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Résumé
Résumé 969 noms différents ont été donnés aux 1376 vaisseaux et frégates ayant formé la flotte
militaire française de Louis XIV à Napoléon 1er. Ces différents vocables quelquefois repris, noms ou
adjectifs parfois d'origine mythologique, rarement de référence religieuse, évoquent quatre thèmes
principaux : la mer, la guerre, la souveraineté, la géographie. Sous Louis XIV, la brutale augmentation
numérique de la flotte permet au souverain d'en donner une image royale, étatique et indépendante du
privé comme du local. Le thème guerrier progresse au XVIIIe siècle en adéquation avec le
changement de la guerre sur mer en une véritable entreprise de destruction. En parallèle, on remarque
la disparition presque complète du thème maritime au cours des périodes révolutionnaire et impériale
qui sont aussi l'occasion d'affirmer une légitimité différente. L'Empire montre une nette propension à «
continentaliser » la marine par le biais d'appellations nouvelles. Le terrestre l'emporte sur le maritime.
La flotte devient le miroir des conquêtes territoriales et des victoires, comme si nommer un vaisseau
Austerlitz effaçait le désastre de Trafalgar.

Abstract
Abstract From Louis XIVth to Napoleon 1st, the french military fleet was made of 1376 ships of the line
and frigates which were given 969 different names. These idioms (either names or adjectives)
sometimes derive from myth, and rarely from religion. They mainly refer to four main themes : the see,
war, sovereignty, geography. During the regn of Louis XIVth, a sudden increase in the number of ships
allowed the king to show a royal and the state image, independent from the private sector and also
from local interests. The importance of the war theme grows as war at see turns into a planned and
massive destruction. The revolutionary and imperial eras allowed to show a different legitimacy. In
those days, the navy theme was disappearing almost completely. The Empire was clearly trying to
achieve a kind of continentilization with the help of new names. The « ground » theme takes over the
navy one. The fleet matches territorial conquests and victories, as if calling a ship Austerlitz could
suppress the Trafalgar « disaster ».
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Résumé
969 noms différents ont été donnés aux 1376 vaisseaux et frégates ayant formé la flotte
militaire française de Louis XIV à Napoléon 1er. Ces différents vocables quelquefois repris,
noms ou adjectifs parfois d'origine mythologique, rarement de référence religieuse, évoquent
quatre thèmes principaux : la mer, la guerre, la souveraineté, la géographie. Sous Louis XIV, la
brutale augmentation numérique de la flotte permet au souverain d'en donner une image royale,
étatique et indépendante du privé comme du local. Le thème guerrier progresse au XVIIIe siècle
en adéquation avec le changement de la guerre sur mer en une véritable entreprise de
destruction. En parallèle, on remarque la disparition presque complète du thème maritime au cours des
périodes révolutionnaire et impériale qui sont aussi l'occasion d'affirmer une légitimité
différente. L'Empire montre une nette propension à « continentaliser » la marine par le biais
d'appellations nouvelles. Le terrestre l'emporte sur le maritime. La flotte devient le miroir des
conquêtes territoriales et des victoires, comme si nommer un vaisseau Austerlitz effaçait le
désastre de Trafalgar.
Abstract
From Louis XIVth to Napoleon 1st, the french military fleet was made of 1376 ships of the
line and frigates which were given 969 different names. These idioms (either names or
adjectives) sometimes derive from myth, and rarely from religion. They mainly refer to four main
themes : the see, war, sovereignty, geography. During the regn of Louis XIVth, a sudden
increase in the number of ships allowed the king to show a royal and the state image,
independent from the private sector and also from local interests. The importance of the war theme
grows as war at see turns into a planned and massive destruction. The revolutionary and
imperial eras allowed to show a different legitimacy. In those days, the navy theme was
disappearing almost completely. The Empire was clearly triing to achieve a kind of continentilization
with the help of new names. The « ground » theme takes over the navy one. The fleet matches
territorial conquests and victories, as if calling a ship Austerlitz could suppress the Trafalgar
« disaster ».

Lors de nos recherches sur le matériel naval français, nous nous heurtâmes
à un obstacle rendant difficile l'identification exacte des vaisseaux : la
réutilisation fréquente des noms ou leur glissement d'un vaisseau à un autre *. Nous
* Martine Acerra, Rochefort et la construction navale française, 1661-1815, Paris, Librairie de l'Inde,
1993, p. 8-21.

