et pendant la minorite de Louis XIV.
La marine de I'Etat etait, pendant la regence de
Marie de Medicis, dans unetat lamentable. Les huguenots qui, des la mort de Henri III, s'etaient remisa s'at(1) Marc«l Dubois, op. cit.
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taquer, avec I'appui de I'Angleterre, a I'unite politique
du pays, en profiterent pour operer sur mer. Les
armateurs de La Rochelle s'etaient acquis une grande
reputation. Sous la direction du celebre Guiton, les
escadres rochelloises pousserent leurs courses dans la
Gironde jusqu'a Bordeaux et sur les cotes jusqu'a
Bayonne. Les huguenots ravageaient par de frequentes
descentes les proprietes des catholiques et enlevaient
leursnavires de commerce. Ils allerent jusqu'as'atta- •
quer aux pavilions des rois de France et d'Espagne.
Les Rochellois, avec les riches captures procurees par
la course, couvraient les frais de la guerre sur mer
comme sur terre.
11s auraient pu, grace a la course, prolonger indefiniment les hostilites, si Richelieu, arrive au pouvoir,
n'avait resolu un siege decisif de La Rochelle. Pour
cela il avait du creer de toutes pieces une marine de
guerre, dans laquelle des amiraux comme I'archeveque Sourdis ne devaient pas tarder a s'illustrer.
Pourtant, des la regence d'Anne d'Autriche, les
traditions du cardinal relativement a la marine s'etaient
perdues. La marine royale n'existait plus, et pour empecher en 1653 la flotte espagnole de penetrer dans la
Gironde, il fallutfaire appel a Duquesne, qui vint renforcer la trop insuffisante flottille du due de Vendome
avec quelques batiments armh a ses frais.
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§ II. — Guerre de Hollande.
Pendant le long regne de Louis XIV, ou tout en
France, commerce et industrie, lettres et arts, armee
et marine, fut eleve si haut sous I'impulsion d'un pouvoir eclaire, la course tient une place d'honneur, tantot avec I'aide de I'Ktat, tantot reduite a ses propres
forces. Dans la guerre sur terre et la guerre d'escadres,
nous voyons les revers se meler aux victoires ; ils s'accumalent meme a la fin pour assombrir les dernieres
annees du regne. Les corsaires, eux, n'ont cesse a aucun moment de tenir bien haut le pavilion de la
France, aux heures memes ou d'autres le laissaient
tomber, ou nos escadres etaient aneanties.
Cette puissance de la course se manifesta des la
guerre de Hollande, avec, pour stimulant, les grandes
richesses des Hollandais. L'Etat avait maintenant une
marine forte et bien commandee, aveclaquelle d'Estrees
battit Ruyter. Les succes des corsaires n'en attirerent
pas raoins I'attention de Colbert. II comprittoute refficacite de ce genre de guerre. Nous verrons plus loin (1)
pour quelle raisoh il ne put I'accaparer tout entier aux
mains de I'Etat.
Dans cette guerre, le port de Dunkerque avait deja
manifesto son activite pour les armements en course
(1) Voir troisieme partie, litre II, cliapitre ii.
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dont il devait payer la rangon pres d'un demi-siecle
plus tard au traite d'Utrecht, et deja s'etait signale
Jean Bart (1).
§ III. — Guerre de la Ligue d'Augsbourcj.
!

La guerre se fait maintenant de toutes les fagons. On ^
se bat sur terre ; sur mer, les escadres ont des chocs
terribles, tandis que les corsaires detruisent en detail
le commerce de I'ennemi, au besoin ses flottes de guerre.
La marine militaire elle-meme se mele de la guerre de
course dont elle doit reconnaitre la superiorite. Tourville detruit a lui seul, dans sa carriere, quatre-vingts
vaisseaux et fait pour cent trente-six millions de captures.
Mais que ces resultats de la course aux mains de la
marine militaire sont pen de chose a cote de ceux obtenus par les corsaires independants de I'Etat! Ceux-ci,
en effet, ne capturent pas moins, dans cette seule
guerre, de quatre mille deux cents batiments de commerce anglais, evalues avec leurs cargaisons a trente
millions de livres sterling. Ce resultat est inoui si
Ton songe qu'a cette epoque I'importance totale de la
marine marchande anglaise n'^tait encore que de trois
cent mille tonnes!
(d) Nousconsacrons un paragraphs special a Jean Bart et a tous
les corsaires illustres du regne de Louis XIV (§ 5 du present chapitre).
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L'Etat comprenait, du reste, toute Timportance de
ce genre de guerre, a un moment ou I'Espagne, la
Hollande, I'Angleterre surtout, ame de toute la coalition, s'unissaient pour nous accabler. Ces trois puissances, en effet, avaient un commerce florissant, et nos
corsaires firent payer cher a chacune d'elles sa participation a la guerre. Comprenant done tout le parti
qu'on ponvait tirer de ces auxiliaires volontaires de la
flotte (lesquels avaient, du reste, deja fait leurs preuves
contre la Hollande dans la guerre precedente), le marquis de Seignelay lui-meme, fils et successeur de
Colbert, et Louvois armerent un corsaire pour leur
compte et choisirent, pour le commander, Jean Bart
en personne. On voit a quel point la course etait en
honneur.
Apres le desastre de la Hougue (1), I'Etat donna a la
course une impulsion et un appui directs. Pontchartrain, successeur de Seignelay, comprit qu'elle etait
devenue sur mer I'unique ressource. Aussi I'encourageat-il de toutes les faQons. Des vaisseaux de I'Etat furent
fournis tout armes aux corsaires. Le roi se chargea luimeme de la paye de leurs officiers et, pour ne pas decourager leur activite, se contenta d'un quart des
prises, tous frais deduits. Dans toutes les occasions
I'Etat venait en aide aux corsaires et finit meme, sur le
(1) Nous reviendrons avec plus de details sur le desastre de la
Hougue pour demontrer 1 insuffisance de la marine de I'Etat (troisiSrae partle, titre II, ch. u).

48

LES CORSAIRES ET LA GUERRE MARITIME

conseil de Jean Bart, d'apres une idee de Colbert, par
creer une division de fregates legeres pour attaquer le;
f
commerce ennemi.
Combien ces encouragements n'etaient-ils pas merites I Pendant que Jean Bart forgait les blocus et sauvait la France de la disette, Duguay-Trouin commen-'
gait a s'illustrer. Des corsaires firent meme, de comptei
a demi avec I'Etat, de verilables campagnes. Ainsif
Pointis (ayant sous ses ordres a la fois des troupes de,
ligne et des flibustiers des Antilles) alia s'emparer det
Carthageneet la forcer a payer rauQon (mai 1697).
Raynal a constate, dans son Hutoire philosophiqwl
(1770), les services rendus a la France pendant cette
guerre par les corsaires : a Les flottes anglaises, ecritil, employees a combattre les escadres de France, ne|
pouvaient proteger leurs bailments marchands contrej
nos armateurs. Les compagnies d'assurances, criait-onj
aux portes du parlement anglais, sont ruinees, les maisons les plus respectables tombent en banqueroute, les
ouvriers demeurent sans travail, et I'argent disparu de
la circulation yrentre a peineautaux dedixpour cent.
Et pendant que la misere etait a Londres, BayonneJ
Dieppe, le Havre, Dankerque, Saint-Malo, remplissaient de depouilles ennemies leurs maisons de commerce, faisaient des fortunes colossales et equipaient
des divisions entieres. »
Mais si nous voulons avoir une opinion certaine et
qui n'est suspecte assurement d'aucune exageration suf
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le desarroi cause en Angleterre par la course, demandons-la a un Anglais, a lord Macaulay : « La Manche,
dit-il, semblait abandonneeaux corsaires frangais. Nos
navires de commerce etaient pris a I'abordage en vue
des remparts de Plymouth, Une flotte chargee de
Sucre des Indes perdit sept navires. La somme totale
des prises faites par les croiseurs de I'ennemi dans le
voisinage immediat de notre ile, tandis que Torrington
ne songeait qu'a sa bouteille et a son harem, fut evaluee
a six cent mille livres. II etait si difficile de se faire
couvoyer par un vaisseau de guerre, a moins d'enormes
sacrifices d'argent, que nos commergants preferaient
louer les derniers des corsaires hollandais et trouvaient
ces mercenaires etrangers beaucoup plus utiles et beaucoup moins avides que les officiers de notre propre
marine royale. »
Ailleurs le grand historien anglais avoue combien
le desastre de nos escadres fut inutile a ses compatriotes, etant donnee la terrible rangon qu'en tirerent
nos corsaires: « II n'y avait qu'un cri, dit-il, chez les
negociants et armateurs de tons les ports du royaume,
centre I'administration de la marine. La victoire donl
la nation 6tait si fiire Stait considMe dans la ville comme
un veritable desastre. Pendant les quelques mois qui
avaient precede la bataille, toutes les forces navales de
I'ennemi avaient ete reunies en deux grandes masses,
I'une dans la Mediterranee, I'autre dans I'Atlantique.
Aussi y avait-il eu peu de course, et la traversee de
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la Nouvelle-Angleterre ou de la Jamaique avait ete
presque aussi sure qu'en temps de paix. Depuis la
bataille, las restes de la force naguere assemblee sous
les ordres de Tourville etaient disperses sur I'Ocean.
La traversSe mime d'Angleterre en Irlande n'4tait pai
sure. II ne se passait pas de semaine qu'on n'annonQal
quevingt, trente, cinquantebatiments, appartenantaus
ports de Londres ou de Bristol, avaient ete captures
par les Frangais. Plus de cent prises entrerent, pendant cet automne seulement, a Saint-Malo. // aurail
heaucoup mieux valu, dans I'opinion des armateurs el
des assureurs, que le Soleil royal eut StS encore a flot avet
son Equipage de mille conibattants, que de le voir r6duil
en un monceau de cendres sur la grdve de Cherbourg,
tandis que son Squipage, rSparti entre une vingtaine de
brigantins, rodait en quete de hutin sur la mer qui s'^teni
entre le cap Finistdre et le cap Clear. »
De fait, les Anglais exasperes tenterent de se venger
sur les populations de nos cotes. Ils avaient en 1694
recommence leurs bombardements contre Brest et
centre Dunkerque, ou deux de leurs machines infernales, allumees par les canons des forts, les firent
sauter eux-memes. Us lancerent quatre mille bombes
sur le Havre, dont ils detruisirent les fortifications,
el reduisirent presque en cendres la ville de Dieppe.
L'annee suivante, ils bombarderent encore consciencieuseraent Saint-Malo, Dunkerque, Calais. Cette serie
d'exploits iuutiles se termina par un ridicule massacre
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d'animaux a cornes sur la cote de Brest. C'etait la
rage impuissante du lion harcele par le moucheron.
Nos vaillantes populations cotieres se riaient de leur
fureur, et le corsaire insaisissable leur faisait payer au
centuple chacune de leurs lachetes.
Tous ces actes revoltants n'empechaient pas nos
corsaires d'avoir ruine la Compagriie des Indes, dans
laquelle etaient interesses les principaux commergants
de Londres, ni I'argent de disparaitre d'Angleterre.
Et ici ecoutons I'abbe Poulain nous demontrer comment
nos corsaires ont ete les veritables artisans de la glorieuse paix de Ryswick (1):
« x^lors les Anglais pratiques commencent a compter ce que leur a coute Guillaume. En vain celui-ci
demande de nouveaux subsides, on I'accuse « d'avoir
« neglige les principaux elements de la prosperite
« nationale », et le parlement presse la conclusion
de la paix.
« De leur cote, les marchands d'Amsterdam se disent
qu'ils paient cher I'honneur de donner un roi a I'Angleterre ; ils ont hate de voir la paix enchainer ces
terribles corsaires qui les affament en empechant le
commerce, I'unique source de la prosperite de leur
pays.
« Enfin I'Espagne, deja chancelante sous les efforts
de Vendome, regoit le dernier coup du corsaire Pointis,
(1) Poulain, Histoire de Duguay-Trouin, op. cit.

52

LES CORSAIRES ET LA GUERRE MARITIME

qui, avec I'aide des Malouins, lui prend Carthagene
et en rapporte dix millions de butin. Aussi M""" de
Maintenon ecrivait: « La prise de Barcelone, d'Ath et
« de Carthagene permet au roi de convaincre les alliez
« de son amour pour la paix. »
(( Lcs corsaires, comme Duguay et Jean Bart, contrihubrent done plus que torn d permettre a Louis XIV de,
donner la paix au monde au moment ou il semblait
rHuit a la subir. II avait disarm^ la flotte et manquail
d'argent pour continuer la guerre. Toutefois il dicta les
conditions de la paix de Ryswick. G'est que les ennemis
etaient plus epuises que lui et que les ecumeurs de
mer, les blessant dans leurs interets les plus graves,
les avaient frappes au cceur. »
Ainsi les corsaires dans la guerre de la ligue d'AugS'
bourg avaient, apres I'aneantissement de o.os escadres,
dispute seuls a nos ennemis I'empire de la mer; ils
avaient sauve la France de la famine, donne une grande
prosperite a Dunkerque, Saint-Malo, Nantes et a tous
nos ports de mer ; enfin, en ruinant le commerce de
I'Angleterre, 'de laHollande et de I'Espagne, ils avaient
force ces nations a la paix et contribue, plus que tous
autres, a I'un des traites les plus glorieux de notre
histoire. La gloire incomparable

acquise par les

corsaires dans cette seule guerre ne pourrait-elle •
suffire a reduire en poudre tous les sophismes des
adversaires de la course ?
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§ IV. — Guerre de la succession d'Espagne.

De nouveau, une coalition s'est formee contre nous,
dent I'Angleterre estl'ame. Celle-ci a, outre ses corsaires, une marine florissante : Guillaumel'a conside-'
rablement augmentee.
II n'en est pas de meme en France, oii la marine,
deja decimee dans la guerre precedente, disparait
apres I'inutile bataille. de Malaga et une sterile tentative contre Gibraltar. Des lors la course devient un sysUme gSniral de guerre^ et si Ton met a part. les croisieres, d'ailleurs fort hardies, de Forbin dans la
Baltique et jusque dans la mer Blanche, on peut dire
sans exageration que les corsaires sont nos seules forces
navales.
Des lors on comprend les encouragements et les
faveurs prodiguespar le roi aux corsaires. L'Etat passe
avec eux de veritables contrats d'association, dont I'expedition de Duguay-Trouin contre Rio-de-Janeiro est
I'exemple le plus celebre.
Pour bien juger le role des corsaires dans cette
guerre, il faut se rendre compte des circonstances
particulierement difficiles dans lesquelles ils operaient.
Sans doute I'Etat leur prete des vaisseaux, meme des
troupes, leur abandonne un cinquieme des prises; sans
doute les offlciers de la marine royale, auxquels la
soldo n'est plus payee par suite dn desarroi des fi-
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nances, s'engagent en grand nombre au service des
armateurs, les corsaires n'en sont pas moins reduits
a tenir tete, a eux seuls, a des vaisseaux nombreux et
puissants. Partout ils se heurtent aux navires anglais'
et hollandais, car ceux-ci ne sont plus contenus par des
•forces egales et peuvent a leur aise sillonner la mer.
Aussi,sans flotte pour les proteger, sont-ils forces de
transporter la lutte dans des mers eloignees. Et quand
Forbin lui-meme s'est retire en 1710, a I'heure de la
lutte supreme, Duguay, Ducasse et Cassard peuvent
etre consideres comme les derniers representants de la
marine expirante.
Malgre I'enorme disproportion des forces, malgre
I'isolement ou ils se trouvent, malgre tant de difficultes
inoui'es, nos corsaires se sont signales dans cetteguerre
par d'admirables exploits, parmi lesquels il nous suffira de citer la prise de Rio-de-Janeiro par DuguayTrouin et le ravage des colonies hollandaises par
Cassard. L'audace de ces expeditions terrifia I'ennemi
et contribua certainement a la conclusion de la paix.
Si le chiffre des prises dans cette guerre est mal
connu, il n'en est pas moins, de I'aveu de tous, extremement eleve. En outre, les corsaires, en tenant
I'ennemi incessamment en alerte, empecherent ses
escadres de bloquer nos ports.
Enfin ils ont ete une fois de plus des instruments
de paix. Sans vouloir diminuer en rien I'influence de
la belle victoire de Denain sur le traite d'Utrecht, il
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faut bien pourtant reconnaitre a quel point la seule
influence morale des corsaires, en dehors meme de
tout dommage materiel, lesangoisses mortellescausees
au commerce ennemi, durent influer sur cette paix, a
I'heure ou la marine du roi n'existait pour ainsi dire
plus.
Pour ce qui est des Portugais, « on pent croire,
nous dit Tabbe Poulain (deja cite par nous a propos
de I'influence des corsaires sur la paix de Ryswick),
que la difficulte de faire venir leurs riches convois du
Bresil et le pillage de leur belle colonie de Rio-deJaneiro, qui leur causa une perte de plus de trente
millions, etaient de nature a les degouter de la guerre,
et que les derniers exploits de Cassard durent aussi
incliner les Hollandais a la paix. » Citons anssi les paroles prononcees en 1861 par M. Giraud a I'Academie
des sciences morales et politiques : « Qu'on n'oublie
pas ce qui a prepare le traite d'Utrecht. C'est la bravoure, c'est I'activite des corsaires. L'Angleterre, se
voyantharcelee sans cesse et craignant pour I'existence
de son commerce, fut amenee a se detacher de I'Empire ; elle dut faire cesser les hostililes ; elle disgracia Marlborough, et la paix fut enfin signee. » En effet,
ajoute-t-il, « quand Marlborough vint a Londres pour
ranimer le feu de la guerre pret a s'eteindre, il y fut
siffle par le commerce de Londres, .et le gouvernement
anglais ecouta des propositions pacifiques. »
Nos corsaires ont done bien influe sur cette paix
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comme sur la precedente, influe sur les affaires de I'Eu- s
rope, et cela meme des adversaires de la course, comme r
Martens ou de Boeck, sont forces dele reconnaitre. Les corsaires ont bienete pour quelque chose dans cetraite.
d'Utrecht, par lequel le port de Dunkerque devaitl
etre comble comme rangon de tant d'armements glo-1
rieux, comme si I'Angleterre, encore terrorisee au souvenir de nos corsaires, avait craint d'en voir sortir
I'ombre de Jean Bart.

§ V. — Corsaires illustres de cette periode : Jean Bart,
Duguay-Trouin, Cassard.
La marine royale et les corsaires sont intimement
unis a cette epoque pour courir sus aux navires ennemis. Les corsaires sont meme nommes chefs d'escadres. Les amiraux se signalent en rivalisant avec les
corsaires. Tourville commence par exercer sa valeur
centre les Barbaresques sur un navire arme en course
au service de Malta, puis de Venise, avant d'entrer au
service du roi. Et que dire de ce chevalier de Forbin,
le fougueux Provengal, plus pres du flibustier que de
I'amiral, dont I'ambition et I'orgueil n'avaient d'egale
que I'intrepidite? Tenons-nous-en aux corsaires pro^
prement dits, dont le type classique et populaire se
resume en Jean Bart.
Gelui-la est trop connu de tous pour que nousinsis-

LA COURSE DANS LES GUERRES DE LOUIS XIV 57

tions. Mousse a douze ans, il apprend I'art de la guerre
dans la marine hollandaise, a la rude ecole des Tromp
et des Ruyter. Get art, il le retourne centre eux quand
la guerre de Hollande eclate et, en 1675,il peut apporter
asa fiancee, comme present de noces,unefregate armee
de dix canons prise aux Hollandais. Ses prises se multiplierent rapidement. Les convois les mieux escortes,
les fregates les mieux armees ne pouvaient lui echapper,
si bien qu'en 1689 il entre, sur la presentation de Vauban, dans la marine royale oil il depasse toutes les esperances. La meme annee, il est charge avec Forbin
d'escorter un convoi de munitions. Avec ses cinq fregates il coule et brule neuf gros batiments anglais, mais
dans un combat inegal ou les deux tiers de ses equipages
sont tues, Jean Bart et Forbin sont blesses et faits prisonniers, tandi-s que, grace a leur sacrifice, le convoi
peut s'echapper. Oubliant les egards dus a des officiers
pris dans un combat, les Anglais les jeterent en prison
a Plymouth. Mais douze jours plustard, les deux heros,
malgre leurs blessures, fuient dans un canot en compagnie de deux mousses et, sans compas ni boussole,
atteignent Saint-Malo, apres avoir rame sans repit cinquante-six heures durant I
Nomme capitaine de vaisseau, Jean Bart tire de I'enneini une vengeance eclatante, force le blocus a la
faveur de la nuit, opere une descente en Angleterre, ou
il detruit deux cents maisons, brule au retour quatrevingts batiments marchands.

««
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En 1693, il coule au combat de Lagos six trois-mats
anglais.
En 1694, comme la famine pese sur la France, il ramene a Dunkerque un convoi de cent navires charges; il
de ble, repris aux Hollandais dont il a disperse I'escorte,
fait d'armes a la suite duquel le roi lui accorde des
lettres de noblesse, avec le droit de porter une fleur de
lis d'or dans ses armoiries, et le nomme chevalier de
Saint-Louis.
En 1696, il prend et brule, sousles canons d'une flotte
anglo-batave, un convoi de quatre-vingts navires marchands. Comme il vient lui-meme annoncer a la cour le
resultat de sa campagne : « Jean Bart, lui dit Louis XIV,
je vous ai nomme chef d'escadre. — Sire, reponditil, Votre Majeste a bien fait. »
II eut encore, en 1697, a conduire a travers mille dangers a Dantzig le prince de Conti, qui allait prendre
possession du trone de Pologne ; mais il mourut a Dunkerque en 1702, a I'age de cinquante-deux ans, au moment ou il preparait tout pour la nouvelle guerre sur
mer.
D'apres lord Macaulay, les prises qu'il emmena dans
son port natal furent estimees a environ cent mille
livres sterling.
Non moins etonnante fut la carriere de DuguayTrouin. Ne a Saint-Malo, cette ville qui devait etre
aussi le berceau de Surcouf et eut la glbire d'etre
appelee la Cite corsaire, bien que destine par sa famille
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a la pretrise, il s'embarqua des I'age de seize ans sur
une fregate armee en course.
En 1691, pousse par tempete sur les cotes d'Irlande,
il en profitepour operer une descente, s'emparedu chateau du comte de Clare et met le feu ft deux vaisseaux,
malgre des troupes envoyees a sa rencontre. II n'avait
que dix-neuf ans.
En 1693, le roi lui confia le commandement d'un
batiment de I'Etat, mais lui laissait toute liberU pour en
armer lui-mSme et faire des prises. A vingt et un ans il
comptait deja parmi les premiers marins de I'epoque.
En 1694, il esl enveloppe par six vaisseaux de ligne
anglais. Blesse et pris apres une lutte prodigieuse, il
s'echappe dans une barque comme avaient fait Jean Bart
etForbin, revient prendre le commandement d'un navire de quarante-huit canons avec lequel il s'empare
aussitot de deux batiments anglais de cinquante et
trente-huit canons, pendant que Petit Renaud enlevait, de son cote, a I'abordage un vaisseau anglais qui
rapportait des Indes des diamants d'une valeurde cinq
cent mille livres sterling.
L'annee 1705, dans laquelle il prit le vaisseau anglais rElisabeth, de soixante-douze canons, fut pour lui
une des plus glorieuses.
Malgre tant d'exploits, il ne fut nomme par Pontchartrain que capitaine de vaisseau.
En 1707, Duguay s'empara encore d'une flotte de
transports dont il detruisit I'escorte dans un combat
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terrible. G'etait I'epoque oii les equipages des corsaires
criaient ironiquement, en ramenant dans le port de
Brest leurs nombreux prisonniers anglais : « Place aux
maitres de la mer ! »
Les pavillohs pris furent portes triomphalement a
Notre-Dame, et Duguay regut, ainsi que son frere
Trouin de la Bardinais, des lettres de noblesse.
Mais c'est en 1711 qu'il mit le comble a sa gloire.
II avait resolu de payer ses lettres de noblesse par un
service insigne et de venger le lache massacre de nos
compatriotes par les Portugais. II arma en secret une
escadre; ayant obtenu d'une compagnie de negociants
de la Rochelle ce que I'liltat, a bout de ressources, ne
pouvait lui fournir, il penetra dans la rade de Rio-deJaneiro, s'empara des vaisseaux qu'il* y trouva et entraf
en vainqueur dans la ville le 21 septembre. II delivra
les prisonniers frangais et exigea du Portugal une
rangon de deux millions deux cent mille livres.
Duguay, outre une pension de deux mille livres, fut
nomme par Louis XIV chef d'escadre, comme I'avait
ete Jean Bart. Plus tard, Louis XV le nomma lieutenant general des armees navales. C'est en vain qu'en
cette qualite il pressa Maurepas de relever notre marine. II mourut en 1736, laissant des MSmoires qui sont
un chef-d'oeuvre dans leur genre.
Duguay a pu, dans sa carriere de corsaire, enlever
aux Anglais trois cents navires. On croit rever quand
on songe que Jean Bart, Duguay-Trouin et Forbin ont
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a euxtrois enleve a I'Angleterre plus de quatre mille
navires. Que vouliez-vous que les Anglais fissent centre
trois ?
Cassard^ de Nantes, pour etre moins connu du vulgaire, n'en tient pas naoins une belle place parmi les
corsaires du temps de Louis XIV. En 1709, annee de
la grande disette, nous le voyons parcourir la Mediterranee en vainqueur, et par sa protection des convois
de bles etrangers, sauver, comme avait fait Jean Bart,
la France de la famine. II avait, cette annee-la, defait
cinq navires avec un seul. En 1712, avec neuf batiments sous ses ordres, il va miner les possessions
portugaises des iles du cap Vert, puis aborde en Amerique et devaste les Antilles anglaises. Aussitot apres
il fond sur les possessions des Hollandais, attaque
Surinam, une partie des Antilles hollandaises, et arrache a ces colonies une rangon de 9.013,300 livres. La
paix seule put I'arreter dans son essor victorieux a
traversle monde. II fut, sous Fleury, dont il critiquait
lapolitique, emprisonne au fort de Ham, ou il mourat.
Nous voudrions mieux faire connaitre et apprecier
aussilesVie, les Saint-Pol, les Danycan, les Chavagnac, les d'Iberville et tant d'autres. Mais on voit
assez quels hommes avait su former la guerre de course
pratiqu6e avec ind^pendance.
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CHAPITRE V
LA COURSE sous LES REGNES DE LOUIS XV
ET DE LOUIS XVI