HES 1997 ( 16e année, n° 1)

46

Histoire Economie et Société

avons en effet constaté qu'un navire pouvait conserver le nom qui lui était
attribué à son lancement ou en changer jusqu'à cinq fois au cours de sa
carrière. Ce phénomène implique qu'un même nom peut au cours d'une brève
période être donné successivement à plusieurs navires. Nous pouvons citer
l'exemple du nom le Constant qui est porté par cinq vaisseaux différents entre
1670 et 1690, ce changement d'identité n'entraînant pas la disparition du
vaisseau concerné. Ainsi, le Constant lancé en 1670 à Dunkerque prend le nom
ď Oiseau l'année suivante et le conserve jusqu'à sa disparition vingt ans plus
tard. Il laisse en 1671 son ancienne identité au vaisseau appelé le Navarre
depuis son lancement à Rochefort en 1666.
Cette pratique du changement de nom qui apparaît à deux reprises sous le
règne de Louis XIV et de façon marquée sous la Révolution et l'Empire, attira
notre attention sans que nous puissions alors en étudier les raisons. Outre ce
phénomène localisé dans le temps, d'autres habitudes apparaissent dans la
façon de nommer les vaisseaux et les frégates : longévité de certains vocables,
usage des adjectifs qualificatifs, etc. L'ensemble méritait une étude plus
systématique que les quelques constats immédiats que nous avions pu établir alors.
Le corpus de navires dont nous disposons est représentatif des habitudes de
l'Ancien Régime en matière de dénomination, puisqu'il comprend tous les
vaisseaux et frégates lancés entre 1661 et 1815, soit 1376 unités. Nos
comptages montrent que pour ce nombre « d'individus », il existe 969 noms
différents (585 noms de vaisseaux et 385 noms de frégates). Cette importance
relative s'explique par le phénomène des changements de noms déjà évoqué et
par la croissance numérique de la flotte à certaines périodes, obligeant à la
recherche d'appellations supplémentaires. Sur ce volume de 969 noms,
certains sont demeurés mystérieux ou sans signification sûre, donc sans
classement possible. Ce déchet représente 8,8 % de l'ensemble. Il reste donc livré à
notre réflexion 862 noms (535 de vaisseaux, 327 de frégates), chiffre
suffisamment élevé pour permettre de déceler plus que des tendances. Mais avant
d'étudier la signification des appellations choisies pour les navires de la flotte
militaire française, il convient de faire quelques remarques d'ordre général.
Notons qu'à quelques exceptions près, le vaisseau porte un nom ou un
adjectif masculin tandis que la frégate est toujours ou presque féminine К II
s'agit d'une constante séculaire. Par ailleurs, il existe une tendance assez
marquée à utiliser les adjectifs pour qualifier les frégates (37,6 % des
appellations) ainsi que les noms communs (32,6 %) tandis que les noms propres
quelle que soit leur origine - mythologique, géographique, religieuse arrivent en dernière position. Les proportions entre ces trois types de vocables
diffèrent sensiblement pour les vaisseaux puisque les noms propres représentent
1 . Parmi les exceptions, il existe un vaisseau nommé la Ferme bien que le Ferme apparaisse aussi dans
les effectifs. La Couronne est toujours un vaisseau de force. Le nom de Victoire qualifie tantôt un vaisseau
tantôt une frégate. L'Etoile est un nom de vaisseau au XVIIe siècle, de frégate au siècle suivant. Enfin, Le
Muiron, frégate prise sur cale à Venise en 1797 est rebaptisée et porte le nom de l'aide de camp de
Bonaparte, tué à Arcole.
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39 % des appellations, suivis des adjectifs (34,7 %) et des noms communs (26 %).
Ces variations proviennent de divers facteurs. A plusieurs reprises, au début
du règne de Louis XIV par exemple, ou lors de la reconstitution de la flotte
sous Choiseul avec la politique des dons de vaisseaux ou encore au cours de
la période impériale, il est habituel de donner au vaisseau un nom qui évoque
soit son origine géographique, soit son financement particulier. Les noms
propres apparaissent alors en masse. S'y ajoutent les références à la personne
royale ou à la mythologie tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles. Cette
tendance caractérise plus les vaisseaux que les frégates même si l'on note pour
ces dernières une propension deux fois plus grande à user des thèmes
mythologiques ou antiques pour les qualifier 2.