§ I. — Guerre de la Succession d'Autriche.
Dans cette guerre, entreprise par I'Angleterre pour
miner notre commerce, ou, de son aveu meme, elle ne
dut ses victoires qu'au nombre de ses vaisseaux et
bombarda inutilement nos ports, nous nous bornerons
a citer sur le role des corsaires la tres juste apprecia'
tion de M. Troude {Batailles navales de la France, t. I
p. 230) :
« Les combats de I'annee 1747 avaient aneanti la
marine de I'Etat, mais de simples particuliers, des armateurs, s'etaient immortalises par des efforts plus
puissants que ceux du gouvernement, et les prises
nombreuses qa'ils avaient amenees dans nos ports
etaient une compensation aux pertes eprouvees par la
marine royale. » Les Frangais prirent en effet aux
Anglais 3.238 navires.
§ IL — Guerre de Sept ans.
Tons les avantages etaient du cote de I'Angleterre
quand eclata cette malheureuse guerre. D'abord I'ab-
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sence de scrupules qui lui permit d'enlever avant toute
declaration de guerre trois cents batiments de commerce, dont les dix mille matelots furent forces pour
la plupart des'enrolerdansia flotte anglaise. Ce grand
coup une fois porte a notre commerce en violation du
droit des gens, et une fois nos escadres aneanties,
I'Angleterre serait restee maltresse absolue de la mer,
sur laquelle elle portait tout son effort, oii elle pouvait
a I'aise bloquer nos ports, bombardait le Havre, pillait
Cherbourg et Saint-Malo (tandis que toutes nos forces
etaient occupees sur le continent), si ses corsaires
avaientete les seuls a parcourir la mer, si de Dunkerque, de Boulogne, de Saint-Malo, de Bordeaux, de
Bayonne et jusque de nos possessions des Antilles, ne
s'etaient elances les Canon, les Thouat, les Sause, les
Boursas, les Breville, les Rosier et les Lafargue, et
tant d'autres qui lutterent seuls avec honneur pendant
que nous etions battus sur terre et sur mer. De 1756 a
1760ils prirent 2.500 batiments anglais et 812 en 1761.
Pour savoir quelle fut I'oeuvre de ces corsaires, capables sans doute, s'ils eussent ete plus nombreux et
mieux encourages par un gouvernemeut plus soucieux
des grands interets patriotiques, d'empecher la ruine
de notre empire colonial, demandons-le, non pas a
Cauchy ni a de Boeck ni a tons ces eminents theoriciens,
mais aux Anglais eux-memes, a ceux de I'epoque qui
ont pu les apprecier a I'oeuvre. Voici en effet ce qu'ecrivaient les journaux de Londres en 1761 :
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(( Quoique nos fregates aient pris, depuis quelque
temps, plusieurs armateurs frangais, ces succh n'empichent pas que noire commerce ne souffre mfmiment des
prises qu'ils font sur nous ; les corsaires de la Martinique desolent notre commerce ; on pent evaluer a des
sommes immenses les prises faites sur nous dans le
courant du mois de mars... Depuis le commencement
de I'annee jusqu'a la fin de septembre dernier, les
Frangais nous ont enleve plus de six cent soixantequatre navires marchands, valant ensemble au moins
six cent mille livres sterling. »
Leur reprocherons-nous de ne pas avoir fait plus, si
nous songeons que les corsaires anglais, eux, avaient
eu soin d'agir d'abord en pleine paix ?
§ III. — Guerre de I'lndependnnce.,

Cette guerre, comme la precedente, fut ouverte par
I'Angleterre par une violation du droit des gens.
Apres avoir fait subir longtemps a nos batiments des
tracasseries mesquines etinfinies, elle fit main basse en
pleine paix sur des centaines de navires frangais
gncres dans ses ports (1778).. Elle devait, du reste, continuer pendant toute la guerre ces actes de piraterie.
C'est ainsi qu'un corsaire anglais confisqua en 1781,
avec la complicite de son gouvernement, le vaisseau
de M. de Kerguelen parti en exploration scientifique
avec un passeport de I'amiraute anglaise.
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De pareilles provocations ne firent qu'exciter I'ardeur de nos corsaires, qui, dans cette guerre, ne prirent pas moins de cinq cent soixante-six navires,
d'une valeur de plus de vingt-huit millions. Dans la seule
annee 1781, nous en primes trois cent cinq, tandis que
nous n'en perdions que cent quatre-vingt~-douze 'La
valeur des captures faites par la marine royale ne
figure dans le chiffre total que pour quatorze millions.
Ainsi la France, apres avoir accueilli dans ses ports
les corsaires americains, avoir fourni aux revoltes
d'Amerique I'epee de Lafayette et celle de Rochambeau, des munitions par I'intermediaire de Beaumarchais, leur fournit aussi ses corsaires. Eux aussi furent
les auxiliaires volontairesdel'emancipation d'un grand
peuple. 11 lious est permis d'ajouter que, sans vouloir
abaisser en rien le role de notre marine, relevee par
Choiseul, oii s'illustrerent desamiraux comme Suffren,
les prouesses des Vanstabel et des Royer (1) ne furent sans doute pas pour rien dans la paix honorable
obtenuepar Louis XVI en 1783. Par ce traite de Versailles, la France faisait notamment effacer I'article
honteux du traite d'Utrecht relatif au port de Dunkerque, dont les corsaires avaient a eux seuls opere
dans cette guerre deux cent soixante-dix-huit captures,
d'une valeur de pres de quinze millions de livres.
(1) Le detail des exploits de nos corsaires dans cette guerre, d'apres les journaux de I'epoque, a ete recueilli par M. de Granges de
Surgeres, op. cit.
5
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GHAPITRE VI
LA

COURSE PENDANT LA REVOLUTION ET

L'EMPIRE

>i I. — Necessite de la course pendant cello periode.
— Ses resulliils.

Apres tout un siecle de sensibkrie, le depute Kersaint
vint apporter a la tribune de I'Assemblee .Legislative
les idees des Galiani, des Mably et des Franklin. II
les poussait a I'extreme. II demandait la suppression
de la course, meme faite par la marine de guerre. En
vain le depute Lasource protesta-t-il. La proposition
repondait trop bien aux sentiments de I'epoque pour
ne pas etre adoptee. On entra done en negociations
avec toutes les puissances, mais Hambourg et les villas
hanseatiques repondirent seuls a cetappel (1).
La reussite de ce projet insense aurait ete un grand
malheur. En effet, quand presque aussitot apres il
fallutentrer en guerre avec I'Angleterre et commencer
une guerre a outrance dans laquelle la vie meme des
deux nations etait en jeu, la marine de I'Etatetait completement desorganisee. Ses chefs, nobles pour la plu(1) Nous reviendrons sur la proposition de Kersaint et sur sa discussion a la Legislative quand nous parlerons des tentatives d'abolition de la course.
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part et par la meme suspects, avaient ete contraints a
I'emigration. Sans les corsaires, la lutte eut ete impossible.
On comprend des lors comment les faits eurent
raison de toutes les theories humanitaires, comment
huit mois s'etaient a peine ecoules depuis que le decret' du 30 mai 1792 avait pompeusement annonce la
suppression de la course, quand un arrete du Conseil
executif du 7 Janvier 1793 vint avertir les armateurs
que « les puissances maritimes de premier ordre
n'ayant pas repondu aux invitations qui leur avaient
ete faites pour la suppression de la course sur mer,
cette course n'etait defendue par aucune loi, et
qu'ainsi tout Frangais n'avait qu'a prendre conseil
de son patriotisme ».
Des lors les armements se firent comme ils ne s'etaient encore jamais faits dans les plus beaux jours
desguerres de Louis XIV. Des le premier mois de la
guerre, vingt-quatre corsaires sortaient deDunkerque,
vingtde Nantes, trente-deux de Marseille, etc. Partout
les marins s'enrolaient avec empressement a bord des
navires corsaires. Alors que la France, ruinee,dechiree
a I'interieur, etait menacee sur toutes ses frontieres,
le pavilion tricolore allait, grace aux corsaires, rester
sur mer a la hauteur du pavilion blanc fleurdelise et
le surpasser peut-etre encore.
L'engouement pour les armements en course fut tel
qu'il devint impossible de trouver des marins pour les
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equipages de la flotte (ce qui prouve bien la superiorite de ce genre de guerre). Plus tard on devait
meme voir des officiers de la marine nationale profiter
de leur inaction pour participer aux expeditions des
corsaires. G'est ainsi qua le vaillantamiral Lhermitte,
alors enseigne de vaisseau, preluda sur un corsaire de
Dunkerque, la Constitution, aux exploits de la Preneuse.
La Convention, bien que la marine eut perdu non
seulement ses chefs, mais jusqu'a ses vaisseaux, s'efforga de la reorganiser et pour cela arreta dans leur
essorles armements en course. IIs furent interdits. Les
vaisseaux armes en course furent pris pour le service
de I'Etat, et les commandants au long cours furent requisitionnes pour les commander. Mais, de meme que
sur terre les fameux volontaires n'etaient que des elements de desordre et que les victoires ne furent possibles que quand ils furent solidement encadres par de
vieilles troupes, la Convention comprit vite qu'une marine ne s'improvise pas plus qu'une armee.
Des lors il fallut en revenir a la guerre de course,
rendre aux corsaires I'elan si malencontreusement
interrompu. L'appel leur fut lance par le decret du
3 messidor an III. Nous ne pouvons nous empecher de
citer en entier ce document de premier ordre, oil plusieurs des avantages de la course sont admirablement
mis en lumiere:
« Nous avons un seul objet a remplir, et cet objet
attire toules nos sollicitudes, occupe toutes noscombi-
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naisons : c'est de proteger notre commerce et d'aneantir celui de nos ennemis ; c'est de convaincre la
nation anglaise de la perfidie de son gouvernement et
du precipice dans lequel il la plonge. Le gouvernement
anglais pourra, s'il le veut, se pavaner de ses escadres,
et les fairs promener enordre de tactique \ le Frangais
se bornera a I'attaquer dans ce qu'il a de plus cher,
dans ce qui fait son bonheur et son existence : dans
ses richesses. Tons nos plans, toutes nos croisieres,
tons nos mouvements dans nos ports et en mern'auront
pour but que de ravager son commerce, de detruire,
de bouleverser ses colonies, de le forcer enfin a une
banqueroute honteuse, digne fin d'un gouvernement
orgueilleux et despotique, bas dans I'adversite, insolent et cruel dans la prosperite, qui, par son aride et
insuliante ambition, est devenu I'objet de la haine de
tons les gouvernements de I'Europe... Le Comite de
Salut public pense que les armements en course, en se
multipliant, ranimeront dans les.villes maritimes I'activite dont le commerce ne pent se passer sans danger,
qu'ils mettront en circulation dans le moment meme
des capitaux immenses qui attendaient la paix, qu'ils
donneront du ressort a nos negociants, a nos ouvriers,
a ces armateurs patriotes qui dans leurs vastes speculations remplissent un double objet, d'enrichir le pays
et d'appauvrir I'ennemi. Cc genre de guerre forme des
hiros, il developpele courage en fournissant mille occasions de faire de belles actions : la se forme une pepi-
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niere de guerriers et de marins consommes qui, montant ensuite sur les vaisseaux de I'Etat, y defendent
avec intrepidite le pavilion national. »
Si nous mettons a part la patriotique brochure de
Carron sur la Course maritime, nous ne croyons pas que
jamais on ait mieux dit.
Le gouvernement revolutionnaire, qui comprenait si
bien la necessite et les avantages de la course, sut prodiguer aux corsaires tous les encouragements dont ils
avaient besoin. Par la loi du 23 thermidor an III, il
leur ouvrait les magasins de I'Etat; par la loi du l""' fevrier 1793 (art. 25), il leur abandonnait le produit
total de leurs captures. En meme temps le jugement
des prises etait defere aux tribunaux de commerce
et de district ou meme aux consuls frangais dans les
ports neutres.
Ces complaisances officielles, mille fois meritees par
d'eclatants services, furent continuees sous le Directoire : « J'ai su, dit Berryer pere, dans ses Souvenirs,
que des corsaires avaient I'art de faire soUiciter de
grand matin au Conseil des Cinq-Cents, avant que la
seance fut ouverte, des ordres du jour interpretatifs
de la loi discutee avec eux. »
De leur cote, les corsaires se montrerent a la hauteur
de leur tache et de la confiance que Ton mettait en
eux. Du I'^'^fevrier 1793 au 30 fructidor an VI, ils ne
prirent pas moins de deux mille six cent cinquante-huit
navires. Encore faut-il, pour apprecier ce chiffre a sa
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juste valeur, mettre en parallele celui des captures
operees par les Anglais. Celui-la est des plus ridicules : a peine atteint-il trois cent soixante-seize batiments frangais !
En outre, nos corsaireseurentune influence considerable sur la paix d'Amiens. A ceux qui voudraient le
contester, nous demandons comment I'Angleterre, si
elle ne s'etait sentieruinee, affamee par le manque de
matieres premieres arretees au passage par les corsaires, aurait pu, apres avoir realise ses revesrelativement a I'Egypte eta I'lle de Malte, et avoir vaincu nos
escadres, se resigner a reconnaitre nos conquetes sur
le continent, tandis qu'elle abandonnait I'Egypte, et a
restituer, a nous ou a nos allies (elle, si jalouse de ses
colonies), le Cap, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Malte et Minorque.
Mais, pas plus tard qu'un an apres, quand I'Angleterre vit notre commerce renaitre, elle recommencja la
guerre, et cela, comme en 1756 et en 1778, par une violation du droit des gens, par la capture dans ses ports
de 1.200 navires avec leurs equipages. L'indignation
en France fut generale, et de chaque chaire de campagne retentit un appel aux arraes. Napoleon, decide
a tout pour reduire cette orgueilleuse puissance, dut,
apres le desastre de Trafalgar, renoncer a sa marine,
sans pour cela abandonner la lutte, et aboutit au systeme du blocus continental, dont I'esprit etait celui de
la course sous une autre forme ; en meme temps il
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adressait un chaleureux appel aux corsaires et leur
donnait une constitution qui peut etre consideree
comme leur veritable code.
Des croisieres furent bien tentees par la marine de
I'Etat. Decres soutenait que ce systeme etait le seul
possible, vu I'inferiorite de nos forces de mer et I'insuffisance de nos colonies pour les ravitailler. Mais les
resultats furent pen brillants. Si les croisieres des capitaines Lhermitteet Leduc procurerent a grand'peine
quelques prises, I'amiral Linois, apres en avoir fait
pour une quarantaine de millions dans la mer des
Indes, avait du rendre son vaisseau aux Anglais dans
un combat livre, le 13 mai 1806, a la hauteur des lies
du cap Vert.
Dans la lutte a mort centre I'Angleterre, nos corsaires seuls lutterent avec avantage. Le nombre de
leurs prises continua a I'emporter de beaucoup sur
celui des captures faites par les Anglais, puisque, de
1793 a 1815, ceux du Nord enleverent, a eux seuls,
onze mille navires marchands anglais, tandis que les
Anglais n'avaient pu capturer que mille de nos corsaires. Leur devouement et leur courage eclata surtout au loin, dans les colonies, ou ils etaient abandonnes a leurs propres forces, a la Martinique, a la
Guadeloupe, a I'ile de France, devenue un veritable
foyer de la course jusqu'au jour ou les Anglais s'en
emparerent. La Manche elle-meme n'etait pas sure
pour nos voisins et, comme du temps de Louis XIV,
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on vit s'elever le tauxdes assurances que les armateurs
anglais ne purent pins payer.
Les Americains, de leur cote, armerent cinq cents
corsaires centre I'AngleterreenlSlS. Ceux-ci, en deux
annees, a en croire un article de VEdinburgh Review
de 1814, ne capturerent pas moins de 1.700 navires
anglais avec leurs chargements.
Devant de pareils resultats, on comprend les faveurs
prodiguees par Napoleon, a I'instar des gouvernements
revolutionnaires, a ces hommes que les vaisseaux de
guerre eux-memes ne faisaient pas reculer, a ceux-la
qui, plus que tons, partageaient son inlassable haine
de rAnglais, s'en allaient venger jusque sur les mers
les plus lointaines les atroces traitements infliges a ses
soklats prisonniers sur les pontons, dans les sombres
et meurtrieres geoles de I'Angleterre.
§ II. — Corsaires illuslres de cette periode.
Un nom les domine tous, celui de Surcouf.
Robert Surcouf^ embarque a treize ans apres une
enfance mouvementee, ne tarda pas a montrer I'independance de son cai'actere. Surpris en flagrant delit
de contrebande, il emmena les commissaires du Comite
de Salut public en pleine mer par surprise pendant qu'il
leur servait un plantureux repas et fit promettre a ces
malheureux, transis de peur, de ne pas le denoncer.
Des ces premieres campagnes, il se signale par de
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nombreuses prises sur les cotes du Bengale, notamment par la prise du Triton, alors qu'il n'avait qu'une
equipe de dix-neuf hommes. C'etait la premiere fois
qu'un croiseur frangais portait la guerre dans ces
parages.
Gomme le general Malartic, gouverneur de I'ile de
France, se refusait a delivrer des lettres de marque,
le bailment monte par Surcouf, VEmilie, ne put etre
considere que comme un navire arme en temps de
guerre pour les besoins de sa defense. Par suite, a son I
retour a I'ile Bourbon, ses nombreuses prises, bieni
qu'ellesaient sauve I'lle de la famine, furent confisquees par le conseil colonial. Et pourtant, d'apres un
arrete du 18 avril 1794, ces prises etaient parfaitement legales. Aussi les armateurs, condamnesen appel
dans leur reclamation, porterent-ils la cause devant
le conseil des Cinq-Cents, qui valida les prises : « Considerant, etait-il dit, que dans les circonstances actuelles, il importe d'encourager le zele de tous les
navires qui mettent en mer, en vertu d'une autorisation legitime,... considerant que la gloire nationale
demande du corps legislatif qu'il s'empresse de reconnaitre autant qu il est en lui I'acte extraordinaire de
bravoureet de courage de I'equipage du navire VEmilu
et du capitaine Surcouf, qui ont illusire le nom franQais dans les mers de I'lnde, que ieur reconnaissance
publique ne peut permettre que les prises faites par
ces marins audacieux leur soient plus longtemps dis-
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putees, etc. » La creance de Surcouf fut declaree
« nationale et sacree ». « On n'oublierapas non plus,
s'ecria un orateiir, qu'il s'agit, dans cette affaire, de
I'acte le plus eclatant de notre guerre maritime et que
le nom seul de Surcouf sera la terreur des Anglais. »
Surcouf, muni cette fois de lettres de marque, multiplia de nouveau ses prises dans le golfe du Bengale.
Cast la qu'il accomplit son chef-d'oeuvre, la prise a
I'abordage du vaisseau le Kent^ de la Compagnie des
Indes, arme de trente-huit pieces de canon, monte par
quatre cent trente-sept corabattants envoyes en renfort
dans les garnisons de I'lnde, parmi lesquels le general
Saint-John et tout son etat-major. II y avait meme des
dames parmi les passagers, auxquelles le general annonga galamment qu'il allait leur offrir comme distraction la prise du corsaire frangais en vue. Surcouf,
qui ignorait la presence de tout ce regiment de
ligne, negligea de repondre au canon de semonce et
attaqua resolument le Kent avec les cent trente
hommes de son equipage. L'abordage se fit a I'aide
des mats, car le navire anglais depassait de beaucoup
le corsaire. Ce fut une melee corps a corps dirigee par
Surcouf, la hache a la main, dans laquelle les Frangais
eurent I'avantage, malgre I'inferiorite du nombre, et
comme a I'ordinaire ils furent genereux pour leurs
vaincus, auxquels ils rendirent la liberte (1800).
Quand Surcouf revint en France, Napoleon s'empressa de mander ce mortel ennemi de I'Angleterre et
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eut avec lui une conversation, sur laquelle nous auronsa revenir, d'ou ressortait clairement Tinsuflisance
de la guerre d'escadre.
Surcouf, qui avait refuse de prendre rang dans la
marine de I'fitat, reprit la mer en 1807. Sa reputation
inspirait une telle terreur aux Anglais qu'a la nouvelle
de son approche, ils mirent Fembargo dans tous les
ports du Bengale, ce qui faisait le plus grand tort a
leur commerce.
Surcouf eut dans ses dernieres campagnes de
grandes difficultes a subir de la part du gouverneur de
rile de France, Decaen, jaloux de la superiorite des
corsaires sur la marine de I'Etat. 11 n'en fut pas moins,
a son retour en France, nomme par Napoleon baron
de I'Empire. Convaincu que de petits batiments montes
par des equipages stars et entraines peuvent faireplus
de tort au commerce anglais que de gros navires,. il
arma sans treve, jusqu'a la fin des hostilites, des petits
corsaires qui s'attaquerent meme a des navires de
guerre.
Surcouf resta toujours fidele a Napoleon et fut le
premier Malouin qu'il decora de la Legion d'honneur (1).
Son frere Nicolas Surcouf, comme lui corsaire de
File de France, se signala surtout par la prise du Stir(1) La vie de Surcouf a 6t,6 racsntee par Charles Cunat et aussi
par un membre de la famille Surcouf {op. cit.). Son petit-neveu
Robert Surcouf, est actuellement depute de Saiut-Malo.
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ling Castle, qui comptait, outre I'equipage, un renfort de
troupes et dent le capitaine avait dit « qu'il se chargeait de mettre les Frangais a la raison «. Deux fois fait
prisonnier et place sur les pontons, son nom illustre le
designa tout particulierement a la rage de ses gardiens.
Leroux-Desrochettes, mis T^SiV Surcouf en 1813 alatete
du Renard avec un equipage de quarante-six hommes
seulement, livra a une goelette de guerre anglaise,
VAlphea, un combat supreme. h'Alphea avait quatrevingts hommes d'equipage et de nombreux canons.
Pendant qu'on se canonne, Leroux a le bras emporte
par un obus. Les deux batiments sont jonches de morts,
et le feu semble ne devoir jamais cesser, quand un
obus frangais atteint un baril de poudre de VAlphea
qui fait explosion et disparait dans les flots. Cela se
passait en pleine nuit, de sorte qu'il fut impossible de
porter secours aux naufrages. Leroux succomba a ses
blessures, apres avoir dicte lui-meme le rapport du
combat (1).
Citons encore Dutertre, comme Surcouf, corsaire de
I'ile de France. Comme lui, il opera dans les mers de
I'lnde. Dans sa premiere campagne, en I'an VIII, a
herd du Malartic, de douze canons, il s'empara d'une
vingtaine de batiments, tous plus puissants que le sien,
dont quelques-uns richement charges, entre autres,
d'un vaisseau de la Compagnie des Indes, la Pnncesse
(i) Ce rapport se retrouve, tel qu'il a ei6 dict(5 par Leroux, dans
la collection du Moniteur, ann6e 1813.
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royale, arme de trente canons. Prisonnier et libere a
la paix d'Amiens, il reprit ses courses en 1804.
Terminons enfin cette liste trop courte et ces biographies trop sommaires par celle d'un corsaire de
Nantes, Francois Aregnaudeau, qui fut decore comme
corsaire, fait extremement rare dans les annales de
ces expeditions.
Enseigne en 1793 a I'age de dix-neuf ans, capitaine
en 1799, il enleve en plein jour, sur la rade de Darmouth, un navire anglais charge de fer. II prend encore
dans la Manche trois navires marchands, dont la cargaison est estimee 1.500.000 francs.
Ses prises en siirete, il repart, met le cap sur Darmouth, louvoie en vue des batiments de guerre anglais,
puis, avisant un superbe transport charge de fer, a
I'ancre, sous le feu des forteresses et de la cote, il se
dirige droit sur llii. II le canonne, lui jette cinquante
hommes sur le pont, coupe les cables, oriente les voiles
et fuit aux yeux des Anglais, stupefaits de voir les deux
navires disparaitre. Ce coup d'audace lui a pris un
quart d'heure.
Parti de nouveau en 1803, il capture notamment le
CuUand-Groive, assure en Angleterre pour 2 millions
500.000 francs. Puis, le 3 germinal an XII, face a
face avec un convoi de huit batiments marchands
escortes d'une corvette anglaise, il va droit sur la corvette. Apres trois heures de feu, les officiers anglais,
I'entendantcommander I'abordage, declarent se rendre.
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Puis traitreusement la corvette anglaise tire et blesse
six hommes. Aregnaudeau ne pent contenir I'exasperation de ses marins qu'en leur montrant le pavilion
anglais qui s'abaisse pour ne plus se relever.
Fait prisonnier et place sur les pontons, puis libere
par voie d'echange, il continue a capturer des troismats anglais. 11 enleve 40.000 piastres a bord d'une
de ces prises. II trouve 100.000 piastres sur une autre.
L'Angleterre veiit a toute force se delivrer d'un si
redoutable adversaire. Elle met a sa poursuite treize
croiseurs, dont sept fregates. II echappe... il echappe
toujours. On a pour la derniere fois de ses nouvelles le
13 decembre 1811, puis il n'est plus question de lui
que dans les terribles legendes racontees par les matelots sur les gaillards d'avant (I).
Ce sont la les derniers corsaires de notre histoire
nationale. La race de ces hommes est-elle epuisee ?
Nous ne le croyons pas. .Toujours est-il que, depuis
1815, aucun d'eux n'eut d'occasion de se signaler jusqu'au jour od la possibilite meme de pareils exploits a
ete officiellement abolie, ou, malgre tant de services
eclatants, ils ont ete meconnus, supprimes par un
decret frangais!
(1) Tous ces renseignements ont ete recueillis et soigneusement
controles par un archiviste de Nantes, M. de la Nicollifere Teijeiro.
Pour ce qui est de la fin de ce corsaire, il aurait eu, d'apres
Mile Aregnaudeau, sa fille, un engagement de nuit avec un navire
de guerre anglais dans le golfe du Mexique II aurait coule avec cent
'rois hommes d'equipage sans avoir voulu se rendre.
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Abolition de la course
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II y eut avant 1856 quelques tentatives pour abolir
la course, en petit nombre, il est vrai, et d'uneportee
toute theorique. Cela n'a pas empeche les adversaires I
de la course d'en faire grand bruit, de les presenter •
de telle sorte que I'histoire entiere apparaisse comme j
un long effort, une aspiration impatiente de I'humanite vers le jour bienheureux ou d'honnetes commergants pourraient continuer paisiblement leurs petites
affaires,
pendant que les peuples la-bas se cassent la tele,

comme dit la chanson. Mais, comme ces tentatives ont
toutesabouti au memepiteux echec, on peut tout aussi I
bien en tirer argument en faveur de la course, qui a
ainsi prouve sa vitalite et sa necessite.
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Si nous cherchous des precedents avant I'epoque
pliilosophique par excellence du xviii" siecle, tout
au plus pouvons-nous citer deux traites. D'abord un
minuscule traite conclu en 1221 entre les cites de
Pise et d'Arles, lequel est facile a expliquer. Comme
ces deux cites avaient un commerce prospere, elles
avaient tout interet I'une et I'autre a ne pas I'entraver.
Ce n'est la qu'un cas parliculier dont on ne saurait
tirer aucun principe. Les partisans de la course n'ont
jamais pretendu qu'elle etait necessaire pour tons les
peuples indistinctement et dans toutes les guerres
possibles.
C'est ensuite un traite de 1675 entre la Suede et les
Provinces-Unies. Ces deux nations s'engageaient a ne
pas employer de corsaires. Mais comme il ne fut tenu
aucun compte de ce traite, comme les Etats generaux
toucherent, lors du traite de Nimegue, des indemnites
pour les prises faites par des corsaires suedois, il est
inutile d'insister et Ton ne saurait voir la un prece.dent.
Avec le xviii" siecle nous voyons pour la premiere
fois se poser la question de la suppression de la course.
C'etait une consequence logique de I'etat d'esprit de
cette epoque. « Quel siecle, dit Carron, a plus parle
d'humanite que le xviir ? Et dans quel siecle chretien
I'humanite a-t-elle ete plus outragee ? Quel contraste
entre la sensibilite du commencement et la cruaute
de la fin! Les penseurs et phiiosophes du temps, qui
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revaient des reformes et projetaient un monde nouveau
avec des moeurs douces, ne pouvaient manquer de s'ingenier a chasser de la guerre tout ce qui est horrible
on meme genant ; et Ton ne doit pas s'etonner que les
premiers ils aient attaque la course maritime. » {La
Course maritime, op. cit.)
. Parmi ces adversaires de la course, nous devons d'abord citer I'abbe Mahly. De I'aveu de Cauchy, luimeme hostile aux corsaires, il affecte des opinions
paradoxales, auxquelles d'ailleurs il semble tenir assez
pen, tant il est prompt a les retracter. II n'avaitrien a
objecter a I'introduction de la traite des noirs en
France. Par centre, il fut le premier publiciste qui en
1748 emit le voeu de I'abolition de la course. II va
chercher son point de depart dans la philosophic platonicienne, dans la maxime passablement surannee
d'apres laquelle « le commerce exterieur n'est Jamais utile et devient meme pernicieuxpour lespeuples
dont il tend a corrompre les moeurs (1) ». Mais alors
nous lui demandons pourquoi il n'est pas plus reconnaissant aux corsaires de le detruire ? Ou plutot ne
nous attardons pas sur les opinions de Mably, d'ailleurs oubliees (a supposer qu'elles aient jamais ete
connues). Unepareille base suffita montrer la valeur
de tout le reste.
Un autre abbe, Galliani, reprit pour son compte
(1) Mably, Droit public de I'Europe (2c edition,!. II, p. 310).
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cette theorie, sous une autre forme, mais tout aussi
suggestive. « Eh quoi, s'ecrie cet Italien, dans son
traite De dovero de principi neutrali, c'est dans un
siecle qui se pique de philosophie et de raison que Ton
ose publier, au debut de toute guerre maritime, des
edits par lesquels les souverains les mieux pourvus de
flottes puissantes engagent et excitent leurs sujets a
armer en course ! »
La philosophie et la raison, voila pour lui toute la
science maritime.
La course n'est plus legitime parce qu'elle n'est
plus utile. Les guerres de la Revolution et les exploits
de Surcouf n'allaient pas tarder a lui donner un
eclatant dementi. Une seule consideration le trouble et
I'arrete : c'est qu'un Etat qui s'abstiendrait par
vertu chrMenne de delivrer des lettres de marque
en temps de guerre serait en assez facheuse posture
si son adversaire ne partageait pas ses scrupules. Et
alors savez-vous a qui I'excellent abbe avait recours
pour provoquer une entente europeenne au plus
grand profit de la « vertu chretienne », a quel champion de la justice il adressa son honnete supplique ?
A Catherine de Russie, celebre dans I'histoire pour
quelques peccadilles comme le partage de la Pologne !
11 est vrai, la Russie, dont la flotte suffisait pour
aneantir celle des Turcs, declara en 1770 se passer
du secours des corsaires. Sans doute, remarque tres
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judicieusement de Boeck, ce sacrifice ne dut pas lui
couter bien char ; sans cela, peut-on penser, elle ne
I'eut pas accompli. Elle s'empressa, du reste, en 1805,
de delivrer des lettres de marque aux loniens.
Un adversaire plusserieux de la coursefut Franklin.
Cat homme d'Etat avail, selon la mode du temps, un
grand amour de I'humanite. Get humanitarisme I'inspira meme fort bien le jour oij il inventa le paratonnerre, et celui ou il delivra sapatrie, peut-etre pas .
aussi bien quand il eut a s'occuper de la course
Diplomate eminent, fort apte pour discuter les questions de morale et d'economie domestique, nous ne
croyons pas faire injure a sa memoire, justement
veneree, en insinuant que sa competence pouvait
etre sujette a caution pour ce qui est des questions
maritimes.
En effat, si nous prenons la paine d'analysar par le
menu un de ses plus fameux passages sur la course,
nous ne trouvons que des affirmations absolument gratuites ou das arguments faciles a retourner en faveur
de la course. Ainsi, selon lui, les corsaires sontinutilas
parca qu' « a mesure qu'ils se multiplient, le nombre
des vaisseaux a prendra diminue ». Gela prouve precisement qu'ils sont utiles. II compare ensuite la course
a une « lotarie ». Comparaison n'est pas raison, et on
pourrait, a la rigueur, en dire autant de tout acte de
guerre. « La patrie, dit-il, se voit ainsi privee, en pure
perta, du travail de tous les hommas occupes par les
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corsaires et dont une partie va remplir les prisons de
I'ennemi. » En pure perte ? Pourquoi ? il faudrait
prouver que les corsaires ne font rien de bon et sont
seuls susceptibles d'etre fails prisonniers. On ne pent
pourtant substituer les affirmations de Franklin sur
I'inutilite des corsaires aux affirmations contraires de
toute I'histoire. u Les armateurs, dit encore Franklin,
ont acquis rapidement de grandes richesses, se livrent
a defolles depensesqui finissent presque toujours par
les ruiner. » A cela nous repondrons que c'est leur
affaire de depenser leur argent comme ils I'entendent,
et que vouloir tirer de la un argument est enfantin.
« Enfin, ajoute Franklin, les dangers que les corsaires
font courir aux vaisseaux marchands haussent les
prix d'assurance, et par suite le prix de toutes les marchandises. » Mais c'est precisement la un desavantages
des corsaires, et non des moindres. Cette hausse des
prix amene la paix, voila tout, comme cela s'est vu
notamment pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg.*
Pour coaclure, Franklin definit la course « un impot
qui pese sur tous et qui est immoral sous tous les rapports )). On pourrait en dire autant de tous les impots,
et les impots preleves en temps de guerre sont encore
les plus faciles a justifier.
Franklin ne s'en tint pas a ces declarations platoniques. Sur son initiative, un traite fut conclu le 10 septembre 1785 entre la Prusse et les Etats-Unis. II est
vrai que ce traite, lui aussi, fut tout platonique, et la-
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dessus nous laissons la parole a de Boeck, peu suspect
en cette matiere, puisque nul plus que lui n'a cherche
a mettre en lumiere tous les efforts faits pour abolir la
course. « Dans lestraites del778 avec la France et de
1783 avecla Suede, dit-il, dont Franklin fut le negociateur, on ne rencontre pas de stipulation semblable a
celle du traite de 1785, ni dans le traite que negocia
John Adam en 1782 avec les Pays-Bas. II est permis
de supposer que si Frederic II consentit a signer une
clause portant que la propriete privee ennemie serait
respectee sur terre et sur mer, c'est qu'il sentait I'impossibiliU d'une guerre entre laPrusse et les Etats-Unis
d'AmSrique. Cette impossibilite, signalee par tous
les publicistes, n'echappa certainement pas a I'esprit
clairvoyant du roi de Prusse, et elle affaiblit singulierement I'autorite de ce traite ; il ne fut pas d'ailleurs
renouvele, quant a la clause qui a trait a I'inviolabilite
de la propriete privee sur mer, dans les traites de
1799 etde 1829. »
Ces reflexions sceptiques sont parfaitemeot justes.
Ne sont-elles pas, du reste, puissamment corroborees
par la conduite constante de Frederic II dans la guerre
continentale, par la fa^on notamment dont il proceda
vis-a-vis de la Silesie et de la Pologne ?
Mais eclate la Revolution, et I'exquise sensibiliU
eparse dans tous les ecrits de I'epoque allait trouver un
debouche tout naturel dans les interminables discours
de tribune, quitte pendant ce temps a s'entretuer a
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I'interieur comme a I'exterieur avec une facilite et un
acharnement incroyables.
Ce fut Kersaint, depute de Paris, qui aborda le premier a I'Assemblee legislative la question de la course,
sans doute fort indifferente a ses electeurs parisiens.
Seulement il faut bien remarquer qu'il ne fut d'abord
question de supprimer la course que dans un cas particulier, celui de la guerre avec I'Autriche, nouvellement declaree (1). Kersaint n'avait done en vue que
TAutriche, dont le commerce etait alors sans importance et que, par consequent, il etait sans interet de
miner. Et puis sa motion du 21 avril 1792 avait un
mobile purement politique des plus clairs : « Vos
ennemis declares ou converts, disait-il, je ne parle pas
des... de I'Autriche, mais de brigands que vousappelez
emigres... ces ennemis du genre humain vont etre les
promoteurs de toutes les entreprises de la maison
d'Autriche; attaquons-les avec toutes nos armes. » En
consequence il proposait « que tout corsaire pris sous
le pavilion autrichien soit considere comme suspect de
piraterie ; qu'on examine la composition de leurs equipages ; que tout Frangais qui y sera employe soit puni
de mort, tout sujet de la maison d'Autriche emprisonne pour tout le temps que durera la guerre, tout
etranger envoye aux galeres. » Gette difference de

(1) Cela n'a encore eti5 mis en lumiere que par Salmon, op. cit.,
p. 37.
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traitement prouve bien a qui on en voulait. Cette mesiire ne visait que les emigres.
La course fut done supprimee pour la guerre avec
TAutriche. Mais ce n'etait la qu'une entree en matiere
pour se lancer dans les grandes theories humanitaires.
Ge fut encore Kersaint qui joua le premier role dans
cette comedie parlementaire. Des le 1" mai, il saisissait I'Assemblee d'un rapport oil il etait dit que
la course ne laisse « subsister au fond du cceur de
I'hommeque la plus vile des passions : la soif del'or )>.
Le30 mai, dans un projet de decret tendant a I'abolition de la course, il y ajoutait d'autres formules aussi
propres a figurer avec honneur dans un manuel de
morale a I'usage des ecoles primaires. II y etait dit, en
particulier, que la course encourageant I'esprit d'injustice, le vol et la fraude, « s'oppose au developpement
des principes propres a I'araelioration de I'espece humaine ». Mais cette idee de I'amelioration de I'humanite, sichereau xvnr siecle, n'est-ellepas bien contestable, toute question de course mise a part ? II etait
encore dit : « II importe egalement a I'honneur du
peuple frangais de commencer par son exemple une
reforme et une repression qui n'est pour lui qu'une
consequence des droits de I'homme et de la constitution, pour la defense desquels il a pris les armes. » Si
les droits de I'homme etaient vraiment en cause la
dedans, le plus simple etait encore de ne pas prendre
les armes en leur honneur et de commencer par res-
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pecter le plus essentiel de tous les droits de rhomme,
qui est le droit a la vie. Quant a la constitution, les
corsaires ne devaient en rien I'ebranler ; ils devaient,
au contraire, contribuer pour leur part, beaucoup plus
que tous les beaux parleurs des Assemtlees, au triomphe
de la Republique,
Les idees developpees par Kersaint repondaient trop
a I'etat d'esprit de I'Assemblee pour que I'urgence ne
fut pas aussitot decretee avec enthousiasme. Le bon
sens eut pourtant quelques represenlants. Alors
qu'Arena, Guadet, Auber et Jourme demandaient la
suppression de la course sans aucune condition de
reciprocite (ce qui aurait ete de la folie pure),
Lasource refuta eloquemment Kersaiat : il montra
combien il etait exagere de vouloir interdire la course
meme a la marine de I'Etat et combien il etait absurde
de ne demander aucune reciprocite : « Vos comites
ont-ils pu croire, s'ecria-t-il, que si un gouvernement
quelconque se permettait de confisquer les biens des
particuliers frangais residant dans son territoire, le
gouvernement frangais n'userait pas de represailles
centre les particuliers de cette nation qui resideraient
en France ? Et ce qui serait juste sur terre cesserait-il
de I'etre sur mer ? Un coup de canon se repousse par un
coup de canon, la prise d'une ville se compense par la
prise d'une autre ville: de meme, la prise d'un vaisseau
par la prise d'un autre vaisseau... Nous n'avons pas pu
dire que la nation frangaise serait comme un troupeau
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de moutons auquel les etrangers pourraient impunement enlever une toison. » II ajouta : « Autant des
canons seraient deplaces a cette tribune, autant la philanthropie serait deplacee a la bouche d'un canon. »
On n'allait pas tarder a s'en apercevoir.
L'Assemblee Legislative admit le temperament
demande par Lasource, et, sur la proposition de Vergniaud, le pouvoir executif fut invite a negocier sur ce
sujet avec les puissances etrangeres. Nous avons vu
qua Hambourg et les villes hanseatiques furent seuls
gagnes a la cause, tandis que I'Angleterre ne prenait
meme pas la peine de repondre, et comment, huit mois
apres tant de phrases pompeuses, la guerre de course
commengait avec fureur.
Le resultat derisoire de cette premiere tentative
n'empecha pas la Convention, dans un mouvement de
sentimentalisme plus qu'irreflechi, de supprimer la
course sans reciprocite. L'Angleterre multiplia alors
a I'aise les saisies de nos navires ; il fallut, le 23 thermidor an III, revenir sur cette malencontreuse decision,
et la course reprit avec plus d'ardeur que jamais,
pour ne s'arreter qu'en 1815 (1).
(i) Nous ne pouvons, ace propos, nous empgcher de remarquer
avec Salmon qu' « il y a le plus singulier contraste entre les declarations etles faits «. N'est-il pas piquant de trouver le principe du
respect de la propriete privee sur mer jusque sous la plume de
Napol6on, le meme qui decora Surcouf et le fit baron de I'Empire?
II est vrai qu'il ecrivait cela pendant ses loisirs forces de SainteHelfene. C'est si facile d'etre adversaire de la course en temps de
paix !
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En 1823, un grand apaisement s'est fait dans toute
I'Europe. Aussi enregistrons-nous sans surprise une
nouvelle declaration contre la course, adressee par
notre ministre des affaires etrangeres a toutes les
puissances au moment ou s'ouvre la guerre avec
I'Espagne. Elle est d'autant moins inattendue qu'elle
emane d'un homme dont le nom figure certes avec
honneur dans notre histoire litteraire, mais qui,
comme homme politique, serait peut-etre, comme les
poetes Lamartine et Hugo, plus sujet a caution, M. de
Chateaubriand. 11 s'agissait d'interdire le droit de
capture meme a la marine militaire. Quant a I'Espagne, a laquelle la France, pour la seconde fois en
moins de vingtans, allait imposer un roi impopulaire,
elle ne se fit pas faute de delivrer des lettres de marque et fit bien. II est vrai que si la France tint sa promesse, c'est que sa marine militaire lui suffisait amplement contre I'Espagne. S'il en eut ete autrement,
nous nous serious permis de remarquer que c'eut ete
pousser bien loin les scrupules dans une guerre aussi
injuste dans son principe.
Trois ans apres, en 1826, au congres de Panama,
I'idee fut reprise d'abolir la course par une entente
Internationale, mais n'eut, cette fois encore, aucun resultat pratique.
Jusque-la on s'en etait tenu a d'inoffensives, bien que
parfois quelque peu ridicules, declarations. Mais nous
arrivons en 1854, epoque oil la France entreprend la
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guerre de Crimea dans I'interet de I'Angleterre, apres
laquelle la patrie des Jean Bart, des Duguay-Trouin
et des Surcouf vint elle-meme proposer a son alliee
ephemere de lui Her les mains pour toujours !

CHAPITRE II
LA DECLARATION DE PARIS

§ I. — La guerre de Crimee,
preambule de la Declaration de Paris.

On ne saurait trop insister sur I'origine britannique
de la Declaration de Paris. La France et I'Angleterre
s'etaient unies pour proteger I'Empire Ottoman contre
la Russie et s'etaient engagees a ne pas employer de
corsaires.
Le ministre des affaires etrangeres, Drouyn de
Lhuys, a lui-meme donne les raisons de cet engagement (1) :
« Ce qui touchait particulierement le gouvernement anglais, dit-il, c'etait la crainte de voir I'Amerique incliner contre nous et preter a nos ennemis le
concours de ses hardis volontaires. La population
maritime des Etats-Unis, leur marine entreprenante,
(1) Mt5moire lu, le 4 avril 1868, a I'Academie des sciences morales et politiques. Cite par Salmon {op. cit., p. 43).
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pouvaient fournir a la Russie les elements d'une flotte
de corsaires, qui, attaches a son service par des lettres
de marque et couvrant les mers comma d'un reseau,
harceleraient et poursuivraient notre ennemi jusque
dans les parages les plus reeules. Pour prevenir ce
danger, le cabinet de Londres tenait beaucoup a se
concilier les bonnes dispositions du gouvernement
federal. II avait congu I'idee de leur proposer, en
meme temps qu'au gouvernement frangais et a tousles
Etats maritimes, la conclusion d'un arrangement ayant
pour but la suppression de la course et permettant
de traiter comme pirate quiconque, en temps de guerre,
serait trouve muni de lettres de marque. Ce projet,
qui fut abandonn6 dans la suite, Umoigne de rinquiSlude ^prouv^e par les Anglais. »
C'est pour se conformer a ces vues du cabinet de
Londres que la France et I'Angleterre declarerent
simultanement renoncer a I'usage des corsaires.
Ces explications de notre ministre prouvent encore
que I'Angleterre se basait, non sur la decadence
de la course, mais sur sa trop grande efficacite.
En redoutant le concours des corsaires americains
au profit de la Russie, elle avouait I'utilite de la
course.
Par centre, la France et I'Angleterre n'avaient aucun
interet a employer des corsaires dans cette guerre.
Leurs marines reunies ontreellement et efflcacement
bloque tous les ports russes dans la Baltique et dans la
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mer Noire et empeche par la toute communication
de la Russie avec les neutres.
Mais, parce que la France avait pu, dans ce cas special, SB passer de corsaires et parce qu'elle etait momentanement alliee asonennemie hereditaire, etait-ce
une raison suffisante pour renoncer a jamais a I'usage
des corsaires ?
§ II. — Motifs de la Franco et de VAngleterre
dans la Declaration de Paris (I).