Nous reviendrons ultérieurement sur certains aspects particuliers au groupe
des vaisseaux ou à celui des frégates. Mais il est bon de signaler déjà
l'absence quasi totale pour l'un comme pour l'autre, du thème religieux. Quinze
vaisseaux et deux frégates seulement portent le nom de la Vierge ou de Saints, le
plus souvent associé à un lieu géographique, à l'imitation des navires
appartenant à la marine de commerce. Enfin, des adjectifs sont attribués
simultanément ou successivement à des vaisseaux et des frégates. Nous trouvons ainsi
un Actif et une Active ; un Constant et une Constante ; un Capricieux et une
Capricieuse ; etc. D'autres concordances existent avec les noms communs :
Hasard et Hasardeux ; Victoire et Victorieux ; Fortune, Fortuné, Fortunée ;
Libre, Liberté pour ne citer que ces exemples.
Au-delà de la répartition par types de vocables apparaissent les intentions
étatiques, qu'elles soient monarchiques ou non, à travers un certain nombre de
thèmes forts où l'élément marin tient une place évidente et première, du
moins pour certaines périodes. Nous pensons ainsi avoir décelé quatre grands
thèmes à l'étude de ces centaines de noms qu'ont porté les vaisseaux et les
frégates français lancés depuis le début du règne personnel de Louis XIV
jusqu'à la fin du premier Empire. Le premier thème concerne la mer elle-même,
la navigation et ses dangers. Ensuite le thème guerrier se fait jour à travers
d'autres éléments spécifiques tandis que la souveraineté, qu'elle soit royale,
populaire ou impériale, semble former une troisième préoccupation ayant
présidé au choix de certains noms. Enfin, la localisation géographique liée à des
appellations parfois inattendues apparaît comme un phénomène ponctuel mais
décelable à plusieurs reprises. Hormis ce classement, nous verrons s'il existe
des minorités parfois bien représentées, des curiosités inexplicables, du moins
en l'état de nos connaissances, et des permanences dans l'usage séculaire de
certains noms. Enfin, nous nous attarderons sur quelques périodes révélatrices :
la veille de la guerre de Hollande ; la régence de Philippe d'Orléans, la
Révolution et l'Empire.

2. Les thèmes mythologiques et les références à l'Antiquité - plus romaine que grecque - concernent
25 % des noms identifiés pour les frégates et 13,5 % de ceux choisis pour les vaisseaux.
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La mer, élément de vie du navire, est évoquée à travers nombre de termes
qui peuvent être groupés en plusieurs catégories. Objets vivants, possédant
une personnalité, un comportement que décrivent souvent les officiers de
marine les commandant à la mer, les vaisseaux et frégates portent alors des
noms évoquant leurs qualités nautiques, réelles, supposées ou espérées. Pour
les vaisseaux, il s'agit d'une tendance caractérisant le XVIIe siècle et les
unités de force moyenne. Ainsi naissent Y Adroit, Y Ardent, YExcellent, le Léger,
le Prompt, etc. 3. Ne perdurant pas au XVIIIe siècle, cette façon de qualifier le
vaisseau disparaît dès les premières reconstructions de la Régence. Cet
abandon peut être mis en relation avec une réelle difficulté de concordance entre le
nom choisi et le comportement souhaité à la mer du vaisseau considéré. A
l'inverse, la frégate, navire de guerre typique du XVIIIe siècle, destinée à des
missions de liaisons et d'informations, se voit attribuer des noms évoquant sa
légèreté, sa vélocité, sa grâce, son élégance. Si la Subtile se rencontre dès
1659 et la Légère dès 1666, la Fine, la Sensible mais aussi Y Hirondelle,
Y Aigrette, Y Oiseau, pour ne citer qu'elles, apparaissent au milieu du XVIIIe
siècle. Ajoutons YAtalante portant le nom de l'héroïne mythologique célèbre
pour la rapidité de sa course et sa participation à l'expédition des Argonautes.
L'élément marin est d'ailleurs évoqué par le biais de la mythologie et des
références à l'antiquité grecque et romaine. Cette utilisation des légendes et de
l'histoire de l'ancienne Méditerranée sert à personnaliser 145 vaisseaux et
frégates, soit 17 % des noms identifiés pour l'ensemble de notre étude. Cependant,
selon les périodes, ces références évoquent autant la mer que la force, la
bravoure, l'agressivité guerrière. Nous verrons que le recours à l'Antique diffère selon
les intentions et les effets recherchés. Pour ce qui regarde le monde de la mer,
nous trouvons nombre d'évocations mythologiques mêlées à des noms
d'animaux marins et à des objets symboliques. Dieux, déesses, héros, personnages
légendaires donnent leur nom, avec constance ou de façon ponctuelle, aux
vaisseaux et frégates. Aux inévitables Neptune, Néréide, Nymphe s'ajoutent
Amphitrite ou Protée, Thétis, Jason ou Argonaute. Le Trident, évoquant
Neptune et son royaume, est porté par six vaisseaux différents depuis celui lancé
en 1662 jusqu'à celui de 74 canons mis à l'eau en 1809. Si le premier Océan
date de 1756, le Marin et le Pélican appartiennent au règne de Louis XIV tandis
que le Dauphin est un héritage de la période mazarine.
Directement évoquée par ces divinités et cette faune marine, la mer l'est
encore de deux autres façons différentes. Le marin navigue à l'aide des
éléments qui l'entourent mais subit aussi les incertitudes de la navigation.
Hommage aux étoiles et aux vents favorables, besoin de protection,
conjuration du mauvais sort ou recours à la magie incitent à choisir des noms
empruntés à la mythologie comme au langage commun. Les vents et les astres
prêtent alors leur nom aux grands vaisseaux comme aux élégantes frégates.
Aquilon, Borée, Eole, Zéphir s'inscrivent à la poupe des navires. Le Soleil,
3. On trouve aussi le Bon, le Brusque, le Capable, le Changeant, le Parfait, le Solide.
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qu'il soit royal ou d'Afrique, la Lune, le Croissant, Y Etoile, Vénus, Astrée,
Pléiade appartiennent aussi à la longue litanie des évocations célestes.
Ajoutons à la liste des repères du marin, Y Aurore tant attendue, déesse
ouvrant les portes du ciel au char du Soleil que conduit Apollon, ou encore
Iris qui préside à Y Arc en Ciel annonçant la fin de Y Orage. Tous noms
poétiques portés par des navires de guerre.
L'aspect dangereux et néfaste des longues traversées, les obstacles, les
mauvaises conditions météorologiques ne sont pas oubliés. Si Méduse et
Sirène si redoutables aux marins évoquent indirectement ces dangers, d'autres
noms choisis montrent la crainte ancestrale des hommes face aux éléments
indomptables : Destin, Fortune, Hasard sont des noms de vaisseaux au même
titre que Ecueil, Orage ou Tourbillon. La conjuration du mauvais sort pour soi
ou la malédiction que l'on souhaite à l'ennemi potentiel peuvent expliquer
certains noms de frégates tels que Circé, Médée, Magicienne ou Fée 4.
Outre ce premier grand thème de la mer et des conditions de navigation
décelé à travers les noms des navires de guerre, il en est un second, tout aussi
évident. Destinés à combattre, à dominer, à vaincre sur mer, les vaisseaux de
ligne et les frégates portent logiquement des noms en référence avec les
qualités militaires d'agressivité, de courage, de puissance. Il faut impressionner
l'adversaire par des adjectifs marquants, l'usage des dieux de la guerre, des
noms d'animaux symboliques. Parmi ces derniers, Y Aigle, le Lion, le Tigre et
l'imaginaire Dragon connaissent une belle carrière au long des XVIIe et
XVIIIe siècles, alors que le Faucon appartient au règne du Roi-Soleil, le
Léopard et la Panthère au siècle de Lumières. Qu'il s'agisse de rapaces ou de
fauves n'étonnera personne.
De la liste des adjectifs belliqueux ressortent deux constats 5. En premier
lieu, certains deviennent des classiques régulièrement portés dans la marine
4. Circé est magicienne, fille du Soleil et de la nymphe Persa. L'unique frégate de ce nom est lancée en
181 1 à Rochefort et porte 40 canons. Fée est un des noms permanents de frégate dans la flotte française de
1659 à 1789.