« On a fait des tentatives pour faire absolument
cesser la course... (T^ ete pendant une courte periode
du siecle passe, lorsque les amis de I'humanite commengaient a esperer beaucoup du progres pretendu des
lumieres, que Ton aregarde comme possible de retrancher des guerres les maux occasionnes aux particuliers
par la course... on est revenu aujourd'hui de cette
opinion. »
Ce langage esttrop pratique pour etred'un Frangais,
II est en effet d'un Danois, Jo. Nicolas Tetens. Et il
ecrivait cela en 1805, pendant une periode de guerre
(seule epoque oii Ton puisse bien juger ces questions),
alors que le bombardement de Copenhague par Nelson,
peu d'annees auparavant, avait prouve que les corsaires
(1) Profondemeut convaincu de I'inanite de la Declaration de
Paris, nous avons voulu dans ce paragraphe donner un aper^u des
opinions des principaux adversaires de cette Declaration.
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n'etaient pas les seuls a maltraiter les neutres. II critiquait les illusions du xvin'' siecle, sans prevoir
qu'avec la Declaration de Paris, on en allait revenir
aux memes errements, et qu'un descendant du plus
implacable ennemide I'Angleterre allait reprendrecette
funeste tradition de generosite inopportune et niaise.
On connait les quatre articles de cette fameuse Declaration de Paris de 1856, conclusion du traite de
paix qui suivit la guerre de Crimee :
(( I. La course est et demeure abolie.
« II. Le pavilion neutre couvre la marchandise
ennemie, a I'exception de la contrebande de guerre.
(( III. La marchandise neutre, a I'exception de la
contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavilion ennemi.
« IV. Les blocus, pour etre obligatoires, doivent etre
effectifs, c'est-a-diremaintenuspar une force suffisante
pour interdire reellement I'acces du littoral ennemi. »
Nous ne pouvons, sans sortir des bornes de notre
sujet, analyser en detail ces quatre articles, mais il
nous parait piquant d'en citer un commentaire extrait
d'un article anonyme paru en 1900, peut-etre un peu
trop leger dans la forme, dans lequel nous laissons le
lecteur libre de juger s'il n'y a pas, quant au fond,
une parcelle de verite :
(( On ne saurait concevoir plus d'erreurs en moins
de mots et moins de faits en plus de paroles inutiles.
On ne pent defendre que ce qu'on pent empecher. La
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course est et demeure permise a quiconque pent la faire.
II n'y a pas de pavilion neutre en temps de guerre, du
moment que I'ennemi peut le pi'endre pour s'en couvrir... La contrebande de guerre est un mot qui n'a
jamais ete defini et qui ne peut pas I'etre : elle comprend tout ce qui peut aider I'ennemi dans la guerre,
et en retarde I'accablement, seul dessein que Ton poursuive contre lui : la contrebande varie done avec le
temps, les lieux et toutes les necessites de la guerre...
La precaution que Ton a d'avertir que Ton devrajuger
d'un blocus sur I'effet est fort inutile. Elle montre
combien la guerre de Crimee est loin du temps on nous
sommes : les terribles realites qui Font suivie out ote
tout serieux a ce bavardage diplomatique. On salt
depuis trente ans que la parole est uniquement aux
faits ; que les faits seuls ont droit; qu'un blocus sur
le papier n'est sans doute que du papier ; et que tout
ce qui est effectif est obligatoire en effet.
« La Declaration de Paris porte la marque d'unepolitique sentimentale qui a men6 la France aux abtrnes, parce
qu'elle y a cru au milieu de peuples qui ont seulement feint
d'y croire... L'Angleterre soutient la liberte des mers
tant qu'elle lui est avantageuse. Si, a I'abolition de la
course en principe, repondait unesanction quelconque,
on devrait y voir une des fautes les plus lourdes de la
politique imperiale (1). »
(!•) Lieutenant X., la Guerre de course et la defense navale (op. cit.).
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La conclusion de cette boutade est absolument corroboreepar les ouvrages les plus serieux. Pour eux aussi,
cette Declaration a ete une oeuvre de legerete de la part
de la France.
(( De sa part (de la France), la proposition semhle inspir6e surtout par les iMes humanitaires, qui exergaient
alors un grand empire. Replacee au premier rang des
nations, elle comptait, pour y rester, suttout sur I'ascendant moral; elle se faisait la g6n6reuse illusion de
conduire les peuples vers une organisation plus parfaite en se mettant a la tete des reformes bienfaisantes
pour le genre liumain... Elle n'aspirait plus a I'assujettissement des peuples maritimes, elle acceptait la
liberte des mers et se flattait d'en etre le champion (1). ))
Une pareille aberration est peu facile a expliquer. II
faut pour cela bien connaitre I'etat d'esprit de cette
epoque.
(( En France, la Declaration n'excita ni emotion, ni
reclamation apparentes. Sans doute, I'esprit public
fatigue sommeillait-il encore. Le pays, negligeant ses
propres affaires, laissait I'empereur Napoleon III les
regler sans controle. II ne prit pas garde a cet evenement. On etait tranquille, on venait de vaincre ; la
France, se reposant dans sa force, eprouvait quelque
orgueil a voir les premiers personnages du monde
(1) Gh. Dupuis, op. cit., p. 67.
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trailer a Paris et vraisemblablement resoudre toutes
les questions. Genereuse parce qu'elle se croyait satisfaite, il ne lui deplaisait pas que son gouvernement
etonnat I'univers par sa magnanimite. La course est
une arme terrible, et puisqu'une fois nous avons pu
nous en passer (guerre d'Espagne de 1823), ne convient-il pas de la repudier a jamais? Tous, libres des
empressements ambitieux, jouissons et menons la vie
de notre choix. Si, d'aventure, la guerre revient, etant
les plus forts, nous la ferons si surement et tellement
circonscrite, que, de part et d'autre, les combattants
seront les seuls a s'en apercevoir. lilconomistes, commergants, philosophes, catholiques eux-memes, envisageaient la Declaration a leur point de vue particulier,
s'accordaient a la trouver excellente et la saluaient
comme un progres (1). »
II faut y ajouter une autre raison, elle aussi vraie
alors, fausse aujourd'hui :
« Notre commerce maritime etait alors tres prospere,notre pavilion, le deuxieme pavilion marchand du
monde entier. Si nous faisions la course, on pouvait
aussi la faire contre nous et nous occasionner de
grosses pertes(2). »
Mais, pour savoir si I'abolition de la course a ete ou
non une faute, qui devons-nous surtout consulter ?
Evidemment les marins ; en effet, « si la loi internatio(1) Carron, op. cit.
(2) Guiheneuc, op. cit.
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nale maritime manque d'exactitude et de precision, et
semble avoir perdu de son autorite, c'est peut-etre
qu'on a neglige de consulter, en meme temps que les
diplomates, les marins qui ont pour mission de la
mettre en pratique (1). »
II en a precisement ete ainsi lors de la Declaration
de Paris.
« On ignorait que le departement de la marine,
surpris par I'evenement, avait fait a I'Empereur des
representations tardives et malheureusement inutiles.
Les hommes eminents qui le dirigeaient ne pouvaient
concevoir cette courte vue, cette legerete, ce dedain
de toute precaution, et cette preoccupation plus grande
des interets hamanitaires que des interets frangais.
L'abolition de la course tendait-elle a diminuer reellement les maux de la guerre, et I'humanite devait-elle
beneficie'r de ce que perdait la France ? On ne le
croyait pas au ministere de la marine (2). »
Tandis que la France sacrifiait ainsi, a I'insu du
ministere de la marine, les interets de sa defense sur
I'autel de la chimerehumanitaire, I'Angleterre signait,
de son cote, mais pour des motifs beaucoupmoins compliques. L'Angleterre a signe parce qu'elle avait « tout
a craindre, peu a esperer de la guerre de course » (3),
point sur lequel nous n'avons pas a insister maintenant.
(1) Duboc, op. cit.
(2) CaiTon, op. cit.
(3) Ch. Dupuis, op. cit.
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puisque notre ouvrage tout entier est la pour le demontrer. Dans sa joie d'obtenir I'article I"', relatif a la
course, elle a consent!, malgre sa repugnance, a
I'adoption de I'article II, relatif aux droits des neutres,
bien decidee d'ailleurs a n'en tenir aucun compte, de
I'aveu meme de ses plus eminents jurisconsultes.
Tout cela naturellement n 'a ete avoue qu'une fois la
Declaration signee. L'attitude hypocrite de I'Angleterre au moment des pourparlers a ete fort bien mise
en lumiere par Hautefeuille : « Toujours habile, dit-il,
elle a repris le vieux manteau d'humanite et de devotion qui deja lui avait servi pour obtenir le droit de visite
en temps de paix, et, sous ce deguisement, elle a
demande ou fait demander au Congres de Paris I'abolition complete de la course, de cette institution des
temps de barbarie, de'ce mode de guerre digne tout au
plus du ix" siecle et des Sarrasins. Elle avait, sans
doute, oublie que ses armateurs etaient ceux qui avaient
commis les plus graves exces ; que, le plus souvent, ils
n'avaient agi qu'en vertu des ordres du conseil britannique, et que jamais ses cours d'amiraute n'avaient
songe a les punir deB crimes les plus atroces. »
Nous savons des lors a quoi nous en tenir sur les
appreciations interessees du comte de Clarendon sur
la course, qu'il qualifie de piraterie legale, indigne
de notre temps de civilisation et d'humanite. Ce meme
Clarendon avait des le 22 mai 1856, a la Chambre des
lords, un langage beaucoup plus pratique : « Je regarde,
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disail-il, I'aholition des Icttres de marque comme &tanl
du plus grand avantage pour un peuple aussi commercant que le peuple anglais. » Et lord Palmerston avait
deja dit, le 6 mai, a la Chambre des communes : « C'est
nous qui avons le plus gagnA a ce changement. » Ces
deux reflexions sont capitales; elles resument fort bien,
a notre avis (et dans les bouches les plus autorisees),
toute la question. Ne sont-elles pas aussi notre plus
forte condamnation ?
Mais, malgre cet immense avantage, comme la Declaration ne plaisait pas entierement a I'Angleterre, elle
eut soin de se garder une issue pour pouvoir la dechirer
a la premiere occasion. La procedure, comme nous le
montrerons plus loin (1), fut de sa part irreguliere.
L'Angleterre a voulu faire en sorte qu'en cas de guerre
avec nous, nous soyons les seuls a nous soumettre a
la Declaration de Paris.
Invites par la France et I'Angleterre a suivre leur
exemple, un grand nombre d'Etats adhererent a la
Declaration. A defaut d'avoir obtenu I'adhesion d'une
grande puissance maritime comme les Etats-Unis, on
avait la gloire d'avoir conquis celles des liltats les plus
insignifiants, comme le Mecklembourg-Strelitz, la
Hesse electorale, le duche de Parme, etc. La republique negre d'Hai'ti joignit sa signature a celle de la
Suisse, qui ne possede pas un port de mer !
(1) Troisieme partie, litre I, ch. ir.
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Comment tant d'Etats ont-ils pu tomber dans le
piege de I'Angleterre ? « G'est au nom de I'humanite
que cette proposition a ete faite. H y a tant d'entrainement lorsque Ton invoque cette vertu sublime, lorsque
Ton parle des souffrances de ses semblables, en proposant de les faire cesser! II est si difficile de venir
dire, au nom de toute une nation : Je refuse de souscrire a une mesure d'humanite ; alors surtout que les
reserves de la politique et la necessite de maintenir la
plus parfaite harmonic entre toutes les parties empechent de devoiler le piege tendu et d'arracher le masque
de rhypocrisie ! La proposition a ete acceptee (1). »
Cela dut etre, en effet, le mobile le plus ordinaire,
surtout que la plupart des Etats signataires devaient,
vu leur minuscule importance, tout au moins en tant
que puissances maritimes, avoir pour la guerre sur
mer la plus profonde indifference. En tous cas, pour ce
qui est de la France, Napoleon III aurait pu dire, comma
Louis XV signant avec I'Angleterre un autre traite de
Paris en 1763 : « Je ne veux pas traitor en marchand,
je veux traitor enToi. » A un siecle de distance, c'est
la meme inconcevable legerete. N'hesitons pas a inscrire I'article I"' de la Declaration de Paris sur la liste
noire des plus funestes erreurs du second Empire, a
cote de I'unite italienne et de I'unite allemande, de
Metz et de Sedan.
(1) Hautefeuille op. cit.
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§ III. — Motifs des puissances non signaLaires.

Toutes les nations ne suivirent pas I'exemple trop
interesse et trop habile de I'Angleterre et celui, trop
naif et trop imprevoyanl, de la France. Trois puissances maritimes refuserent de signer I'etrange Declaration de 1856, ne furent pas trompees par son apparence de belle harmonic juridique, cachant tant de
lacunes et tant de points mal eclaircis. Ce furent I'Espagne, le Mexique et, ce qui est plus grave, les EtatsUnis.
Les deux premieres de ces puissances, sans s'attarder a des discussions oiseuses, refuserent leur adhesion,
pour cette raison toute simple et toute naturelle que,
leurs marines de guerre etant relativement faibles,
elles ne voyaient pas la necessite de les priver du secours des corsaires en cas de guerre, quittes a n'employer ces derniers que si eela etait necessaire. La malheureuse Espagne devait meme pousser trop loin ses
scrupules dans la guerre de Cuba.
Quant aux fitats-Unis, leur situation etait la meme,
au moins en ce qui touche leur marine militaire, d'une
insuffisance evidente pour proteger leur marine marchande, laquelle etait deja une des premieres du
monde. Rien de surprenant deslors que ce peuple n'ait
pas pousse la courtoisie Internationale jusqu'a livrer
son commerce sans defense a I'ennemi eventuel. Les
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Etats-Unis savaient, du reste, par experience, ce que
valaient ies corsaires, qui, en deux annees, avaient
capture 1.700 navires anglais avec leurs chargements
dans la guerre de 1812 (1).
Des le mois de mars 1854, avant la proclamation de
la guerre, le ministre americain a Eondres, Buchanan,
repondait a lord Clarendon, qui lui proposait de supprimer Ies corsaires : '( II n'y a aucune difference,
en principe on moralement, entre I'acte d'un croiseur
regulier et I'acte d'un corsaire s'emparant I'un et
I'autre d'un navire marchand en mer. » Cette reflexion
justifie I'emploi des corsaires, sans pour cela condamner la course, laquelle est une necessite. En effet, voici
ce qu'ajoute Buchanan sur la course : « Supposons la
guerre contre la Grande-Bretagne ; ses forces navales
en batiments de guerre sont de beaucoup superieures a
celles des J^tats-Unis; le xeul muyen en notre pouvoir
pour balancer cette mfirioriU numirique serait de convertir en corsaires nos batiments marchands susceptibles d'etre employes a la guerre, et d'essayer avec leur
aide de faire au commerce anglais autant do mal qu'en
recevraitle commerce americain. » Un Frangais clairvoyant n'aurait pas parle en de meilleurs termes.
L'Europe entiere fut, du reste, prevenuele 4 decemjore 1854 par le president Pierce : « II n'y a certainement pas, disait-il, de meilleure raison a I'appui de
(1) Voir plus haut, seconde partie, cli. vi, § 1.
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I'abandon des corsaires que pour la renonciation au
droit d'accepter les services de volontaires, et les deux
propositions ne meritent pas plus Tune que I'autre
d'etre accueillies avec faveur. Lorsque I'honneur et les
interets de notre pays exigent qu'il prenne une attitude hostile, il compte sur le patriotisme de ceux de
ses enfants qui ne sont pas voues par etat a la profession militaire, pour augmenter I'armee et la marine,
de maniere a etre a la hauteur des circonstances qui
reclament leur concours patriotique. »
La defense des corsaires fut reprise et developpee, le
28 juillet 1856, par le secretaire d'Etat Marcy, en
reponse a la communication de la Declaration de
Paris ; il afFirmait la legitimite de I'emploi des corsaires, aussi bien justifie par la coutume et I'opinion
publique quetoute autre loi du code maritime, si bien,
disait-il, que: « En s'occupant de la course, le Congres
a depasse le but propose, lequel etait, comme on I'avait
declare, de mettre fin a I'incertitude sur certains
points du droit maritime... ; les mesures du Congres
out le caractere d'un acte de legislation qui chercherait a changer un principe bien etabli de droit international. ))
II denongait ensuite la subtilite d'apres laquelle la
guerre ne se ferait pas tout aussi bien d'Etat a Etat
avec des corsaires qu'avec la marine de guerre, les
corsaires n'etant, « a les bien considerer, qu'une autre
branche de la force publique de la nation qui leur a
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delivre deslettres de marque ». II ajoutait, avec unbon
sens evident: « II n'y a aucun lieu de s'etonner que
les puissances maritimes de premier ordre soient disposees a renoncer a un droit superflu pour elles, a
condition que les puissances d'importance moindre sacrifieront, de leur cote, leurs moyens les plus efficaces
de defendre leurs droits sur mer. Le gouvernement amSricain craint que I'aholition de la course ne livre I'empire
des mers aux puissances qui ont les moyens et la politique
d'entretenir de grandes flottcs de guerre. L'Etat qui aura
sur merune preponderance decidee finira par devenir,
de fait, maitre de I'Ocean, et I'abolition des corsaires
ne fera qu'assurer sa domination. Un tel Etat, en
guerre avec un autre de force moindre, n'aurait, pour
protegerson commerce, rien d'autre a faire qu'a surveiller les vaisseaux de la flotte reguliere ennemie ; il
lui suffirait pour cela de la moitie de sa propre flotte
ou d'une plus petite partie encore, tandis qu'avec le
reste il balaierait de I'Ocean les navires marchands de
la partie adverse. Les consequences funestes qu'aurait pour les petits Etats une preponderance maritime excessive, ne seraient guere diminuees par le
partage de cette preponderance entre trois ou quatre
puissances. II est certainement dans les interets des
Etats secondaires de combattre une mesure qui aurait
pour resultat d'augmenterrimportance des flottes regulieres. »
La conclusion de cette argumentation etait tout a fait
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inattendue : rabolition du droit de prise. Les utopistes
qui croient possible de suppriroer totalement le droit de
capture en ont, croyons-nous, beaucoup exagere la
portee. II ne dut y avoir la que de I'habilete. Comme
dit Bluntschli, « en refusant de s'associer a I'abolition
de la course, saluee par le monde civilise comme un
progres du droit des gens, les Etats-Unis eurent soin
de le faire au nom meme du grand principe dont on
demandait la consecration. (( Sans doute la demi-mesure adoptee en 1856 etait au detriment des Etats a
marine faible et a commerce developpe, mais ces
marines faibles seraient defaites par les marines plus
fortes, meme sans avoir a proteger les navires marchands. L'amendement propose par les Etats-Unis ne
fut, a notre avis, qu'un pritexle honorable T^OQV refuser.
S'il est difficile de ne pas souscrire a une mesure proposee au nom de I'humanite, il est, par contre, tres
facile de dire: Je refuse de m'associer a votre mesure
d'humanite, precisement parce que je ne la trouve pas
encore assez humaine. Comment admettre que le Congres de Paris n'ait pas assez tenu compte de la fraternite universelleentre les peuples auxyeux de ces bons
yankees, qui pratiquent comme Ton salt la fraternite
vis-a-vis de leurs propres concitoyens, quand ils ont
le malheur d'avoir la peau noire ?
L'Angleterre etait trop pratique pour admettre un
seul instant I'ideede la suppression totale du droit de
prise, meme dans son interet. Si son interet I'avait
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poussee a aboHr les corsaires, elle n'entendait pas pour
cela se lancer dans la voie des utopies et pousser la
plaisanterie plus loin.
Quoiqu'il en soit, "il manque a la Declaration de
Paris I'unanimite des adhesions des puissances, il
manque notamment celle de la seconde puissance economique du monde, de celle qui, comme I'a dit lord
Clarendon, est consideree comme la protectrice de
tous les Etats neutres, par suite de quoi I'abolition de
la course reste a I'etat de convention particuliere
entre plusieurs Etats, susceptible d'etre denoncee d'un
jour a I'autre ; elle n'est pas entree dans le droit international.

TITRE III

La Course depuis la Declaration de Paris.

CHAPITRE PREMIER
LA COURSE DANS LA GUERRE DE SECESSION

§ 1*'. — Tardive tentative des Etats-Unis pour adherer
a la Declaration de Paris.

Comme on avait vu chez nous, lors de la Revolution,
la course reprendre avec vigueur le lendemain des
discussions faitesa la Legislative dans le but de I'abolir,
on vit,bienpeu de temps apres la sonore et creuse Declaration de Paris, la question de la course de nouveau
raise sur le tapis et cette arme merveilleuse donner,
aux mains des confederes d'Amerique, des resultats
importants. Les Etats-Unis allaient vite oublier leur
beau principe de I'inviolabilite de la propriete.
Quand la scission eclata entre les Etats du Nord,
dits federaux, et les Etats du Sud, dits confederes (1861),
le president des Etats confederes, Jefferson Davis,
declara qu'en I'absence de marine de guerre, il etait
necessaire de delivrer des lettres de marque.
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Les Etats federaux comprirenttoute I'importance de
cette menace, et, pour parer a ce danger, s'efforcerent
de faire admettre I'adhesion immediate des Etats-Unis,
pris dans leur ensemble, a la Declaration de Paris, par
suite de quoi les corsaires confederes auraient ete
traites en pirates.
C'est que seuls ils possedaient une marine militaire,
et auraient pu ainsi aneantir, bien a leur aise, la flotte
commerciale de leurs adversaires (1).
Les gouvernements de France et d'Angleterre eventerent le piege et declarerent que cette adhesion ne
vaudrait qu'une fois la guerre finie. En outre, le titre
de belligerants avait deja ete reconnu aux confederes.
La-dessusles negociations furent arretees. Elles n'ont
pas ete reprises depuis."
§n.

Les croiseurs confederes.

La guerre de Secession se fit sur mer dans des circonstances difficiles. Les confederes, dont toutes les
cotes etaient bloquees, n'auraient pu se procurer
d'armes (-les Etats du Sud, presque exclusivement agricoles, n'en fabriquant pas), s'ils n'avaient ete sauves
par les armateurs. Ceux-ci, grace a des navires speciaux, les blockade-runners, echappant par leur vitesse
(1) « Le calcul, dit Bonfils {op. cit.), etait a la fois malhonngte et
maladroit. 11 supposait une forte dose de naivete chez les gouvernements de France et d'Angleterre. »

LA COURSE DANS LA GUERRE DE SECESSION 111

a la poursuite des croiseurs federaux, purent apporter
des armes et emporter du coton pour les payer.
Mais il ne suffisait pas de s'assurer les approvisionnements de guerre ; il fallait atteindre le commerce
des Etats du Nord, lequel, grace surtout a la guerre
de Crimee, avait accapare les communications entre le
nouveau et I'ancien monde. II fallait au plus vite
organiser la course, laquelle allait se faire sous une
forme nouvelle, avec des navires a vapeur. Cette
institution toujours jeune allait montrer ainsi queles
progres de la science, loin de la faire disparaitre,
allaient au contraire centupler ses forces.
Les deux plus importantes de ces croisieres furent
celles du Sumter et de VAlahama.
Le Sumter, commande par le capitaine Semmes,
miserable vapeur de cinq cents tonneaux, echappa en
plein jour aux croiseurs federaux qui bloquaient les
embouchures du Mississipi. Pendant les sept mois
qu'il tint la mer, il n'eut que ses prises pour s'approvisionner en vivres et en combustible. Les poursuitesdes
croiseurs federaux furent vaines, et il ne mit fin a ses
exploits que quand, par suite de sa trop grande vetuste,
il ne put plus tenir la mer, apres avoir capture dixhuit navires et coiate au commerce federal plus d'un
million de dollars.
VAlahama, le croiseur celebre entre tous, fourni aux
confederes par I'Angleterre en depit des devoirs de la
neutralite, apres avoir, grace a un subterfuge, gagne
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la haute mer, s'etre muni d'armements at d'un equipage de cent vingt hommes, coiita aux federaux, dans
les quinze premiers jours, sous les ordres de Semmes,
dix navires d'une valeur de deux cent cinquante mille
dollars. Comme le Sumter, son equipage eut tout le
temps, grace aux captures, une vie large et abondante.
Dans sa croisiere de vingt mois, il prit, outre une
canonniere, soixante-deux navires ; il briilait ou relachaitavec rangon, suivant les cas. Et pourtant la lutte
etait singulierement difficile. II devait, pour se reparer,
se refugier dans des havres perdus et, pour se ravitailler, donner des rendez-vous deserts a un transport.
Quand il atteignit Cherbourg en septembre 1863, le .
pavilion federal, saisi de terreur, avaitpresque disparu
des mers.
C'est devant Cherbourg qu'une corvette federale,
mise a sa poursuite, vint le bloquer. Semmes n'hesita
pas a engager la lutte avec le Keersage, bien qu'inferieur
a son adversaire sous tons les rapports. N'ayant pu
reussir a aborder le Keersage, blinde et pourvu d'une
artillerie plus puissante, VAlahama fut coule par un
obus.
Quand disparut ce navire,qui emportait,« comme un
trophee de ses exploits, an fond del'Ocean,lessoixantequatre chronometres des batiments de commerce qu'il
avaitprisoudetruits(l) )),les federaux commencerent a
(J) Disll'TO, op. cit.
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respirer. Mais il etaittrop tard. Le mal qua \'Alabama
avait fait a leur commerce ne devait jamais etre repare.
Citons encore parmi ces hardis croiseurs, tons
insaisissables, la Florida, qui sut mettre ses meilleures prises a son service, lesquelles, bien qu'a voiles,
servirent (en rayonnant autour d'elie) a eclairer sa
route et a etendre son action. Gitons aussile Nashville,
la. lietribution, la Georgia, enfin leShenandoah, qui, sous
les ordres de Waddell, alia jusque dansles mers arctiques s'emparer d'un grand nombre de baleiniers.
Des auteurs comme Laugel ont reproche aux corsaires sudistes de ne pas avoir assez suivi la procedure Internationale, d'avoir juge eux-memes la validite
de leurs captures et de les avoir souvent brulees. Mais,
comme le remarque de Bceck, pourtant pen favorable
aux corsaires, ce fut la faute des circonstances, « le
blocus des ports du Sud empecha I'observation de la
mesure tutelaire de la declaration de bonne prise
que, d'ailleurs, rappelaient les lettres de marque delivrees par M. Jefferson Davis (1). »
Quoi qu'il en soit de cette question juridique, envisageons avant tout les resultats de ces croisieres confederees. Le chiffre de la condamnation prononcee a
Geneve contre I'Angleterre, pour pertes directes cau• sees au commerce de I'Union par trois seulement de
ces petits navires, VAlabama, Va. I'lorida e[ \e Shenan(1) De Boeck, op. cit.
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doali, va nous en donner une idee : il est de quinze
millions cinq cent mille dollars.
Au total, plus de deux cents navires federaux furent
detruits (un sixieme du nombre total), et, en outre
(I'effet moral s'ajoutant au dommage materiel), plusde
huitc ents furent vendus a I'etranger, afin de les soustraire aux corsaires, tandis que la prime d'assurance
entre les fitats-Unis et I'Angleterre progressait de
trente a cent vingt shillings la tonne. Jamais le commerce americain ne put reconquerir la prosperite dont
il jouissait en 18G0.
Quoi qu'on en ait pu dire, cette oeuvre ne fut pas
vaine. « La guerre se prolongeait non seulement par
les ressources que procuraient les coureurs de blocus,
mais encore par la confiance que rendaient aux defenseurs des droits des Etats les exploits sans cesse renouveles de Semmes, de Maddell et de leurs emules (1). »
Si tels ont ete les resultats obtenus par une poignee
de petits navires mediocres et mal equipes, a quoi ne
pourrions-nous pas aboutir avec les moyens dont nous
disposons aujourd'hui pour la guerre ? C'est en prenant exemple sur les marins confederes que nous
serious a memo, si nous le voulions bien, d'infliger au
commerce britannique des pertes telles qu'il lui faudrait peut-etre un demi-sieclepour les reparer.
(1) Dislere, op. cit.
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CHAPITRE 11
GUERRE FRANCO-ALLEMANDE DE 1870-71. — RETAI5LISSEMENT DE

LA COURSE SOUS LE

NOM

DE MARINE

AUXILLURE.

Quel fut le role de la Declaration de Paris dans
la guerre franco-allemande ? Ecoutons la-dessus I'appreciation bien impartiale d'un auteur anglais (sur
laquelle chacun est libre de faire les reserves qu'il voudra) :
(( On commence maintenant a voir assez claireraent
que la France n'aurait jamais ete ecrasee dans la derniere guerre par le seul poids de la puissance militaire de I'Allemagne, si elle n'avait pas, quelque quatorze annees auparavant, resigne negligemment sa
puissance maritime. Le Zollverein a, par an, quarante
millions de livres sterling a lamer. La France eut-elle
saisi cette propriete au premier coup de canon tire
contre elle, et frappe d'interdit le commerce allemand
sur rOcean, I'Allemagne n'aurait jamais supporte les
frais de la guerre pendant six mois. Bien plus, la
guerre n'aurait pas eclate, car I'Allemagne du Sud,
surlaquelle lapertefutprincipalementtombee, n'aurait
jamais accepte, a un tel prix, I'hegemonie de la Prusse.
Par suite de son adhesion a la Declaration de Paris, la
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France dut combattre I'AIIemagne avec une main attachee derriere le dos...et la capitulation de Paris de
1871 a ete le premier fruit et la consequence naturelle de la Declaration de Paris de 1856 (1). »
De fait, notre marine militaire, reduite a ses propres
forces, ne captura que soixante-quinze navires allemands, d'une valeur globale de six millions, et fit prisonniers leurs equipages.
C'en fut assez pour soulever les coleres de la Prusse.
Et pourtant jamais la Declaration de Paris n'avait
entendu interdire la course pratiquee par la marine
de I'Etat, abolissant seulement les lettres de marque.
La Prusse n'en usa pas moins de represailles et, par une
violation du droit des gens, tout-a fait incontestable
celle-la, fit saisir en otages quarante notables de
Vesoul et de Dijon.
Ce ne fut pas tout. La Prusse oublia bien vite I'engagement solennel de respecter la propriete privee sur
mer, qu'elleavait pris le 18 juillet 1870. Et, defait, la
course pratiquee rigoureusement par elle aurait bien
change la situation. « Notre resistance, dit Gabriel
Charmes, n'aurait-elle pas ete raccourcie de plusieurs
mois si des croiseurs allemands avaient arrete les
nombreux navires qui nous portaient les armes et les
approvisionnements destines a remplacer ceux que nous
avions livres a I'AIIemagne a Sedan et a Metz ? Nos
(1) Johnstone, op. cit,, p. 123-i24.
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arsenaux etaient vides, notre Industrie bien lente ;
mais tous les marches du monde nous etaient ouverts
et nous y puisions a pleines mains... De la vient que,
a la paix, notre prosperite s'est retablie si vite. II en
eut ete bien autrement si tout ce que nous avions de
navires de commerce eut ete detruit ou capture, si nos
relations avec I'Algerie avaient ete coupees, si nos
pertes avaient egale nos malheurs ; alors la ruine eut
accompagne la defaite et en eut cruellement aggrave
les consequences. » Par suite, la Prusse s'empressa de
s'ailranchir non seulement de sa propre Declaration
du 18 juillet, mais meme de la Declaration de Paris
qu'elle avait signee comme nous et qu'elle nous accusait faussement de violer. Seulement elle le fit hypocritement par le fameuxdecret du 24 juillet, parlequel
etait organisee, sous le nom de « Seewehr », une marine auxiliaire.
Cette marine^ soi-disant organisee militairement,
etait en realite le retablissement indirect de la course,
limitee, il est vrai, a la capture des vaisseaux de
guerre. Les officiers et equipages devaient etre engages sans controle de I'Etatpar les soins des armateurs,
et ne faisaient nullement partie de la marine federale,
puisque I'ordonnance permettait de lesy admettre dans
la suite sur leur demande et en cas de services exceptionnels. En outre, la majorite des equipages et, dans
certains ports, les ofBciers pouvaient etre etrangers.
Comment se meprendre sur le caractere essentielle-
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ment prive de cette marine, quand les primes promises aux armateurs pouvaient etre partagees par eux,
a leur gre, avec leurs equipages ? Rien ne manquait
done a ces batiments auxiliaires pour etre de veritables
corsaires, avec cette aggravation qu'on ne trouvait
meme plus les garanties exigees des anciens corsaires:
la duree limitee des lettres de marque et surtout le
cautionnement.
La France, justement emue, porta sa plainte au
comte de Granville, par Torgane du marquis de
Lavalette, contre une institution qui etait « sous une
forme deguisee le retablissement des corsaires », et
revenait a un changement d'etiquette. L'Angleterre
declara cette reclamation non fondee, sous le pretexte que les navires de la Seewehr etaient places
sous les ordres et soumis a la discipline de la marine
militaire, pretexte inacceptable, car il a toujours ete
de regie que les corsaires devaient obeir aux ordres
de la marine militaire, et cela meme dans les temps
ou la course etait le plus universellement pratiquee. Rien de nouveau n'avait ete inaugurepar I'ordonnance du 24 juillet 1870. Des requisitions de
navires particuliers par les souverains, on en avail
vu des le moyen age, alors que les flottes etaient peu
nombreuses (comme la flotte de deux cents navires
marchands, reunie en 1339 par Philippe de Valois, qui
fut aneantie a la bataille de I'Ecluse).
En fait, le decret du 24 juillet resta lettre morte. L,a
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course n'est sans doute pas dans le temperament
germanique, car aucun armateur ne repondit a I'appel
du roi de Prusse. II ne restait pas moins acquis que
I'Angleterre avait declare legitime une violation de la
Declaration de Paris et serait par suite mal fondee a
en exiger le respect d'une puissance en guerre avec
elle (1).

CHAPITRE III
LA

COURSE ET LA MARINE AUXILIAIRE DEPUIS 1870

Ce serait une erreur de croire que, depuis 1870, la
course proprement dite ait disparu de la pratique de
la guerre maritime. En 1879, dans la guerre entre le
Chili d'une part, le Perou et la Bolivie d'autre part,
ces deux derniers Etats delivrerent des lettres de
marque contre le Chili, fait d'autant plus remarquable
que le Perou avait adhere a la Declaration de Paris.
En outre, en 1897, I'Espagne employa des corsaires
contre les Cubains revoltes.
Mais c'est surtout syr la nouvelle forme de la course,
celle de la mnrine auxiUaire^ c'est-adire de I'incorporation de la marine marchande dans celle del'Etat, que
(1) Notre conclusion s'est appuyoe sur les ouvrages de Calvo,
Desjardins, Hall, Renault, Pillet, Dupuis, Salmon, etc. Voir en sens'
contraire de Back, op. cit.
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se porterent tous les efforts des Etats, et cela meme, en
temps de paix, par la construction des navires de commerce en vue de la guerre, specialement par I'utilisation des paquebots, bien dignes par leurs dimensions
et leur vitesse de se mesurer avec les plus gros navires de guerre.
Le premier exemple fut celui de la flotte volontaire
russe, construite au moment de la guerre de 1877-78,
alors qu'on redoutait un conflit avec I'Angleterre. Elle
fut construite par une societe privee a I'aide de souscriptions. Elle ne put etre utilisee, la guerre n'ayant
pas eclate, et fut employee a des usages commerciaux.
Aujourd'hui encore, sous le pavilion de la marine marchande, elle reste armee en temps de paix, prete pour
etre, en cas de guerre, instantanement incorporee
dans la marine imperiale.
Dans la guerre de 1897 entre la Russie et la Grece,
comme les deux belligerants avaient adhere a la Declaration de Paris, la Grece songea seulement a organiser avec des navires de commerce une marine volontaire, mais son pro jet ne fut pas mis a execution.
Dans la guerre hispano-americaine de 1898, les EtatsUnis employerent des paquebots, mais n'eurent pas
besoin de faire de croisieres. De son cote, I'Espagne,
par un decret du 24avrill898, decida qu'elle se contenterait d'organiser, « avec des navires de la marine
marchande, des croiseurs auxiliaires de la marine
militaire ».
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Ceux-ci eurent le droit de s'attaquer indifferemment
aux navires de guerre et de commerce.
La France et I'Angleterre, elles aussi, organisent
activement leurs marines auxiliaires.
Nous ne pouvons entrer, pour le moment, dans la
discussion de cette grave question de la marine auxiliaire, presentee par la plupart des publicistes comme
la solution de I'avenir. Nous dirons plus loin pourquoi
nous ne sommes pas de cet avis. Remarquons seulement des maintenant que la flotte volontaire russe
n'a pas eu d'occasion d'etre utilisee; que celle de Grece
resta a I'etat de projet; que les Etats-Unis avec leurs
paquebots auxiliaires ne declarerent de bonne prise
qu'une trentaine de batiments espagnols, lesquels
avaient couru au-devant de la capture en tentant de
violer le blocus de Cuba; que la malheureuse Espagne,
ayant ete vaincue, n'a pas eu a se feliciter d'avoir
renonce a employer de vrais corsaires (comm_e c'etait
son droit); qu'en un mot I'histoire ne nous fournit
encore aucun argument decisif en faveur de la marine
auxiliaire. Remarquons enfin (simple constatation historique) que, tandis que la course a pour elle un glorieux passe de plusieurs siecles, la marine auxiliaire
n'a encore pour elle que des esperances.
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CHAPITRE IV
PROJET DE COURSE DANS LA

GUERRE SUD-AFRICAINE

Quand les deux republiques independantes de
FAfrique du Sudfurent, au mepris destraites de 1881
et 1884, menacees d'aneantissement, et quand I'Angleterre, par une proclamation de lord Kitchener, eut
declare qu'elle foulerait aux pieds toutes les lois de
la guerre, ne respecterait ni la propriete privee ni
les personnes inoflensives, le bruit courut, au mois
d'aout 1901, que le president Kriiger allait delivrer des
lettres de marque.
Interviewes a ce sujet, MM. Paul Beauregard et
Duboc declarerent que ce serait absolument legitime,
le Transvaal n'ayant pas adhere a la Declaration de
Paris, laquelle n'est pas entree dans le droit international. Ils affirmerent, en outre, I'efficacite de ce moyen
de guerre, rappelerent le precedent des corsaires confederes et I'importance de leurs prises, enfin laisserent
entendre que si des corsaires allemands, frangais,
italiens, espagnols, etc., se decidaient a attaquer I'immense commerce britannique (et leurs gouvernements
ne pourraient les en empecher, ils ne pourraient
meme pas leur fermer leurs ports, sous la pression
de I'opinionpublique), e'en serait fait de I'Angleterre.
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Nous ne pouvons, nous aussi, nous empecher de
penser qu'avec I'aide de"simples particuliers munis de
lettres de marque delivrees par le president Kriiger,
sans aucune intervention ofFicielle d'un gouvernement,
les deux vaillantes republiques etaient sauvees, le sort
du monde eut ete change.

TROISIEMB PARTIE
La Question de la Course k I'heure actuelle.

TITRE I"
Legitimite de la course.

CHAPITRE PREMIER
DE LA. LEGITIMITK DU DROIT DE PRISE ET DE L'EMPLOI
DES CORSAIRES EN DROIT NATUREL

L'usage des lettres de marque n'a pas seul donne
lieu a d'eloquentes protestations, au nom de grands
principes plus ou moins metaphysiques. De nombreux
auteurs, jurisconsultes ou philosophes, ont ete jusqu'a
attaquer le droit de capture en general, meme pratique
avec le plus de garanties par la marine de I'Etat, et ils
ont conclu a I'inviolabilite de la propriete privee sur
mer, a I'exemple de ce qui a soi-disant lieu dans la
guerre sur terre.
Nous ne pouvons, sans sortir des bornes que nous
.nous sommes fixees, nous etendre sur cette ques-
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tion, mais la legitimite des corsaires supposant prealablement admise celle du droit de prise en general,
nous ne pouvons pas non plus la passer tout a fait sous
silence. D'ailleurs, a part le point du, plus ou moins
de surveillance de la part de I'Etat, les deux questions se confondent, et tout ce que nous dirons du
droit de prise pourra servir a justifier les corsaires.
On invoque surtout centre le droit de capture la
grande maxime du droit de la guerre, renouvelee de
Rousseau, a savoir que, la guerre se faisant d'Etat a
Etat, on ne doit pas s'attaquer a des commergants
qui sont des particuliers.
Nous ne nous servirons pas de la maxime (contestee)
d'apres laquelle le navire serait juridiquement considere comme une portion du territoire et pourrait etre
saisi, tout comme on pent, sur terre, occuper le territoire ennemi. Quant a la cargaison, il serait egalement
Juridique que I'accessoire suivit le principal.
Quelle.que soit la valeur juridique de cette maxime
(que nous n'avons pas a discuter ici), il est certain, en
fait, qu'attaquer un navire de commerce, c'est en realite
attaquer directement la puissance ennemie. Ce navire
est un element d'influence a I'etranger et, rentre chez
lui,il pourra servir detransport,de croiseur, fournir ala
marine de guerre un equipage bien entraine, participer
de millemanieres a la guerre navale. Cela est plus evident que jamais, aujourd'hui ou nous voyonspartout les
batiments de commerce construits en vue de la guerre.
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Mais, meme en laissantde cote le point devue juridique et I'interet de la guerre, la prise est-elle injuste,
est-elle reellement contraire a la pure morale ? « Une
guerre vigoureuse et vite menee, c'est bien la I'interet
du peuple. Quant aux marchands, leurs profits et leurs
pertes sout, en bonne justice, moins interessants,
moraleraent parlant, bien entendu. Ge sont eux
qui tiennent les fils de la politique, eux qui fournissent aux tresors publics une grosse partie de I'argent necessaire, avec les impots, eux qui votent et
font voter, eux qui declarent la guerre. La guerre
actuelle est done affaire commerciale. Faut-il tant
chercher a les mettre a I'abrid'une lutte dont ils sont
la cause et dont ils escomptent les effets ? Serait-ce
juste d'envoyer des armees a la mort, tandis que, rassures, non seulement pour leurs personnes, mais pour
leur fortune, ils poursuivraient a loisir le negoce de
chaque jour? C'est la que seraitl'immoralite (1). D
Si ce moyen de guerre vis-a-vis des commergants
est juste, il est aussi le plus humain, parce qu'il ne •
verse pas de sang, « et ne s'attaque qa'a des personnes
qui exposent leur propriete aux chances de la guerre,
dans un but de lucre et avec la garantie des assurances (2). ))
(1) Raynaud, op. cit.
(2) Lorimer, Motion deposee sur le bureau de I'lnstitut contre le
rapport de M. de Lavelaye, qui concluait a I'inviolabilite de la propriete privee en mer.
^
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On raisonne alors par analogie et on propose I'exemple de la guerre sur terre. Mais est-il si vrai que sur
terre la propriete privee soit respectee ? Sur terre, dit
Carron, « entre le principe et son application il y a
toute la difference du droit au fait. On ne prend pas
les biens prives, soit, mais on exige de leurs proprietaires tout ou paiiie de leur valeur. On les frappe de
corvees, de requisitions, de contributions, de taxes a
I'infini. On met sur le compte de la necessite les degradations, le pillage, I'incendie. Si le vaincu n'a pas
d'excuse, le vainqueur en a toujours. »
Pourquoi n'en serait-il pas de meme sur mer ?
L'obus qui tombe dans une ville assiegee est aveugle
et ne tuera pas les combattants des avant-postes, mais
des femmes, des enfants, des vieillards, et cela dans
une place forte aussi bien que dans une ville ouverte.
Le droit de prise a ete universellement pratique de
tons temps. A bien peu d'exceptions pres, sa legitimite
a ete reconnue par tons les traites. En outre, si un trop
grand nombre d'auteurs continentaux ont cru a la possibilite d'une guerre maritime sans captures, les auteurs
anglais, par contre, sont a peu pres unanimes pour
affirmer la legitimite des prises. Ils vont jusqu'a admettre comme legitime, par le seul fait de I'etat de guerre,
le fait pour un navire prive quelconque, sans aucune
lettre de marque ni commission de guerre, d'en attaquer un autre, sous pretexte que, « lorsque la guerre
existe entre deux puissances independantes, tons les
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sujets de I'une sont les ennemis de I'autre et sent de
droit autorises a accomplir, a I'egard des sujets de
I'autre, tous les actes que la guerre justifie entre les
puissances belligerantes elles-memes (1). »
Cette faveur des auteurs anglais pour le droit de
prise est d'autant plus remarquable que I'Angleterre,
de son propre aveu, a le plus grand interet a la suppression absolue de ce droit. Cen'est pas la, croyonslebien, du desinteressement de sa.part, ce qui serait,
du reste, tout a fait inexplicable. Cela prouve simple
ment que ce peuple de commergants a le sens de la
realiteet comprend Fimpossibilite de faire aboutir une
pareille reforme.
Cette impossibilite a ete surabondamment prouvee
par ce qui s'est passe a la Conference de la Haye. La
question, comme bien on pense, fut mise sur le tapis.
On n'aurait naturellement pas manque de faire passer
pour un grand progres, au profit de I'humanite, cette
suppression par laquelle le fort demeurerait toujours
maitre « d'ecraser le faible sans pitie, de s'arroger le
privilege de I'exploitation du monde, d'accaparer tous
les marches, se faisant ainsi de la richesse du globe
une sorte de monopole » (2). Si cette belle reforme
avait eu la moindre possibilite d'aboutir, les congressistes de la Haye n'auraient certes pas manque de la

(1) Travers-Twiss, op.cit. (t. II, n» 190, p. 370).
(2) Salmon, op. cit.
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voter avec enthousiasme, au lieu de la renvoyer sans
fagon aux calendes grecques.
La legitimite du droit de prise une fois admise,
nous devons reconnaitre qu'elle n'entraine pas forcement celle de I'emploi des corsaires, car alors intervient un element nouveau : le profit, le desir de s'enrichir. Aussi, des I'origine de la course, les docteurs de
I'Eglise firent-ils des reserves, et saint Thomas, tout
en reconnaissant pour legitime I'appat du gain qui
anime le corsaire, exige de lui qu'il ait en vue surtout
I'interet de I'Etat.
En fait, c'est bien ce qui a lieu. Des le moyen age, le
souverain fait appel au corsaire pour parer a I'insufflsance ou meme a I'absence de flotte. Non seulement
le corsaire vient en aide a I'Etat, mais il est indispensable. Comment des lors contester sa legitimite ? Et
pourquoi se plaindre si I'interet personnel de I'armateur est d'accord avec I'interet de la patrie ? En quoi le
desir du butin est-il immoral, en quoi est-il contraire
au plus pur esprit evangelique, lequel propose pour
stimulant aux nobles elans de la foi et de la charite la
conquete du butin celeste?
Aussi beaucoup d'adversaires de la course, ne pouvant contester la legitimite de I'institution elle-meme,
se bornent a la condamner en raison des abus que
risque d'entrainer I'appat du gain. C'est la une pure
question de fait dont nous verrons plus loin ce qu'il
faut penser. Ou bign ils condamnent la course comme
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inutile. Mais c'est encore la une question de fait dont
nous n'avons pas a nous occuper pour le moment.
II reste done acquis que le principe en lui-mime
cst incontestable et se justifie par bien des raisons
que nous allons demander a un grand nombre d'auteurs.
Ecoutons d'abord un adversaire de la course, Cauchy,
qui en reconnait pourtant la legitimite, parce que « les
armateurs en course ne font pas la guerre en leur
nom prive ; ils se melent, a leurs risques et perils,
a la guerre publique que soutient leur pays, et ils
pourront quelquefois partager noblement I'honneur
comme les dangers du soldat » (1).
C'est ce que nous dit aussi Azuni : « La course sur
meren temps de guerre n'est qu'une delegation du droit
de la guerre faite par le gouvernement aux particuliers
qui se vouent a ces speculations perilleuses. Les corsaires font, pour cette raison, partie de la force armee;
ils servent d'auxiliaires a leur patrie » (2).
Nous trouvons encore la meme justification si nous
Ecoutons Pistoye et Duverdy : « Les corsaires sont
de veritables batiments de guerre montes par des volontaires auxquels le souverain, comme recompense,
abandonne les prises qu'ils font, de la meme maniere
qu'il distribue quelquefois aux troupes de terre une

(1) Op. cit.
(2) Azuni, Droit maritime de VEurope.
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partie des contributions de guerre levees sur I'ennenii
vaincu (1). »
Ces definitions ne sont-elles pas plus vraies que
jamais, avec I'idee moderne de la nation armee ?
Pour Hautefeuille, les corsaires sont legitimes, a
la seule condition de n'avoir pas de droits trop etendus sur les neutres, parce qu'ils retablissent I'equilibre maritime et sont I'unique moyen de lutter contre
I'Angleterre (2).
Carron, lui aussi, justifie la course, dont il est un
admirateur convaincu, par le droit de defense legitime (3).
La course, pour Delalande, est un mode de. guerre a
la fois legitime etnecessaire (4); pour le commandant
Aube (5), le choix des moyens de guerre n'est jamais
une question de justice et d'humanite, I'interet de la
defense nationale entre seul en jeu et suffit a justifier
la course; pour Funck Brentano et Albert Sorel (6),
la course se justifie egalement par la necessite. Pour
Ortolan (7), I'Etat qui a la flotte militaire la plus
puissante, ayant interet a I'abrogation de la course,

(1) Op. cit.
(2) Op. cit.
\d) Op.cit.

(4) Delalande, Des Prises maritimes. These de doctoral, Paris, 1875.
(5) Aube, capitaine de vaisseau, Unnouveau Droit maritime international, 1875.
(6) Op. cit.

(7) Ortolan, Diplomatic de lamer, 1864.
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la considere comme un progres de la civilisation.
Interrogeons maintenant les auteurs anglais. Halleck(l) declare, comme Travers Twiss, cite par nous
precedemment (2), que la guerre n'existe pas seulement entre les fitats, mais entre tous les sujets de ces
Etats, etqu'il ne peut exister enmeme temps une guerre
d'armes et unepaix de commerce; la meme justification
estdonnee par Phillimore (3), lequelajoute que, la paix
etant le but de la guerre, celle-ci est hatee par la guerre
faite au commerce. Enfin un auteur espagnol, Don
Ignacio de Negrin (4), declare, comme les auteurs
anglais, qu'on ne peut admettre la distinction entre les
Elats et leurs sujets, surtout a une epoque de representation nationale et de gouvernement parlementaire.
II ajoute que ce moyende guerre est conforme au droit
naturel, et que ceux qui I'ont attaque Font confondu
avec les abus auxquels il a donne lieu.
Mais ce n'est pas tout d'admeltre la legitimite de la
course en droit naturel, il faut encore avoir juridiquement le droit de I'employer.
(1) Halleck, International Laws, New-York.
(2, Op. cit.
(3) Phillimore, Commentaries upon international Laws.
(4) Don Ignacio de Negrin, Tratado elemental de Derecho internacional maritime, Madrid, 1873.
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GHAPITRE II
LEGITIMITE JURIDIQUE DE

LA COURSE, SPECIALEMENT

A L'EGARD DE L'ANGLETERRE

Sans aller jusqu'a dire avec certains publicistes que
Ton pent sans inconvenieut signer pendant la paix
« toutes les paperasses que Ton voudra » (1), sous
pretexte que « pendant la guerre les hommes se dechirent d'assez pres, pour ne pas hesiter a dechirer du
papier », nous devons, avec un grand nombre d'auteurs frangais et*anglais, faire sur la portee de la Declaration de Paris les plus grandes reserves. Nous disons, quant a nous, que la defense nationale est un
devoir,et que, si on pent renoncer a un droit, il n'est
jamais legitime d'abdiquer un devoir.
Tout d'abord nous devons rappeler que les quatre
regies de cette Declaration ne sont pas'entrees dans le.
droit international, qu'elles ne valent qu'en cas de
guerre entre les Etats signataires, qu'il n'y a pas a en
tenir compte pour les autres (2). C'est ainsi que le
(1) Lieutenant X., op.cit.
(2) Par suite, nous aurions du, pour ctre complet, enoncer ici
les regies relatives a la course, puisqu'elles sont encore en vigaeur
d'apres le droit international. Cent et(5 allonger demesuroment cet
ouvrage, sans yrienajouter de nouveau. Nous renvoyons sur ce
point a Texcellente these de Monentheuil.
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Perou, signataire de la Declaration, delivra en 1879
des lettres de marque contre le Chili, non signataire.
A regard de toute nation signataire, nous pouvons
denoncer la Declaration, si lanecessite de la defense
I'exige.
Mais c'est surtout envers I'Angleterre que la question de la course a pour nous son plus grand interet. Or la situation juridique de I'Angleterre est a
cet egard toute particuliere. Cette puissance (et tout
notre ouvrage est la pour le demontrer) a eu un interet capital a la suppression de la course. EUe tient, par
suite, a nous voir respecterla Declaration. Par contre,
elle parait bien decidee, de I'aveu de beaucoup de ses
hommes d'Etat, a ne tenir aucun compte, en cas de
guerre, des droits des neutres, garantis par cette meme
Declaration. Aussi s'est-elle arrangee pour ne pas
etre liee juridiquement par elle. Seule, de toutes les
puissances signataires, elle n'a pas suivi la procedure
reguliere, ne I'a pas ratifiee, I'a, en un mot, denoncee
tacitement des I'origine.
« Lord Clarendon, dit Carron (1), avait parle
comme un homme qui a un mandatregulier, etil parait
qu'il avait regu mandat du seul lord Palmerston.
Encore lord Palmerston, avec cette facilite d'evolution
qui etait dans son caractere, voyant la colere de son
peuple, abandonna-t-il absolument la defense de la
(1) Op. cit.

!^P
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Declaration. II y a vraiment quelque chose d'inexplicable dans la maniere dont cette affaire a ete conduite
par le gouvernement anglais... Des le 14 juillet 1857,
la Declaration fut attaquee au Parlement et les ministres la defendirent a peine. On adopta cette conclusion qu'en cas de guerre, la nation s'adresserait a la
Chamhre des communes pour 6tre relev6e de ses engagements. ))
En effet, comme le remarque Duboc, si un supplement de la Gazette officicUe du 28 mars 1854 specifie
bien que pendant les hostilites « le pavilion neutre
couvrirait la marchandise eunemie », cette information
glissee avec un certain mystere n'a pas ete suivie de la
formule d'usage : « Parordre de la Reine », et revet a
faux les apparences d'un ordre pris en conseil {Order
in Council), alors qu'il est avere qu'aucun conseil
prive {Privy Council) ne s'est reuni entre le 8 mars et
le 29 mars
« Malgre cet acquiescement avant la
date du gouvernement anglais a la Declaration de
Paris, ajoute-t-il, cet acte n'a jamais ete signe par la
Reine, ni ratifie par le Parlement, comme cela ressort d'une declaration de lord Derby, faite a la tribune
en 1880 (1). »
Voici, en effet, le passage du discours de lord Derby
auquel Duboc fait allusion : a A la v6ril6, la procedure
rigulibre n'a pas 6t6 observSe pour la Declaration de
(1) Op. cit.
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'1856; ellen'u 6Uratifi6c ni par la courunne, ni par le
Parlement. »
« Devons-nous, dit a ce propos Guiheneuc, compter
beaucoup de la part des Anglais sur' le respect d'un
acte qu'il? coQsiderent comme contraire a leur constitution (1) )) ?
La declaration de lord Derby ne confirme-t-elle pas
les paroles de lord Malmesbury le 10 fevrier 1862 : « Je
ne crois pas qu'un grand pays maritime puisse tire Mpar
un acte semhlable... Non, je ne crois pas qu'un peuple
guerrier comme les Franga'is, ou une nation courageuse comme la notre, se laissent jamais arreter par
la Declaration siir papier faite a Paris en 1856...
Ce peuple ou cette nation ferait toute demarche,
aviserait a toute denonciation pour se tirer du danger. ))
Or, cette denonciation, point ne serait besoin de la
faire, car, si nous consultons les auteurs anglais, nous
voyons Bowles (2), comme lord Derby et les auteurs
frangais par nous cites, declarer que lord Clarendon et
lord Cowley n'avaient pas les pouvoirs necessaires
pour signer la Declaration et qu'elle porte en ellememe la preuve de son extravagance et de sa nullite :
« the Declaration itself furnishes the proof of its own
extravagance and nullity »,

(1) Op. cit.
{'i) Bowies, Maritime Warfare; Londres, 1878.
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Comme les quatre articles de la Declaration forment
un tout indivisible, I'Angleterre, dans son desir de fouler aux pieds les droits des neutres, legitimait par
avance du meme coup I'emploi des corsaires contre
elle.
Ce n'est pas tout. Non contente de denoncer ainsi
tacitement la Declaration par I'irregularite de la procedure, elle a, inconsciemment sans doute, expressement approuve I'emploi des corsaires dans une autre
occasion. C'est, on s'en souvient, a propos de la Seetcelir
organisee par le roi de Prusse dans la guerre francoallemande. En I'approuvant, les jurisconsultes de la
couronne ont cree un dangereax precedent, car ils ont
declare conforme a la Declaration de Paris le fait
d'employer une flotte volontaire semblable en tons
points aux anciens corsaires, avec des navires apparten£tnt a des particuliers, dont les armateurs et les
equipages pouvaient se partager a leur gre des primes
en cas de capture ou de destruction, dont les officiers
et equipages devaient etre recrutes par les armateurs,
avec cette aggravation qu'on ne trouvait meme plus
les garanties exigees des anciens corsaires : la duree
limitee des lettres de marque et le cautionnement. Et
ils I'ont approuve par ce seul pretexte que cette flotte
volontaire etait astreinte a la discipline militaire, ce
qui ne constituait en rien une nouveaute, I'histoire ne
nous fournissant aucun exemple de desaccord entre la
marine de I'Etat et les corsaires, dont les equipages
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etaient, du reste, astreints a la meme discipline que
ceux de la marine militaire (1).
Voila done a quoi en est reduite, par le fait de I'Angleterre, cette Declaration de Paris regardee par de
Boeck conyne un monument inebranlable et sacre, en
attendant le jour bienlieureux oh un nouveau principe
viendra le completer : celui de I'inviolabilite absolue
de la propriete privee sur mer, par lequel la domination britannique sur la mer et sur le monde sera definitivement consacree.
Quant a nous, si nous ne tenons pas a continuer a
jouer, comme en 1856^ selon I'expression de M. Giraud
a rinstitut en ISGO, « un role de dupes », nous devons savoir que nous somraes peut-etre astreints au
respect de la Declaration de Paris dans une guerre
maritime avec la Suisse, mais pas, a coup sur, en cas de
conflit avec I'Angleterre.
(1) De notre cote, nous n'avons pas toujours ete aussi esclaves
qu'on pourrait croive de la lettre de cette Declaration indivisible.
Les termes de ce traile, comme I'a rappele Duhoc qui prit une
part brillante a la campagne de Chine de 188J, n'ont pas empeche
Jules Ferry de donner I'ordre a I'amiral Courbet de considerer
comme contrebande de guerre par destination le riz que transportaient les steamers anglais a destination de Pekin. Kosrapides croiseurs n'eurent pas de peine aimmobilisercet enorme ravitaillement
destine a I'armee chinoise, et cela en depit des protestations anglaises, dontnous eumes le bon sens de ne pas tenir compte. La
limite entre le corsaire prohibe et la flotte volontaire autorisee
n'est-elle pas tout aussi vague que celle entre la contrebande de
guerre saisissable et la propriete neutre inviolable ?

140

LES CORSAIRES ET LA GUERRE MARITIME

CHAPITRE III
•QUE FAUT-IL PENSER DU BANDITISME DES CORSAIRES
ET DE LEURS EXCES A L'EGARD DES NEUTRES ?

§ I. — Le corsaire est un comhattant regulier.
— Causes de sa defaveur.
La legitimite des corsaires une fois etablie en droit,
il faut encore, pour les admettre, que leur presence dans
la guerre maritime n'entraine pas forcement en fait
des abus regrettables. C'est, en effet, sur ce terrain que
se placent le plus volontiers les adversaires de la
course.
Cela vient surtout, comme nous I'avons vu, du prejuge tres repandu qui tend a confondre le corsaire
avec le pirate. Sans revenir sur cette distinction, nous
rappellerons que, meme dans les cas oil les corsaires
ont fait acte de piraterie, ils n'ont generalement fait
que suivre, comme les gueux, le droit des geos alors
en vigueur.
Quoi qu'il en soit, en dehors de quelques cas discutables (places par nous dans une categorie a part),
nous devons ajouter que le corsaire non seulement
n'est pas un pirate, mais est, au besoin, charge de reprimerles pirates.Nous en trouverions la preuve dans une
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lettre de marque accordee a Surcouf en I'an XIII par
Bonaparte, par laquelle il est autorise a equiper son
navire de fagon a « le mettre en etat de courir sur les
ennemis de I'Empire et sur les pirates, forbans, yens
sans aveu, en quelque lieu qu'il pourra les rencontrer,
de les prendre et amener prisonniers avec leurs
navires... »
Meme une fois cette distinction bien comprise, tout
dans le corsaire reste encore un objet de scandale aux
yeux de certains penseurs. On a tendance a ne pas
voir en eux des combattants reguliers, sous pretexte
qu'ils montent des navires prives. Mais quand done la
propriete des engins de guerre par I'Etat a-t-elle ete
exigeeparledroitinternational? Et, commeditDupuis,
(( on n'ajamais contesteaux officiers le droitde-porter
un uniforme et de se servir d'armes qui leur appartiennenten propre » (1). On leur reproche leurs primes en
cas de prises ; mais les equipages de I'fitat en regoivent
aussi, et en quoi le fait de les partager avec les armateurs les rendrait-elles illicites? On est choque de
ce droit de vie et de mort accorde a des combattants,
dont rincorporation a la marine de I'Etat n'est pas
complete; on redoute qu'ils n'en abusent.
Ils n'en abuseront pas, parce que le commergant
aimera mieux etre saisi que d'engager un combat
inegal, ets'il n'obeit pasau canon de semonce, pourquoi
(1) Op.cit., p. 110.
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le oorsaire n'aurait-il pas, en temps de guerre, le droit
devie et de mort reconnuen teinpsde paixatoutfactionnaire sur le premiervenu qui veut forcer la consigne?
Quoi qu'on en dise, il ne semble pgs possible de ne
pas assimiler les corsaires tout au moins a des corps
francs. Or, qui aurait ose refuser le titre de belligerant
au corps heroique commande par le colonel de Villebois-Mareuil, au service du Transvaal ? Ce titre, qui a
ete reconnu meme a Garibaldi et a ses bandes dans la
guerre franco-allemande, de quel droit le refuserait-on
a des Fran^ais regulierement commissionnes par I'Etat
frauQais ?
On a, il est vrai, releve des abus reels a I'encontre
des corsaires. G'est ainsi qu'on leur a beaucoup reproche le stratageme qui consiste a arborer un faux
pavilion pour prendre I'ennemi par surprise. Cela
s'est surtout pratique dans les guerres de la Revolution et de I'Empire, et les plus illustres, comme Surcouf, ne sent pas sans reproche a cet egard. Mais a
cette epoque les lois de la guerre n'etaient pas aussi
nettement fixees qu'aujourd'hui, et aujourd'hui meme
elles ne sont bien fixees que dans la guerre sur terre.
On a surtout reproche aux corsaires de ne pas etre
disciplines, de manquer de patriotisme, de n'operer
que par cupidite, dene pas etre surveilles d'assez pres
par I'Etat, etpar suite d'avoir abuse de leur droit de
police sur les navires neutres. Nous reviendrons sur
tous ces points.
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§ II. —Parallele moral entre les corsaires et la inarnie
de FEtat. — Psycholagie du corsaire.
Les equipages des navires corsaires elaient aussi
disciplines que ceux de I'Etat. Pour eux aussi, le capitaine est « le maitre apres Dieu » et a sur eux droit
de vie et de mort. D'apres le reglement du 29 novembre 1693, les moindres fautes sont punies par le
fouet et le carcan. En outre, le pillage etait formellement interdit.
L'Etat a toujours eu pour les corsaires les memes
egards que pour ses propres officiers. Louis XIV anoblit Jean Bart et Duguay-Trouin, Napoleon fait Surcouf baron de I'Empire et decore des corsaires. Dans
la guerre de la Ligue d'Augsbourg, nous voyons le
ministre Pontchartrain, pour mettre la course plus en
honneur, ordonner que, quand des capitaines corsaires
seraient reunis aux batiments de I'Etat, ils commanderaient les ofBciers de-la marine royale, au cas oil ils
seraient plus anciens. L'Etat fournissait des renseignements aux corsaires sur les prises a faire et les protegeait quand ils etaient faits prisonniers.
Les corsaires etaient-ils dignes de ces egards ?
Ecoutons la-dessus Carron :
« Est-il vrai que les corsaires se livraient a la
guerre comme a une speculation, sans regie, sans justice et sans loi ? La France, la patrie n'etait-elle rien
pour eux ? Et s'ils affrontaient mille dangers, etait-ce
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done uniquement pour gagner de I'argent ? Les corsaires n'etaient pas les premiers venus. Ils devaient
etre agrees par le gouvernement. II leur fallait satisfaire a trois conditions et rentrer au port rendre leurs
comptes non seulement a I'armateur, maisal'Etat. Ils
avaient la passion de I'honneur frangais... Ella nous les
presente comme les emules at parfois les modeles de
nos officiers de vaisseau... Ce fut par des lettres de
noblesse, non par de I'argent, qua Jean Bart se laissa
recompenser. Gassard, vingtansapres avoir, avec deux
batiments de la marine royale armes a ses frais, mis
en fuite une ascadre anglaise da quinze naviras et sauve
un convoi (1709), languit, oublie, dans la misere.
(( Duguay-Trouin, dit Charles Cunat, n'avait jamais
change la guarra en un trafic honteux, ni cherche a se
tirer d'unehonnetemediocrite. » Sous Louis XIV, les
Malouinsdisaient: « Si ces vaisseaux sont anglais, nous
lesprendrons; s'ilssonthoUandais, nous les battrons. »
D'oii vient des lors la defaveur des corsaires aux
yeux de certains ? Cast qua, nous dit Carron, « trop
souvant la France se laisse aller a ses impressions
genereuses sans raisonner. Quelques faux freres, des
amis maladroits, des conseillers reveurs, un gouvernement imprudent, lui ont persuade qua les corsaires
etaient le fleau de I'humanite. Et, sur ce dire, elle les a
condamnes(l). »
(1) Op. cit.
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Le fleau de I'humanite I Quand done I'ont-ils ete ?
Jean Bart I'etait-il quand il forgait les blocus pour
delivrer la France de la famine, ou Duguay-Trouin
quand il allait venger a Rio-de-Janeiro le lache massacre de nos compatriotes par les Portugais en violation du droit des gens ? Et Surcouf n'agissait-il que
par cupidite quand il renongait a sa creance en face de
I'epuisement du Tresor national?
Du reste, si nous voulons savoir a quoi nous en tenir
sur I'etat d'ame des corsaires frangais, nous n'avons
qu'aouvrirles M^mnires trop pen connus d'un des plus
illustres, de Duguay-Trouin. Get homme, si terrible a
Tabordage, s'y revele a chaque page non seulement
comme un heros et un ecrivain de merite, mais comme
un philosophe, honnete jusqu'au scrupule et qui n'est
meme pas exempt de sensibilite. Nous regrettons de
ne pouvoir citer ici les passages qui temoigneraient le
plus hautement de son desinteressement et de son
amour pour le roi (1).
Et cet ardent patriotisme n'est pas special au regne
de Louis XIV. Dans les guerres de la Revolution et de
I'Empire, nous retrouvons la meme generosite. La haine
de I'Angleterre, qui anima alors les corsaires, venait
surtout de leur indignation en face des cruautes
anglaises, du desir de venger leurs compatriotes
(1) 11 termine son ouvrage par une page emue sur la mort de
Louis XIV : « J'aurais sacrifie mille fois ma vie, dit-il, pour sauver
ses jours.
10
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enfermes dans les pontons. Voici comment Gallois (1)
rapporte les paroles de I'un d'eux :
(( J'ai parcouru pendant de longues annees les mers
des Indes, je connais bien des faits, bien des actions
heroiques que le silence recouvre ; j'ai ete I'ami de
Grassin, de Surcouf, de Lememe, etc., je saistout le
courage qu'ils onl deploye dans la mission perilleuse
qu'ils ont accomplie, leur devouement a la patrie,
qu'ils servaient avec tant de disint6ressement, ayant a
braver a la fois les prejuges attaches au nom du corsaire et la mitraille d'un ennemi toujours d'une force
decuple de la leur.
« Qu'on ne croie pas que nous ayons ete guides par
un cupide interet, stimules par Tappat des prises plus
ou moins splendides; non, assurement ! Nous puisions
nos inspirations a une source plus elevee, I'amour de
la France, et consequemment notre haine pour ce qui
s'attaquait a sa grandeur. L'Angleterre etait notre
point de mire, car I'Angleterre, notre eternelle rivale,
ne pent asseoir sa puissance que sur des mines, et ce
sont celles de la France ; done nous combattions. Le
theatre de nos exploits ne retentissait point d'une
vaine gloire, point de bulletins, point de renommee.
Chacun faisait son devoir, tombait a I'abordage dans
I'immensite qui le recevait sans echo, ou allait mourir
sur les pontons anglais, sans laisser plus de traces que
(1) Op. cit., t. II, p. 434. Cit.5 par Monentheuil.
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n'en laissait sur I'Ocean le sillage du vaisseau qui le
portait. ))
Voila quels hommes, et de quel cceur, ont accompli les
actions d'eclat retracees dans notre historique. Dans
ces conditions, nous ne serons pas surpris de cette
reflexion de Caucliy,pourtant adversaire de la course,
qui sera notre dernier mot sur le banditisme des corsaires : « Je ne sais quel prestige durable etpopulaire
s'attache a ces actes isoles et retentissants de bravoure
aventureuse. Les noms illustres de Jean Bart et de
Duguay-Trouin ont ennobli ce genre de guerre et semblent le proteger encore de nos jours ; car, parmi les
arguments employes pour combattre I'abolition de la
course..., le plus saisissant et le plus fort n'est-il pas le
souvenir glorieux des hauts faits inscrits a ce titre
dans nos annales (1) ? »

§ HI.

La course et les neutres.

Les abus des corsaires a I'egard des neutres, voila
sans conteste le grand cheval de bataille des adversaires de la course, et aux meilleurs arguments en
faveur de la course, ils repondent par cette replique
invariable, qui eut figure avec honneur dans une comedie de Moliere.
Sans doute, par suite de I'esprit mercantile et de la
(d) Op. ci.t.
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jalousie commerciale entre les peuples, la notion des
droits des neutres a eu peine a se faire jour. Les corsaires n'ont fait que suivre le courant general et ne
sauraient en etre rendus responsables.
Avant de rechercher a quoi se reduisent leurs crimes
a cet ejard, nous devons nous demander si les abus
envers les neutres ne sent, d'une fagon generale,
susceptibles d'aucune justification et si le respect
absolu des neutres n'aurait aucun inconvenient.
Reportons-nous pour cela a la guerre de succession
d'Espagne et a une anecdote tres suggestive rapportee par Monentheuil. Bien qu'on futen guerre avec les
Hollandais, notre commerce ayant besoin de leur
marine marchande, on dut leur accorder des passeports
pour leur permettre de venir dans nos ports. A partir
de ce moment, nos corsaires ne rencontrerent plus que
des navires portant pavilion hollandais etmunis de passeports. Inutile d'insister sur le peu d'authenticite de
ces pavilions et de ces passeports de circonstance. La
course devenait impossible. II fallut reduire considerablement le nombre des passeports. Pendant la Revolution, les fraudes de ce genre furent egalement nombreuses. Et, dans la guerre de Secession, les cinq
douziemes des transports, qui se faisaient en 1860
sous pavilion americain, se firent en 1863 sous pavilion neutre. En merae temps, un sixieme des navires
americains etait vendu, souvent fictivement.
On comprend des lors le droit de surveillance qu'ont
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les belligerants sur les neutres. Et pour cela ils ont
besoin de I'aide des corsaires. En effet, dit Garron,
« on admetcomme une evidence que le soin de sa conservation commande au belligerant de surveiller les
neutres : ainsi il a le droit de les visiter. Comment
satisfaire a cette necessite si Ton n'invoque pas le
secours des corsaires ? Y a-t-il au monde une flotte
assez nombreuse pour mener de front les operations
centre I'ennemi, la surveillance des pays neutres et
I'observation de I'Ocean (1) ? » — « Si le belligerant et
les puissances neutres, dit, de son cote, Hautefeuille,
executent loyalement les traites, les corsaires ne peuvent commettre aucan abus (2). »
Mais quels sont au juste ces fameux abus dont on
parle tant et avec si pen de precision ?
Nous trouvons, en ellet, des droits tres larges accordes a nos corsaires sur les neutres dans les guerres de
la Revolution et de I'Empire. La raison en est bien
simple. La France ne faisait que suivre I'exemple. de
I'Angleterre. L'Angleterre et la Russie s'etaient engagees, par le traite du 5 mars 1793, a prendre « toutes
les mesures » pour empecher les neutres de contribuer,
meme indirectement, a la prosperite du commerce
frangais. Le Directoire se contenta de faire savoir que
la France en userait avec les puissances neutres « de
la meme maniere que ces puissances souffriraient que
(1) Op.cit.
(2) Op. cit.
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I'Angleterre en usat avec leurs navires ». S'il ya de
Todieux la-dedans, ce n'est pas du cote de la France ni
des corsaires.
Des exces de la part des corsaires envers les neutres, oni, il y en a eu, nous ne pouvons pas le nier, mais
surtout de la part des corsaires anglais, a I'instar, du
reste, de la marine militaire anglaise.
En effet, meme dans les temps modernes, I'absence
de tout respect pour les neutres a toujours ete la caracteristique de la politique anglaise, et I'institution
de la course n'y est pour rien. Cast bien la marine de
rfitat anglais, non des corsaires, qui, sous les ordres
de Nelson, a deux fois bombarde Gopenhague pendant
les guerres du premier Empire, pour punir le Danemark
de sa neutralite. Plus recemment encore, n'avons-nous
pas vu, en 1856, deux deputes anglais, Lindsay et
Bentinck, declarer en pleine Chambre des communes
que I'article de la Declaration de Paris relatif aux
neutres etait funeste a I'Angleterre, qu'il serait inexecutable et qu'il serait^bien plus honorable de denoncer
tout de suite une declaration qu'on savait ne pas pouvoir respecter en cas de guerre. Et pour venir a bout
des neutres, il n'etait pas question du tout de retablir
les corsaires, dont I'abolition avait ete une concession
faite a cette meme Angleterre hostile aux neutres. Les
deux questions sont done independantes I'une de
I'autre.
Sans doute, I'Angleterre ne fut pas la seule, meme
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dans les temps modernes, a meconnaitre les droits des
neutres. Napoleon n'a certes pas respecte les neutres,
merae pas ses allies, commela Russie, quand ii etablit
le blocLis continental. II est vrai que ce n'etait qu'une
represaille centre un systeme identique inaugure par
I'Angleterre. Et, plus recemment, le Portugal n'a-t-il
pas odieusement viole les devoirs de la neutralite lors
de la guerre sud-africaine ? II est vrai que c'est par
peur de I'Angleterre qu'il se rendait ainsi complice do
lache massacre de tout un peuple.
Ces exemples peuventnous suffire pour comprendre
et justifier les abus des corsaires al'egard des neutres
et affirmer avec Hautefeuille: « Ce qu'il est facile de
prouver, c'est que ces crimes doivent etre imputes
beaucoup plus aux gouvernements belligerants qui
les ont autorises (il pourrait dire : encourages) qu'a
ceux qui les ont executes » (1). Ailleurs il declare
que les gouvernements commanderent les abus centre
les neutres et que les tribunaux de prise seconderent
leurs souverains dans cette voie(2).
• Ce meme Hautefeuille, si clairvoyant sur la necessitedes corsaires, veut pourtant leur enlever la police
des neutres, cause de tousles abus. II croitpar ce moyen
terme mettre tout le monde d'accord. En realite, il
ne satisfera ni ceux qui declarent les corsairesinutiles,
(1) Op. cit.
(2) Hautefeuille : Des droits et des devoirs des nations neutres en
temps de guerre maritime (t. I, p. 339 )
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ni ceux qui, les reconnaissant necessaires, ne veulent
pas risquer de les decourager. 11 croit repondre a cette
derniere objection en leur accordant I'enquete de
pavilion, avec obligation de se retirer quand les
neutres auront montre leurs passeports. Mais cette
solution est illusoire, car les neutres montreront de
faux passeports, et cela revient absolumenta I'abolition
de la course.
Nos corsaires frangais (et nous ne parlous que de
ceux-la) onttoujours ete des gens d'honneur. Ne pourrait-on s'en remettre a leur bonne foi ? Et si cela ne
suffitpas, lameilleuresolution de la question des neutres
n'est-elle pas dansces ligues de neutrespar lesquelles
les faibles deviennent les forts, et n'est-on pas jamais
mieux protege ni mieux servi que par soi-meme ?
Quoi qu'il en soit de cette question des neutres, on
conviendra que supprimer les corsaires, compromettre
lesinterets de la defense nationale parce qu'autrefois
les reglements de police des neutres ont ete mal faits
ou mal appliques, est une solution un peu trop radicale.
Admettons, si vous voulez, que les corsaires ont commis
des abus. Si cela suffit pour justifier leur suppression, qu'on nous cite une seule institution humaine
qui ne merite pas d'etre supprimee !

TITRE II
Necessite de la course

CHAPITRE

PREMIER

LA COURSE EST-ELLE ENCORE NECESSAIRE

DANS LA

GUERRE MARITIME ?
§ 1. — Apercu sur rimportance slrat<^gique
de la course et rinsuffisance de la guerre d'escadre.

II serait vain et sans interet de demontrer lalegitimite de la course, si nous n'en prouvions en meme
temps la necessite.
Or, la course n'a-t-elle pas ete un simple palliatif
pour parera I'insuffisance des escadres d'autrefois etne
doit-elle pas disparaitre devant les puissantes escadres
modernes ? N'a-t-elle pas aussi ete une consequence
du vieil esprit mercantile, de la jalousie commerciale des peuples, etroite et mal comprise, de I'epoque
du Pacte colonial ? Ne devons-nous pas, des lors, la releguer, avec de Bceck, a jamais dans le passe, ou elle a
« eu sa raison d'etre et ses jours de gloire? (1) »
(l)De BoBck, op. cit.
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Pour ce qui est des escadres, nous verrons plus loin
que leur insuffisance existe toujours. Quant au vieil
esprit mercantile, ou done a-t-on vu qu'il n'existait
plus ? Est-ce qu'en face des utopies du libre echange
(si en vogue dans les annees qiii out precede la guerre
franco-allemande), ne s'est pas produite une forte reaction en faveur du protectionnisrae? Est-ce que la jalousie commerciale ne subsiste pas toujours dans la
latte si intense pour le partage du monde, sur le terrain economique et colonial ?
Quels sont maintenant les arguments donnes par les
partisans de la course ?
(( Sire, disait Surcouf a Napoleon, a votre place, je
"brulerais tous raes vaisseaux de ligne, je ne livrerais
jamais de combat aux flottes et aux escadres britanniques ; mais je lancerais sur toutes les mers une multitude de fregates et de batiments legers, qui auraient
bientot aneanti le commerce de notre rivale et la mettraient ainsia notre discretion. »
Sans doute ce corsaire prechait pour son saint et il
exagerait. II ne faisait, du reste, que reprendre I'idee
de Jean Bart, qui, apres le desastre de la Hougue, obtint
de Colbert le commandement d'une sorte d'escadre
legere dont les batiments, pretes par I'Etat, etaient
armes specialement pour la course.
Tout cela, il est vrai, est du passe ; mais de nos
jours encore les hommes les plus competents dans
I'art de la guerre navale, a commencer par I'a-
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miral Aube, ne semblent pas avoir change d'avis.
Nous n'insisterons evidemment pas sur un sujet
aussi grave, sur lequel nous ne sommes pas qualifie
pour nousprononcer en notre propre nom. Nous ne pouvons pourtant nous empecher de mettre sous les yeux
de nos lecteurs quelques citations particulierement
suggestives, sans revenir sur les opinions deja citees
par nous a propos de la Declaration de Paris.
Sans rappeler, par consequent, les noms deja cites
de I'amiral Aube, pour qui I'abolition de la course compromet la defense nationale pour tout autre peuple
que le peuple anglais, et de Hauteuille, qui y voit une
maniered'augmenter « la puissance maritime de I'Angleterre, deja trop formidable pour le bonheur du
genre humain » ; sans meme nous attarder aux opinions
d'hommes illustres comme I'amiral Pierre Bouvet ou le
baron Portal, de I'amiral Hernoux, qui voit dans la
course a un mal que la France doit tenir pour necessaire » ; d'un grand constructeur du Havre, M. Normand, selon lequel « la France ne devrait faire qu'une
guerre de course dans la Manche et sur les mers lointaines » ; d'un ingenieur des constructions navales,
Dislere, selon lequel la France est de toutes les nations
« celle qui estappeleea profiler le plus completement
d'une guerre de croisiere hardiment conduite », nous
tenons a citer un tres saisissant passage d'un article
fort hardi paru en 1900 :
a La flotte frangaise ne parait faite que pour fournir
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I'occasion d'une victoire a la flotte anglaise dans on
combat d'escadres. II faut pouvoir n'opposer a la flotte
de guerre ennemie que des navires de meme ordre,
de sorte, dit I'amiral Colomb, que la superiorite
appartiendra, touteschoses egales d'ailleurs, a la flotte
la plus nombreuse.
(( Toute puissance du continent qui a des escadres
fait le jeu de I'Angleterre ; elle presente une force vulnerable aux coups d'une force analogue, et beaucoup
plus puissante. Si elle resiste a une exigence quelconque, I'Angleterre lui detruit sa flotte ; elle est alors
libre d'agir a son gre sur la mer, et, s'il y a des colonies, de les prendre sans coup ferir.
« ... Le cotedefensif de la guerre maritime n'est pas
terrible pour la France. Nous n'avonsguere a redouter
de debarquement de I'Angleterre, et d'autre part les
bombardements font plus de bruit que de mal. Le
bombardement est une arme psychologique ; il faut
accoutumer nos populations a en faire fi. Se contenter
de la guerre d'escadres, c'est se consumer dans une
vaine defensive contre des perils imaginaires. Pitt
affirmait que le systeme de la guerre defensive mene
inevitablement a la defaite (1). »
Tout cela est evidemment exagere. On ne saurait
abandonner aussi legerement la defense de nos cotes, et
I'Angleterre n'est pas la seule puissance avec qui nous
(1) Lieutenant X. : La Guerre de course et la defense navale, op- cit.
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puissions etre en conflit sur mer. 11 en ressort tout au
moins I'insuflisance de la guerre d'escadre. Les meilleurs batiments anglais etant occupes a bloquer nos
cotes, nos corsaires rapides auraient la partie belle
centre la marine marchande. La course sert, en outre,
en dehors de tout point de vue economique, a diviser
les forces de I'ennemi.
(( Les croiseurs-corsaires, avertis par telegrammes,
preparent I'embuscade. Jls stoppent a deux ou trois
milles du port et saisissent au passage le batiment sans
defense. C'est a I'entrecroisement des mers, sur les
passages frequentes, dans le voisinage des detroits, que
I'operation est fructueuse. Pour se defendre contre
ces coups invisibles, imprevus, les flottes militaires
doivent battre les flots en tons sens, s'epuiser dans des
raids pour lesquels elles ne sont point faites ; ce sera
toujours le profit du faible. La course est la supreme
protection du faible. Elle constitue a peu de frais une
perpetuelle menace ; elle produit enfin un effet moral
immense (1). M
Pour resumer d'un mot cette question passionnante,
sur laquelle nous ne pouvons, a notre grand regret,
nous etendre plus longtemps, tenons-nous-en a I'excellente formule de Carron : « La course convient aux
forts, elle est necessaire aux faibles (2). »
(1) Raynaud, op. cit.
(2) Carron, op. cit.
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§11. — Importance cconomiqiie de la course consideree
. all point do vue de la mine de Fenncmi.

Ce n'est pas tant au point de vae strategique proprement ditque la course est necessaire qu'au point de vue
economique, ou plutot la meilleure strategie dans la
guerre maritime consiste a s'attaquer au commerce.
C'est, en effet, le seul moyen de retablir I'equilibre maritime :
« La course est un avantage pour les Etats qui, possedantune marinemarchandenombreuse,peuvent aisement armer des corsaires, etelleest une necessite pour
les Etats dont la marine de guerre est insuffisante pour
lutter centre les forces navales de I'ennemi ; sans la
course, ces Etats abandonnentleur commerce a I'ennemi
et ne peuvent trouver aucune compensation dans la
capture des navires marchands. En cas de guerre entre
deux Etats qui ont renonce a la course, la marine marchande du plus faible se trouve sans compensation a la
merci de la marine de guerre du plus fort (1) ».
Cette idee si simple, nous avons deja eu occasion de
la constater dans tout le cours de notre historique, c'est
lefond meme dela question. Noussavons, en eifet, que
des 1296 Philippe le Bel dechaina avec succes la guerre
de course centre le commerce anglais, car, a cette
epoque deja, le sol anglais ne nourrissait pas ses habi(1) Funck Brentano et Sorel, op. cit.
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tants, et I'industrie, qui se portait alors sur la laine,
etait necessaire au pays. Nous avons vu la crise provoquee en Angleterre par la course dans la guerre de la
Ligue d'Augsbourg, I'insignifianc de nos pertes relativement a celles des commerQants anglais dans les
guerres de succession d'Espagne, de la Revolution etde
I'Empire, la ruine des Etats-Unis du Nord, dont tout le
commerce etait passe aux neutres sous les coups des
corsaires confederes. Mais en est-il toujours de meme ?
La guerre de course pourrait-elle encore amener les
memes perturbations economiques ? Oui et les choses
n'ont fait qu'empirer depuis.
La course, nous le savons, est necessaire a I'Etat le
plus faible, a celui dont Tescadre est la moins forte,
comme c'est notre cas a I'egard de 1'Angleterre; a celui
aussi dont la marine marchande est le moins developpee et court par consequent le moins de risques. Or,
la France, malgre sa situation privilegiee et son large
developpement de cotes, est precisement dans ce cas
aujourd'hui, non seulement envers I'Angleterre, mais
aussi envers I'AlIemagne, les Etats-Unis, la Norvege,
et chaque jour une nouvelle nation tend a la depasser
dans cette voie.
A regard de I'Angleterre, qui est une ile, la situation
est bien simple. Cette grande.puissance, a estomac
sans membres », « bloc de fer et dehouille », sansfroment, ni matieres premieres pour ses industries, a qui
tout arrive par le dehors, est completement a la merci
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de la guerre de course. Son commerce est le premier du
monde, « mais elle est sans pain ». Tout ce qui fait sa
force pendant la paix doit faire sa faiblesse pendant la
guerre.
Si, en effet, on sait comprendre qu'il faut la frapper
vigoureusement au ventre et intercepter toutes ses communications avec le dehors, etant donne qu'elle n'a
dansses greniersquepourquelques semainesde vivres,
avant six mois, selon M. de Grange de Surgeres, 45 0/0
de sa population devrait mourir d'inanition.
Que risquons-nous, quant a nous, a employer cette
tactique, la seule possible pour venir a bout de I'Angleterre ? La course nous a profite du temps ou notre
commerce n'etait pas encore tombe en decadence.
Notre risque serait plus faible encore aujourd'hui. En
effet, plusieurs centaines de batiments anglais passent
dans la Mediterranee ou la Manche pour un seul frangais, et Ton a calcule que le risque de I'Angleterre
etaitplus de vingt fois superieur au notre. Par centre,
la France produit plus de vin, de viande et de pain
qu'elle n'en consomme et peut attendre sans crainte
lesresultats de la famine en Angleterre.
II est inutile d'insister sur ce qui est I'evidencememe.
Mettons seulement sous les yeux de nos lecteurs les
transes bien legitimes des hommes d'Etat et des marins anglais les plus considerables.
Cobden, dans sa lettre au president de la Chambre
de commerce de Manchester, comprit qu'il fallait
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envisager la question des prises au point de vue
economique, que c'etait la son veritable terrain.
(' Nous sommes si bien habitues, dit a son tour
sir Samuel Baker, dans le National Bevieivs, a voir
arriver ponctuellement dans nos ports tout ce qui est
indispensable pour vivre et pour travailler, que I'idee
ne nous vient pas que les choses puissent aller differemment. Et pourtant il n'est pas douteux qu'aux premiers bruits de guerre imminente avec une grande
puissance maritime, le prix du pain doublerait d'emblee dans toute I'Angleterre et que I'on assisterait a
une panique industrielle comme on n'en a pas vu souvent. Cette panique serait parfaitement justifiee, car,
en I'etat actuel de ses defenses, la Grande-Bretagne
ne pourrait pas assurer ses approvisionnements. » Un
marin, lord Charles Beresford, tient le meme langage :
« Chaque jour 1 importation des vivres et des matieres
premieres s'accroissant, il devient plus important que
leur delivrance soit assuree et ponctuelle. Si jamais
elle etait interrompue, nous, marins, estimons que,
malgre des victoires possibles dans des batailles rangees, nous nous trouverions dans une situation pire
qu'apres une defaite. » L'amiral Golonab se refuse a
croire que la France, qui ne depend pas « d'une facon
vitale de son commerce maritime », puisse hesiter a
s'occuper « exclusivement » de la destruction du commerce anglais. C'est encore I'avis du contre-amiral
Hugo Lewis Pearson, dans une conversation rapportee
11
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par M. Lockroy dans sa Defense navah : « Malgre I'enorme superiorite numerique de notre marine, dit-il,
la protection de notre commerce serait une tache difficile, car les routes commerciales de I'Angleterre s'etendent au monde entier. »
Les navires auraient beau se denationaliser pour
echapper a la capture, la ruine du commerce ennemi
n'en serait pas moins atteinte.
Quant a I'Allemagne, sa situation se rapproche de
celle de I'Angleterre; sa politique navale est la meme :
consacrerles escadres a la defense du commerce. Et
ce commerce se developpe sans cesse et lui devient
chaque jour plus indispensable. Songeons,en effet, que
la population de I'Allemagne augmente dans des proportions enormes, tandis que les cereales decroissent.
Selon le general von der Goltz, les cinquante-cinq millions de sujets de I'Empire dependent de I'etranger
pour leur subsistance pendant quatre-vingt-huit jours
de I'annee, et en 1910 ce sera pour le quart de leur
nourriture. On voit que la encore la guerre de course
pourra etre meurtriere.
Qu'on ne dise pas que la course ne produit qu'un .
malaise passager ! Comme on I'a vu dans la guerre de
Secession, le courant de la clientele est devie au profit des neutres et ne se retrouve plus apres la paix.
Si la guerre au commerce produit de tels effets (car,
qu'on le veuille ou non, aujourd'hui comme autrefois
la guerre est commerciale), comment abandonnerions-
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nous ce qui pent etre pour nous un moyen decisif de
triomphe'PQue la decadence de notre marine marchande
nous serve au moins a quelque chose pendant la guerre !

CHAPITRE II
LA MARINE DE L'ETAT ET LA MARINE AUXILIAIRE NE
POURRAIENT-ELLES SUFFIRE POUR FAIRE LA COURSE ?

Nous arrivons ici au point le plus delicat et, croyonsnous, le plus personnel de notre these. Jusqu'ici, en
effet, nous avons peut-etre abuse du precede un peu
vieilli, mais bien commode, qui consiste a se mettre a
couvert sous I'autorite des citations. Nous reclamons,
par centre, la pleine responsabilite du present chapitre.
Nous tenons tout d'abord a declarer bien haut que
ce serait se meprendre completement sur notre pensee
que de tirer argument de notre confiance dans I'independance des corsaires en favour de la these de I'inutilite des escadres et du desarmement sur mer en temps
de paix. Des corsaires sans doute ont pu tenir seuls la
campagne (ou peu s'en faut), non seulement au moyen
age, mais meme dans des guerres plus modernes apres
I'aneaDtissement des escadres, comme cela s'est vu
dans les guerres de la Ligue d'Augsbourg, de la succession d'Espagne, de la Revolution etde I'Empire. On ne
pourrait toutefois, sans une grave imprudence, s'en
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remettre completement aux corsaires, car comment
savoir s'il surgira ou non des corsaires au moment de
la declaration de guerre ? On doit tout faire pour les
encourager, mais I'Elat n'en doit pas moins avoir une
forte marine pour proteger les cotes de la metropole et
des colonies, pour proteger la marine marchande nationale, aucas oii elle n'aurait pas ete incorporee en entier,
pour proteger meme les corsaires, qui, livres a leurs
propres forces en face des escadres ennemies, risquent
fort de succomber I'un apres I'autre. La marine militaire est necessaire aux corsaires, tout comme les corsaires, de leur cote, sont necessaires a I'Etat, en lui
apportant un soulagement pecuniaire et en detournant
les forces de I'ennemi, quand ils ne vont pas {\a course
etant une ecole de heros) jusqu'a fournir a I'Etat d'incomparables chefs d'escadres comme Jean Bart,
Duguay-Trouin. H y a entre I'Etat et les corsaires, non
rivalite, mais une heureuse emulation et un appui reciproque. Loin de nous done la niaise et criminelle
pensee de supprimer les escadres !
Mais, nous dira-t-on, la Declaration de Paris permet
a la marine de I'Etat de faire la course: elle permet,
en outre, d'incorporer en temps de gaerre la marine
marchande sous le nom de marine auxiliaire, d'utiliser
ainsi toutes les forces vives du pays. Dans ces conditions, les corsaires seuls etant abolis, non la course,
en quoi les interets de la defense nationale sont-ils
compromis, a quoi bon ressusciter dans la guerre mari-
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time I'esprit de cupidite des anciens corsaires, cause
de leur abolition?
C'est justement cet esprit de cupidite qui fait la
force des corsaires. Les primes accordees a la marine
de I'Etat sont insulFisantes, et en tous cas il n'y a
pas le stimulant des risques a courir. Rappelons-nous
nos anciennes guerres, oil, en face des coups terribles
portes par les corsaires au commerce ennemi, nous
voyons les pietres resultats obtenus par les croisieres
de la marine de I'Etat, meme quand elles sont dirigees par des marins de premier ordre, comme Tourville
et Forbin. Et plus recemment nous avons vu dans la
guerre franco-allemande notre marine militaire, reduitfe
a ses propres forces par le fait de la Declaration de
Paris, ne capturer que soixante-quinze navires. Et
elle disposait pour cela de moyens autrement puissants que les pauvres navires a voiles, avec lesquels
nos corsaires ont pris quatre mille deux cents batiments anglais dans la seule guerre de la Ligue d'Augsbourg ! D'oii viendrait cette superiorite des corsaires,
sinon de ce desir du gain qui fait si grand'peur a nos
bons philosophes et n'a pourtant rien de si immoral,
etant donne surtout qu'il n'exclut nullement le patriotisme et le devouement ? Comment contester que
I'interet indiyiduel est le plus puissant mobile de la nature humaine ? Pourquoi des lors I'exclure systematiquement, meme quand il est, comme c'est le cas ici, en
parfait accord avec I'interet general ?
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Cette absence de besoin de recouvrer les capitaux
risques dans I'entreprise n'est pas la seule cause d'inferiorite de I'Etat vis-a-vis des armateurs. Sans vouloir
en rien contester la valeur des equipages at des amiraux de la marine militaire, auxquels nous sommes les
premiers a rendre hommage, I'histoire nous oblige
pourtant a constater qu'ils sont paralyses dans leurs
mouvements par Faction trop directe du pouvoir central.
A I'appui de cette assertion, que certains pourront
trouver un peu bardie, nous pourrions citer des faits
indefiniment, pris a toutes les epoques. Bornons-nous
a prendre comme exemples dans notre histoire maritime nos deux plus grands desastres sur mer, la
Hougue et Trafalgar, et cherchons brievement si ce
sont les amiraux ou le pouvoir central qui doivent en
etre rendus responsables. Nous croyons cette digression absolument necessaire pour I'intelligence du
sujet.
. Tourville, envoye combattre les Anglo-Hollandais
(( en quelque nombre qu'ils fussent », demanda au
ministre de le laisser a Brest jusqu'a ce que la flotte
flit au complet. « Ge n'est point a vous, repondit
Pontchartraiii, a discuter les ordres du roi, c'est a vous
de les executer et d'entrer dans la Manche ; raandezmoi si vous voulez le faire, sinon le roi commettra a
votre place quelqu'un plus obeissant et moins circonspect que vous. » Comme il se plaignait que la poudre
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etait mauvaise et ne portait pas assez loin les boulets,
un commis lui repondit qu' « il n'avait qu'a s'approcher plus pres des ennemis ». Le grand capitaine
obeit a ces obscurs bureaucrates et au secretaire d'Etat aussi ignorant qu'eux. Le 29 mai, se trouvant en
presence de la flotte alliee, il assembla le conseil de
guerre a son bord. Tom les ofjiciers g6nSraux furent
d'avis d'&viter la bataille. Tourville exhiba alors I'ordre
du roi. Chacun se tut, et, peu d'instants apres, la flotte
frangaise prenait contact avec rimmense escadre
ennemie et ne tardait pas a etre aneantie. Tel fut le
desastre de la Hougue, dans lequel des historiens ont
ete jusqu'a voir la premiere cause de la decadence de
la marine francjaise. Qui done oserait en accuser Tourville, que le chef des escadres alliees, lord Russel,
felicita de la vaillance avec laquelle il avait entrepris
centre lui une lutte aussi inegale ?
. Si nous etudions maintenant le desastre de Trafalgar, nous voyons que la cause est absolument la meme.
11 ressort de la correspondance entre Napoleon, le
ministre Decres et I'amiral Villeneuve, que ce dernier
avait la conviction que sa rencontre avec I'escadre
anglaise aurait une issue fatale. Comme Tourville, il
ne fut pas ecoute et dut obeir a des ordres positifs,
impossibles a eluder. Comme Tourville, il voulut,
pour se justifier lui et ses compagnons d'armes, assembler un conseil de guerre compose des principaux
ofBciers frangais et espagnols. Ceux-ci declarerent a
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I'unanimiU « que les vaisseaux des deux nations etaient
la plupart mal armes, qu'une partie de leurs equipages
ne s'etait jamais exercee a la mer, qu'enfin ils n'etaient pas en etat de rendre les services qu'on attendait deux ». Villeneuve envoya a Paris, avec le procesverbal, une derniere supplication : « Jenepuis croire,
ecrivait-il a Decres, que ce soit I'intention de Sa Majeste Imperiale de vouloir livrer la majeure partie de
ses forces navales a des chances si desesperees et qui
ne promettent pas meme de la gloire a acquerir. »
Mais deja le rainistere avait envoye I'amiral Rosily
avec ordre de prendre le commandement si Villeneuve ne voulait pas obeir. On connait la suite.
Ainsi, a plus dun siecle d'intervalle, la situation est
absolument la meme. Qu'on ne voie pas la, de notre
part, des critiques a I'adresse de Louis XIV ou de Napoleon. Que d'autres exemples ne pourrions-nous pas
citer, meme tout recents, ne fut-ce que I'amiral Cervera, dans la guerre hispano-americaine, recevant de
Madrid I'ordre d'attaquer les forces americaines, superieures en nombreetmieuxarmees, delivrer uncombat,
decisif quand il n'etait plus temps, d'ou devait sortir
fatalement, comme cela a eu lieu, I'aneantissement des
forces navales espagnoles ! et il en est de meme dans
la guerre sur terre.
Nous voulons seulement montrer que ce que ni
Louis XIV, ni Napoleon, dont les regnes furent si
glorieux et qui furent de si implacables ennemis de
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I'Angleterre, n'ont su eviter, aucun regime ne pourra
I'eviter. L'Etat dirige mal, parce qu'il dirige de trop
loin et de trop haul, parce que presque toujours il ne
sait pas laisserlesinitiatives riecessairesmemeaceuxqui
en sont les plus dignes,en un mot, parce qu'il est I'Etat.
II en est pourtant auxquels I'Etat a su laisser I'independance en temps de guerre : les corsaires, mais uniquement parce que ceux-ci etaient au service des
armateurs, non des bureaucrates plus ou moins competents du ministere de la marine, et les armateurs,
eux, n'ont jamais entrave les corsaires ; ils se contentaient de les bien choisir. Duguay-Trouin, par exemple,
sut toujours rester independant, meme quand il commanda des vaisseaux pretes par I'Etat. C'est grace a
cette independance qu'il put accomplir un des plus
hardis coups de main de notre histoire maritime : son
"expedition contre Rio-de-Janeiro.
L'Etat, meme aux plus belles epoques de la course,
fit bien quelques tentatives pour incorporer les corsaires dans la marine militaire. Ainsi dans la guerre
de Hollande, Colbert, frappe des succes des corsaires,
couQut, des 1672, le projet de les reunir sous une
seule main en une sorte d'escadre volante. Le chef
aurait ete Jean Bart. Malgre cela, le projet fut mal
accueilli des armateurs et des corsaires. Un memoire
de I'intendant nous en donne la raison. C est que,
dit-il, <( armateurs et matelots se defient toujours des
engagements au service de Sa Majeste, qu'ilssont trop
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nombreux pours'entendre, et qued'ailleurs ils n'accepteraient pas ce projet, sentant bien qu'ils n'auraient
plus autant de liberty dans la course ainsi r6gula,ris6e et
ne pourrdient plus faire d,'affaires aussi fructueuses ».
Colbert ajourna son projet, et si, apres la Hougue,
quand la course devint le seul moyen de guerre, il le
repritsous une autre forme, il n'en est pas moins vrai
que, dans ia guerre de succession d'Espagne, nous
trouvons encore I'independance des corsaires consacree
par rfitat. En effet, les armateurs,de Dunkerque s'etant
plaints de ce que les ofFiciers de la marine royale les
forgaient souvent a operer de concert avec eux et leur
faisaient perdre ainsi les benefices de leurs captures,
• le roi defendit a ses officiers d'en user ainsi a I'avenir.
Cela ne va-t-il pas a I'encontre du systeme de la marine auxiliaire ?
Si nous passons maintenant a I'epoque de Surcouf,
nous trouvons une autre anecdote non moins interessante en faveur de notre these. Bonaparte fit mander
Surcouf. Apres lui avoir temoigne sa joie de voir « le
mortel ennemi de I'Angleterre », il lui offrit d'en faire
un capitaine de Yaissean. Surcouf refusa, ne voulant pas
ob6ir a un amiral (et par amiral il entendait evidemment le pouvoir central). Et ici nous ne pouvons nous
empecher de reproduire la conversation de ces deux
grands hommes (1); « Monsieur Surcouf, lui dit Bona(I) Gette conversation est rapportee dans la Vie de Surcouf par
un de ses descendants, op. cit.
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parte, vous coniiaissez mieux que personne I'etat dela
guerre maritime ; quel est votre avis ? — L'Angleterre,
repondit le corsaire, de 1793 a 1797, a perdu dixhuit cents navires de plus que nous. J'en conclus, puisque nos flottes ont subi des desastres, que ce sont les
corsaires qui ont fait cette difference en faveur de notre
nation. Depuis six ans, le chiffredes prises anglaises a
suivi les proportions precedentes, celui des notres a
triple. Calculez maintenant ce que la course a coute a
I'Angleterre, et vousverrez que vos corsaires ont bien
venge les defaites d'Aboukir et de Trafalgar. » Surcouf
ajouta qu'il ne fallait plus faire que la guerre de
course (comme nous I'avons rapporte dans un precedent chapitre) (1). « Ce que vous dites la, repartit le
Premier Consul, est bien grave ;cependant vous devez
avoir raison, car les chiffres sont a I'appui de votre
these; maisje nepuis,pour I'honneur meme de laFrance,
aneantirsamarinemilitaire.Continuez,vous et vosamis,
a servir dignementla patrie, comme vous I'avez fait jusqu'ici, et vous atteindrez le but que vous vous proposez
et qui est celui auquel doitaspirer tout bon Frangais! »
Ainsi I'Etat, apres avoir plusieurs fois, avant la Declaration de Paris, tente de mettre la main sur les
corsaires, eut la sagesse d'y renoncer, comprenant
qu'enlever a la course son independance, c'etaittuer la
poule aux ceufs d'or.
(1) Troisieme partie, litre II, ch. i, § 1.

TITRE III

Possibilite de la course.

CHAPITRE

PREMIER

COMMENT GE GENRE DE GUERRE EST LE PLUS CONFORME
AU GARACTERE FRANgAIS

II ne s'agit pas, quand on parie de la course, de faire
le sacrifice desa vie, de parler avec emphase des larraes
des meres, des jeunes gens raoissonnes a la fleur de
1 age. Non. II s'agit seulement, pour les populations de
nos cotes, de la plus invincible des passions, celle de
lamer, de ses aventures et de ses dangers.
Et cela, depuis les temps legendaires oil le bon roi
Grallon avail fait don a chaque habitant de la ville
d Is d'un dragon marin pour courir sus aux navires
anglais. Depuis, a chacune de nos guerres, un veritable vertige s'emparait de nos populations maritiraes
et les langait sur les plus gros vaisseaux de guerre.
II en etait ainsi dans chacun de nos ports, ou un
registre etait ouvert, a peine la guerre declaree, ou
Ton allait s'inscrire en foule, au point que souvent
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la marine de I'Etat avait peine a recruter les equipages
et jusqu'aux ofFiciers qui lui etaient necessaires. Et les
habitants de nos ports savent bien qu'ils s'attirent de
terribles represailles. Ils aimeront encore mieux subir
les bombardements des Anglais que de renoncer a les
harceler sans treve jusqu'au dernier jour des hostilites.
Et combien est exact ce que nous dit Michelet de I'un
de ces ports : « La guerre est le bon temps pour SaintMalo, ils ne connaissent pas de plus charmante fete.
Quand ils ont eu recemment I'espoir de courir sus aux
vaisseaux hollandais, il fallait les voir sur leurs noires
murailles avec leurs longues-vues qui couvaient deja
rOcean. »
Etqu'on ne dise pas que cet esprit a disparu. II faudrait pour cela ne jamais avoir ete en Bretagne, ou la
moindre chanson de barde suffit pour reveiller des
haines ataviques vieilles de douze cents ans. Et il
n'est certainement pas une de nos cotes sur laquelle
ces sentiments ne subsistent dans I'ame des pecheurs
et ne demandent qu'un pretexte pour se reveiller. Et
il n'est pas jusqu'aux ouvriers de nos ports qui, lors
de la guerre du Transvaal, en depit de tons les meneurs
internationalistes, n'aient vote, en maints endroits, le
boycottage des navires et des marchandises anglaises.
Mais la haine n'est pas la seule cause des prodigieux
succes de la course. G'est que cette guerre est offensive, et que I'o/fensive convient essentiellement a noire
race, qui dans la defensive se demoralise et est irreme-
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diablement vouee a la defaite. Et puis ce genre de guerre
met particulierement en valeur les qualites de bravoure pour lesquelles nos raarins sont sans rivaux, car
un combat corps a corps, court; silencieux, decisif,
vaut souvent mieux, pour ne pas eveiller I'ennemi,
que les longs bombardements. Parfois ecrase par le
nombre dans I'alignement des combats d'escadres,
le Frangais a toujours ete invincible dans I'ivresse
de I'abordage.
Comment nier que dans ce genre de guerre notre
race soit superieure a toutes les autres ? Quanden 1870
le roi de Prusse a voulu organiser une marine volontaire, est-ce que, malgre I'appat des primes, un seul
armateur allemand a repondu a son appel ?
Sans doute les Gonfederes out paru, dans la guerre
de Secession, ressusciter les exploits de nos anciens
corsaires. Et pourtant ils n'ont pas acquis la meme
gloire, n'ont pas deploye les memes qaalites chevaleresques ; leurs noms memes sont moins cites que ceux
de leurs bateaux, semblent palir devant les forces anonymes de destruction que representent le Sumter ou
{'Alabama.
. Gala est encore plus frappant en Angleterre. En
effet, nous dit Macaulay, « dans la patrie d'Anson et de
Hawke, de Howe et de Rodney, de Duncan, de SaintVincent et de Nelson, le nom du plus habile corsaire
aurait peu de chance de passer a la posUriU ; rnais la
France, qui, parmi tant de litres de gloire, en doit trh
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jKU d la guerre maritime, compte encore Jean Bart au
rang de ses grands hommes. »
C'est qu'en France la puissance des engins et la
masse des combattants n'est pas tout; la valeur individuelle compte pour beaucoup. Aussi, si nous avons
assez de bon sens pour ne tenir aucun compte de la
malencontreuse Declaration de Paris, nous n'avons
nullement a redouter Teventualite de la guerre sur
mer. Ce ne seront certainement pas les hommes qui
feront defaut, car au fond de tout Frangais il y a un
corsaire qui sommeille.

CHAPITRE II
DIFFICULTES PECUNIAIRES

§1. —Les arinuteui's trouvoront-ils los capitaux jwces' saires pour armer en course ?
La course pratiquee avec independance serait un
grand soulagement pecuniaire pour un Etat aux prises
avec toutes les difficultes de la guerre. Comme dit
Carron, elle donne le nombre, et le donne gratuitement.
Oui, mais Napoleon disait qu'il faut changer la tactique de la cavalerie tons les dix ans, et sur mer la stabilite n'est pas plus grande. Cela suppose incessam-
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ment la mise en chantier de constructions nouvelles,
changements perpetuels qui ne peuvent se faire sans
des depenses considerables, lourdes pour les budgets
d'Etats eux-memes. Comment les armateurs les supporteront-ils s'ils veulent se tewir prets pour le temps de
guerre (toute question de participation de I'Etat mise
a part, I'Etat accordant deja des primes a ceux qui
construisent les batiments de commerce en vue de la
guerre) ?
II suffit de repondre, comme nous I'avons toujours
fait, par I'histoire, sans pour cela remonter au temps
oil des armateurs comme Ango equipaienta leurs frais
des flottes entieres. Si nous prenons pour exemple
Duguay-Trouin, nous voyons que sa famille et les
principaux armateurs de Saint-Malo ont toujours fait
les frais de ses expeditions, meme lonqu'il montait des
batiments de la marine royale. a Tous les armements
qu'il a faits, dit Brel, son contemporain, des vaisseaux
du Roy et autres ont ete aux depens des Malouins, qui
ont joue avec confiance sous sa main. » Quand il parla
de son projet de Rio-de-Janeiro, « ils donnerent teste
baissee dans la celerite de I'entreprise » et depenserent
plus de seize cent mille livres pour s'y associer. Et
toujours ainsi: I'Etat n'a eu d'autre role que d'encourager. Pour peu que I'Etat n'apporte pas d'entraves
par des reglements trop restrictifs, nous savons, par
I'histoire, quel peut etre le role dans nos guerres
maritimes de cette initiative privee, a laquelle une
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certaine ecole semble contester aujourd hui jusqu'aux
droitsles plus evidents.
Aujourd'hui, nous en sommes convaincus, ce ne
sont pas les hommes qui manqueraient, mais peut-etre
les capitaux seraient-ils plus timides. Sans doute il
faudrait des le temps de paix tourner les capitaux du
cote des entreprises maritimes, interesser les esprits
aux choses de la mer, multiplier et developper des
ligues pour I'encouragement de la marine et de la
navigation. Sinon, comment pouvons-nouscompter sur
I'initiative privee pour faire face aux difficultes de la
guerre, si, en pleine paix, elle se desinteresse meme
du commerce maritime ?
Une fois les esprits acquis a nos idees, nous ne faisons aucun doute de voir les capitaux affluer a I'appel
des armateurs, pour peu qu'ils aient des chances d'etre
remuneres. N'avons-nous pas vu tout recemment de
remarquables exemples d'initiative privee appliquee a
la guerre maritime? Comment admettre queles armements prives en course doivent etre relegues dans le
passe, quand nous voyons, en 1878, la flotte volontaire
russe construite et equipee pour la guerre par une
societe privee, avec des capitaux particuliers, et qui,
depuis, n'a fait que se developper en pleine paix ? Si
maintenant nous regardons en France, le spectacle
n'est pas moins rassurant. Nous voyons, en etfet, en
1899, un de nos meilleurs sous-marins, le GustaveZ6M, construit grace a une souscription, et, dans un
12
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autre ordre d'idees, mais tout aussi digne d'encouragements, des societes particulieres desecoursaux blesses
organiser a leurs frais des navires-ambulances. Toutes
ces entreprises etaient absolument desinteressees et de
pur patriotisme. Pourquoi ne trouverait-on pas aussi
facilement des capitaux pour armer des navires en
course, alors surtout qu'au patriotisme s'ajouterait le
tres legitime desir de voir ces capitaux fructueusement remuneres, sans compter que I'Etat leur viendrait certainement en aide?
§ II. — Ces capitaux soi'aiont-ils remuneres ?

Ainsi nos armateurs trouveront les capitaux necessaires. Mais les capitaux ainsi risques, appeles, nous
le croyons, a un tres utile emploi dans I'interet general de la nation, apporteront-ils les memes satisfactions
a leurs proprietaires respectifs, ne seront-ils pas un
sujet de deboires? La encore consultons Thistoire.
Nous ne voudrions pas citer I'exempled'Alger, qui
a vecu de la piraterie, et n'a vecu que par elle, au point
de permettre a la lois au Tresor d'Etat de se remplir
et aux particuliers de vivre dans I'oisivete et les plaisirs chers a I'Oriental. Alger au temps de la course
avait I'aspect d'une fete perpetuelle ; « pendant plus de
trois cents ans, dit Grammont, elle vitruisseler sur ses
marches I'or du Mexique, I'argent du Perou, les diamants de I'lnde, les marchandises du monde entier. »
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On voyait en France, comme dit Saint-Simon, nos
armateurs prendre aux Anglais force vaisseaux marchands, en battre les convois et valoir force millions
au commerce, au roi et a M. le comte de Toulouse.
A Saint-Malo, tandis que les fermiers generaux
menaient la vie large aux depens des paysans de
France, les armateurs s'enrichissaient, et leur ville
avec eux, aux depens des rivaux de leur pays. Comment la ville n'aurait-elle pas ete riche au temps ou
les corsaires lui rapportaient un si ample butin et ou
les marchandises du Sud « passaient chez elle comme
des torrents » ? Les armements en course occupaient
un grand nombre d'ouvriers, les marchandises enrichissaient les octrois et le commerce interieur. Armateurs et corsaires achetaient des charges, elevaient
leurs families par desgrandes alliances, et les pauvres
n'y perdaient pas, car une part des prises revenait
aux hopitaux.
Le commerce de Nantes, lui aussi, augmenta par le
fait de la course, comme on pent le constater dans un
Memoire publie en 1720, cite par xMonentheuil : « Les
prises faitessur les ennemis de I'liltat, y est-il dit, ont
fourni des lumieres aux negociants, parmi lesquels il
s'en esttrouve qui ont eu de I'emulation et ont pousse
leurs entreprises plus loin qa'ils n'avaient coutume de
lefaire... De sorte que le commerce s'est augmente et
s'etend a toutes choses. »
Pendant les guerres de la Revolution et de I'Empire,
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rile de France n'aurait pu vivre sans les corsaires ;
grace a eux, elle regorgea de tresors, jusqu'au jour oil
I'Angleterre s'en empara pour sauver son commerce.
Si maintenant nous prenons a part chaque croisiere des corsaires, nous voyons pour Duguay-Trouin
qu'elles lui rapporterent en general 20 0/0 de benefices,
sans parler de son expedition de Rio-de Ja leiro, qui ne
lui valut pas moins de 92 0/0 de profit. Et Cassard, de
son cote, n'eutpas a se plaindre de.sa croisiere centre
les colonies hollandaises, oii il put les rangonner a
son gre. Plus tard nous trouvons Surcouf, en 1813,
quand il renonce a la course, possesseur d'une fortune
detrois millions. Si ces fortunes des corsaires furentsouvent foUementdepensees pareux, celane peutservir d'argument contrela course, et montre seulement combien
elle est fructueuse. Gela n'empecha pas qu'en Angleterre les banqueroutes se multipliaient, les ouvriers
etaient sanstravail, etlamonnaie disparaissait. Et pendant ce temps-la, Bayonne, Dieppe, le Havre et Dunkerque se remplissaient des depouilles ennemies, les
maisonsde commerce faisaient des fortunes enornies. Et
quand, apres une serie de revers, la France, a son tour,
parut ruinee, c'est alors que nous voyons lesarmateurs
offrir leurs millions a Louis XIV et contribuer ainsi
a sauver leur patrie.
Plus tard nous avons vu, dans la guerre de Secession, lesarmateurs du Sud emporter avecleurs blockade
runners le coton destine a payer les fournitures de
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guerre et, grace aux benefices considerables ainsi
realises, supporter la perte d'un grand nombre de
leurs navires.
La course consiste bien, comme le disait le Comite
de Salut public, dans le decret du 3 messidor an III,
a « enrichir le pays et appauvrir I'ennemi ». Pourquoi
aujourd'hui les benefices seraient-ils moindres ? La
marine marchande aaglaise aurait-elle diminue en
nombre de batiments ou en valeur ? Non, au contraire.
Vers I'annee 1900, la flotte anglaise ne comptait pas
moins de trente-six mille navires valant environ trois
milliards et transportant annuellement pour pres de
vingt-cinq milliards de marchandises.
Que penser des lors des lieux communs d'apres lesquels la guerre ruine tous les belligerants, vainqueurs
ou vaincus ? Aujourd'hui, avec des greves multipliees,
nous ruinons les armateurs de nos ports au profit de
ceux des ports etrangers. Nous ruinons en pleine paix
notre industrie au profit de I'etranger, dont autrefois
nos corsaires detruisaient le commerce. Les roles sont
intervertis, c'est vrai; mais en quoi cela est-il un
progres ?
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CHAPITRE III
LES PROGRES DE

LA SCIENCE NE SONT-ILS PAS UN

OBSTACLE- A LA GUERRE DE COURSE (1) ?

Ainsi ce ne seraient ni les hommes, ni les capitaux
qui feraient defaut. Mais I'obstacle ne pourrait-il venir
des progres incessants de la science ? Voici en effet ce
qu'ecrivaita ce sujet, quand eclata la guerre hispanoamericaine, un offlcier de marine bien connu sous son
pseudonyme litteraire : « Cette legende, il parait,
s'est formee que j'allais a Madrid pour denoander le
commandement d'un corsaire.... Helas, combien je
regrette que cela ne'soit pas vrai et pas possible !...
Mon equipage n'aurait pas ete difficile a recruter, c'est
certain. Mais legende, helas ! que tout cela... A notre
epoque d'electricite etde vitesse, il faudrait monter un
corsaire introuvable, qui filat vingt noeuds pour le
moins ; sans cela inutile de s'en meler, rien a
faire (2). » C'est la, ne I'oublions pas, une boutade litteraire et rien de plus.
(1) Nous ne pouvons naturellement donner sur ce sujet, tres en
dehors de notre competence, que de breves indications, lesquelles
pourraient servir de point de depart pour des etudes plus ^tendues.
Nous avons seulement tenu a ne pas passer sous silence la question
scientiflque, qui est la premiere condition de toutes les aulres.
(2) Pierre Loti, Reflets sur la sombre route.
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Les conditions de la guerre sur mer out sans doute
bien change depuis nos anciens corsaires, avec la
vapeur et les torpilles. Mais ce sont precisement les
combats d'escadres, les blocus, la strategic methodique en un mot, qui, a en croire de nombreux techniciens, seraient devenus par la plus difficiles, non pas la
guerre de course, puisque tout maintenant serait a la
merci des coups de force et des surprises qui sont I'essence meme de la course.
Pour ce qui est de la vapeur, il est clair qu'elle est
tout a I'avantage de la course, puisque le corsaire doit
tout a la vitesse, pour fondre sur les batiraents de
commerce et au besoin pour fuir devant les escadres
de guerre. « Lorsque le navire marchand et le corsaire, disait lord Clarendon, attendaient, tous deux,
leur force motrice du vent, ils etaient plus ou moins
sur le pied d'egalite, et le plus fin voilier prenait I'avance. » II disait encore, le 22 mai 1856, a la Chambre
des lords : a La raajeure partie de notre commerce,
se faisant actuellement par batiraents a voiles, serait
absolument a la merci d'un corsaire faisant la course
a la vapeur. » Et c'est la-dessus qu'il se basait pour
tirer sa fameuse conclusion : « En consequence, je
regarde I'abolition des lettres de marque comme etant
du plus grand avantage pour un peuple aussi commer(jant que le peuple anglais. »
Au surplus, la possibilite de la course a la vapeur
n'estplus a prouver. N'avons-nous pas dans Thistoire
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uii precedent, qui n'est pas a dedaigner: celiii des
corsaires confederes? On salt I'importance de leurs
prises. Etdepuis, la vitesse descroiseurs de course n'a
pas du diminuer, au contraire (1).
Ainsi, la n'est pas I'obstacle. Nous nous heurtons
alors a une difficulte plus grave au premier abord : le
corsaire ne courrait-il pas le risque d'etre signale dans
ses moindres mouvements par le telegraphe?
La telegraphie a, sans doute, pris un grand developpement et, pour comble de malheur, I'Angleterre a,
pour ainsi dire, accapare I'immense reseau des cables
sous-marins du monde entier.
L'obstacle n'est pas grand, car I'article 15 d'une convention Internationale signee a Paris le 14 mars 1884
pour la protection des cables sous-marins, reserve les
droits des belligerants, c"est-a-dire que ceux-ci ont le
droit d'interrompre les communications de I'ennemi
en coupant les cables, meme qaand ces cables appartiennent a des neutres (sauf a en payer la reparation lors
de la paix).
Fort bien, diront alors les amateurs d'objections;
mais on a, depuis, invente la UUgraphie satis fiI (2). II
(1) Des croiseurs atteignent actuellement des vitesses de 20 a 23
nceuds. Nous ne saurions entrer dans des details aussi techniques.
On peut consulter la-dessus Dislere, ingenieur des constructions
navales, grand partisan de la course, ou I'ouvrage, plus recent, de
Loir et Caqueray, et beaucoup d'autres dont nous n'avons pas cru
devoir dresser la bibliographic.
(2) Nous ne pouvons, h notre grand regret, nous etendre sur cet
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serait assez difficile de determiner, des maintenant,
les consequences en temps de guerre de cette nouvelle
invention, puisqu'on ne I'a pas encore vue a I'oeuvre a
la guerre. Remarquons seulementqu'elle pourrait dans
la pratique donner lieu a des deboires et qu'on se
heurterait sans doute a mille difficultes imprevues.
Quoi qu'il en soit, si ce systeme devait donner tous les
resultats esperes, les bateaux marchands, pour etre
soigneusement tenus au courant de la presence des
corsaires, n'en seraient pas moins genes dans leurs mouvements et la panique commerciale n'en serait peut-etre
que plus grande. D'autre part, s'il pouvait vraiment
y avoir la un moyen certain d'eviter toute rencontre,
(ce qui nous parait passablement chimerique), ce ne
serait pas seulement la course, mais la guerre maritime
elle-meme qui deviendrait impossible. Et ainsi cette
meme electricite, qui sert deja dans certains pays
a donner la mort, servirait aussi a empecher la
guerre.
Sans nous lancer plus avant dans le domaine de I'inconnu et de la fantaisie, contentons-nous de dire que
nous ne croyons pas a I'avenement, a une epoque quelconque, de la paix perpetuelle, sur mer ni sur terre,
jntSressant sujet et le discuter au point de vue de la course. Le
fait estqu'onpeut aujourd hui comniuniquer en mer, soit d'un continent a un navire, soit d'un navire a lautre, ;i une distance de ISO
a 200 kilometres. Pour plus de details, voir, dans le Dictionnaire
des Arts et Manufactures de Ch. Laboulaye, le savant article Telegraphic sans fit.
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et qu'elle ne nous viendra ni par I'electricite , ni
autrement. La science, comme cela a toujours eu
lieu, loin d'entraver les guerres, ne peut que les
aggraver.
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CONCLUSION
Les Corsaires element de paix et de progres dans
la guerre maritime

La demi-mesure adoptee en 1856 et le vain palliatif de la marine auxiliaire n'ont satisfait ni ceux qui
veulerit 1'abolition totale du droit de prise, ni les partisans des corsaires. Lesquels triompheront, en definitive ?
II ressort de I'ensemble de notre etude, non seulement la legitimite, la necessite et la possibilile de
I'emploi des corsaires a I'heure actuelle, mais encore,
ne craignons pas de le dire, sa fataliU. Sans doute il
pourra y avoir des difRcultes pour procurer des armements aux corsaires au moment de la declaration de
guerre, si tout n'a pas ete bien prevu d'avance, et
ensuite pour atteindre des navires plus ou moins fictivement denationalises ; sans doute il faudra des navires a grande vitesse pour echapper a la poursuite
des escadres Mais ces difFicultes sont loin d'etre insurmontables. Et si nous avons prouve I'insuffisance
de la marine auxiliaire pour reduire I'ennemi a merci,
nous pouvons bien affirmer, avec M. Charmes, « qu'en

1.

"^1'

188

CONCLUSION

depit des eloquentes remontrances des philosophes et
des declarations platoniques des eongres, personne ne
renoncera a ruiner la marine de commerce d'un adversaire, ce qui est I'objet meme de la lutte, pour
s'amuser a faire des experiences de tactique navale
avec sa marine militaire, sans autre avantage que de
constater la superiorite du nombre et I'infaillible puissance des grandes escadres (1). »
Faut-il s'en plaindre ? Nous ne le.croyons pas. Et
cela non seulement parce que dans la course, si bien
appelee c la supreme protection du faible » (2), I'humanite a'sa part, parce que, comma autrefois une part
des prises revenait aux hopitaux, une loi frangaise du
9 messidor an III, encore en vigueur, retient cinq centimes par franc sur le produit de la vente au profit des
Invalides de la marine, non seulement parce que les
corsaires peuvent a I'occasion sauver leur pays de la
disette en forgant les blocus, mais parce que la course
est essentiellement un 6Ument de paix.
Nous avons vu, en effet, dans notre historique, combien de fois, depuis le temps ou Philippe le Bel, en
dechainant la course, obtint en 1303 du roi Edouard
une treve de plusieurs annees, I'influence des corsaires'
s'est fait sentir : sur le glorieux traite de Ryswick,
sur les conditions si honorables, et si inattendues apres
(1) Cits par Salmon, op cit. (voir la lievice des Deux-Mondes de
(2) Raynaud, op. cit.
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raneantissement de nos escadres, du traite d'Utrecht et
du traite d Amiens (sans parler d'autres traites, comme
celui de Versailles). Et cette influence de la ruine
du commerce ennemi sur la paix serait encore beaucoup plus forte de nos jours, avec le regime pariementaire, grace auquel la guerre ne saurait etre
declares sans I'assentiment d'une bonne partie tout
au moins de I'opinion publique. Par la course « tout
le monde sera lese. Or, qu'est-ce -que tout le monde
aujourd'hui ? C'est tres generalement les electeurs...
Eux seuls acheveront ce que I'ennemi n'aura pu mener
a bien, imposeront la paix (1). » Le commerce en
effet prendra peur et pourra forcer le gouvernement a mettre fin aux hostilites. Bien plus, il pourra
sasciter le mouvement des esprits au moment psychologique de la declaration et « preserver de la
guerre {2). » C'est ainsi que le ZoUverein, a en croire
certains auteurs, aurait pu empecher la guerre francoallemande, et il etait assez puissant pour cela, si la
course n'avait pas ete abolie.
-C'est que le corsaire attaint la guerre dans sa source
meme, qui est larichesse. C'est bien ce qu'a compris
Michelet, quand il dit, a propos de Jean Bart: « Bart
parlait peu, n'ecoutait pas, ayant toujours quelque
chose devant les yeux. Quelle ? La mer, la mer de
Hollande, la grande mer aux harengs. II en avait un
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(l)Idem.
(2) Idem.
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sens parfait, profond. U mvait que c'Hait la les vraies
mines d'or qui soldnient la coalition. »
Ainsi, supprimer les corsaires, c'est multiplier 1 es
chances de guerre. C'est aussi rendre les guerres
plus longues. C'est entin les rendre plus meurtrieres.
Le corsaire, en effet, regarde a tort comme un legs
des temps barbares, et pourtant si conforme a I'idee
democratique moderne de la nation armee, est essentiellement propre ,a humaniser la guerre maritime.
Tandis qu'un cuirasse peut etre coule en un instant
avec son nombreux equipage, perce par un sous-marin
invisible, le corsaire n'en veut qu'a la marchandise.
II n'y a pas besoin dans cette « guerre de microbes » de
I'eflusion du san'g. A ce titre, le corsaire se recommande a bien des esprits, victimes de prejuges, dans
ces temps oil les idees humanitaires font tant de bruit
(dans certaines spheres tout au moins). Developper
la course, en faire la principale base de la guerre
maritime : ne powrait-on trouver la une solution du
probUme de la guerre maritime sans sacrifices de vies
humaines ?
Cela est si vrai que I'effet moral produit par les corsaires peut a lui seul amener les navires marchands a
neplus osersortir de leurs ports, comme cela s'est vu
souvent (notamment dans les mers de I'lnde au temps
de Surcouf),et il n'y a meme plus de mine commerciale.
Pourquoi des lors les detracteurs des corsaires nous
objectent-ils les grands mots (si difBciles a definir
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d"une faQon precise) d'humanite et de civilisation ?
Et puis, quels sont au juste ceux qui viennent nous dire,
a la suite du philosophe de Geneve (assez peu competent pourtant dans les choses de la guerre), que la
guerre se fait d'Etat a Etat, comme si I'Jlltat etait autre
chose qu'une abstraction et pouvait exister en dehors
des particuliers ?
Ce sont 'd'abord les Anglais, en contradiction sur ce
point avec leur doctrine ordinaire, laquelle est la negation de toute doctrine. La course serait, selon eux, une
piraterie legale, indigne des nations civilisees. Mais
est-ce bien aux bourreaux du Transvaal a nous donner
des legons d'humanite, quand leur histoire entiere n'est
qu'une longue violation du droit des gens (1) ?
L'absurde maxime de Rousseau nous est encore
ressassee par certains philosophes. Mais regardons
bien ces gens scrupuleux, si vite elfarouches par les
(1) A ceux qui seraient tentes de nous taxer d'exageration, nous
citerons ua passage de Hautefeuille (op. cit.) : » Dans I'origine de
sa puissance, dit-il, I'Angleterre n'a jamais hesite a reconnaitre
par ecrit, dans ses conventions, les principes fondamentaux du
droit maritime... mais jamais, lorsque son interSt I'y a poussee,
elle n'a hesitfi a violer ses engagements... Pour arriver au but de
sa politique, tous les moyens ont ete bons aux yeux de la GrandeBretagne. A I'egard de I'ennemi, elle employa les blocus ficlifs, les
hostilites sans declaration de guerre, les ruses et les perfidies de
toute nature... elle profite des guerres dans lesquelles elle est engagee pour an^aintir toutes les marines ennemies et amies, afin
d'accaparer le monopole de I'univers, d'etre seule a parcourir le
domaine communatous les peuples. »J1 sufflt, pour se convaincre
de laverite de ces paroles, de lire I'ouvrage absolument impartial
de Charles Dupuis (op. cit.).
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corsaires. Bien souvent ils vontjusqu a demander I'abolition totale du droit de prise, ce quireviendrait, comme
I'a dit Carron (1), a placer la marchandise au-dessus
de la vie humaine. Bien souvent aussi ils out au fond
du coeur la decevante chimere de la paix perpetuelle,
qui, comme I'a dit de Moltke dans une formule bien
connue, « est un reve, et n'est pas un beau reve )>.
Ayons enfin le sens des realites. Si nous voulons
rendre les guerres maritimes plus humaines et plus
rares, cessons de compter sur le progres des idees
pacifiques (si en vogue dans les annees qui ont precede
le terrible reveil de 1870) et sur les congres internationaux ou se debitent des phrases sonores et vides.
Comptons avant tout sur la vigueur des corsaires.
Enfin, pour resumer toute cette etude, nousne pouvons
mieux terminer que par ce mot d'un homme qui, pour
avoir ete notre ennemi, n'en fut pas moins le grand
Frederic : « Si je voulais perdre un Etat, je le ferais
gouverner par des philosophes. »
(!) Op. cit.
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