5. Liste des adjectifs belliqueux avec dates extrêmes d'utilisation (il s'agit des dates de lancement).
VAISSEAUX
FREGATES
Arrogant
1670 à 1680
Canonnière
1794
Belliqueux
1667 à 1811
Enflammée
1668
Conquérant
1666 à 1812
Farouche
1795
Foudroyant
1670 à 1799
Furieuse
1797
Fulminant
1691
Guerrière
1799
Guerrier
1751
Impérieuse
1787
Impétueux
1759 à 1811
Imprenable
1795
Méchante
Indomptable
1759 à 1788
1688
Invincible
1666 à 1797
Poursuivante
1796
Puissant
1781
Preneuse
1795
Redoutable
1752 à 1789
Sauvage
1755
1656 à 1688
Téméraire
1670 à 1792
Surprenante
Terrible
1670 à 1811
Surveillante
1775 à 1802
Tonnant
1670 à 1811
Triomphant
1667 à 1809
Victorieux
1654 à 1810
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militaire. Citons les Brave, Conquérant, Foudroyant, Invincible, Terrible ou
Tonnant pour exemples. Si quelques adjectifs restent attachés au règne de
Louis XIV tels Fulminant ou Vainqueur, d'autres s'agrègent au XVIIIe siècle à
la longue liste des habitudes tels que Indomptable, Puissant ou Redoutable.
Cet accroissement du thème guerrier caractérise aussi le groupe des frégates.
La plupart des adjectifs ou noms ayant cette connotation apparaissent aussi au
XVIIIe siècle et affectent surtout la fin de l'Ancien Régime, la Révolution et
l'Empire. Ce renforcement des références agressives semble en adéquation
avec le changement de la guerre sur mer détectable après les difficiles années
de la guerre de Sept Ans. La bataille navale n'est plus un exercice destiné à
infliger une défaite à l'ennemi mais une véritable entreprise de destruction du
matériel et des hommes, le paroxysme étant atteint lors des guerres
révolutionnaires et impériales.
L'utilisation croissante de la mythologie belliqueuse va dans le même sens.
Nous en constatons les prémisses dès le règne de Louis XIV. Lors de la
constitution puis du renforcement de sa première marine, entre 1661 et 1680
environ, les termes mythologiques sont parcimonieusement utilisés pour
nommer les vaisseaux et les frégates. Nous avons dénombré douze noms qui, à
l'exception de Hercule et sa connotation de force, appartiennent tous au
monde de la mer et du voyage 6. En revanche, lors du renouvellement des
effectifs permettant la mise sur pied de la deuxième marine de Louis XIV
(1688-1708) apparaissent vingt-huit nouveaux noms mythologiques ou
antiques parmi lesquels émergent, au sein des divinités marines, le dieu Mars,
la terrible Amazone, les redoutables Bellonne et Diane, le héros Achille, la
carnassière Médée, la jalouse Hermione. Ensuite, à compter de la seconde
moitié du XVIIIe siècle, les dieux, héros et personnages de l'antiquité grecque
et romaine donnent de plus en plus fréquemment leur nom aux navires de la
flotte de guerre. Nous reviendrons sur cette particularité à la fin du présent
article 7.
6. Liste des emprunts mythologiques.
Première marine de Louis XIV
Alcion
1669
Apollon
1672
Aquilon
1666
1673
Eole
Hercule
1673
Mercure
1670
1666 à 1678
Neptune
Néréide
1666
Sirène
1664
Triton
1669
1670
Aurore
1665 à 1673
Sybille
7. L'augmentation numérique des noms mythologiques ou antiques n'est pas liée à la croissance de
l'effectif puisque la différence entre la première et la deuxième marine de Louis XIV n'excède pas une
vingtaine de vaisseaux et frégates, et que le nombre de lancements pour des durées semblables est
identique. En 1681, la flotte compte 137 vaisseaux et frégates ; en 1691, au plus fort de l'effectif, elle en
compte 154, soit une différence de 17 unités.
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L'importance logique de la connotation belliqueuse dominante transparait
encore plus si l'on tient compte de la puissance de feu des vaisseaux
concernés. Ces noms agressifs intéressent en masse les grands trois-ponts et en
particulier ceux lancés sous le règne de Louis XIV. Sur trente et un vaisseaux
de ce type, 42 % sont qualifiés par un adjectif guerrier ou triomphant et le
même pourcentage de 42 % concerne des vaisseaux portant des noms en
rapport avec la souveraineté royale. Le reste se décline en Merveilleux,
Admirable ou Fier, à la signification forte mais sensiblement différente.
En effet, le troisième thème qui émerge de notre étude concerne la
référence à la souveraineté. Bien que peu marquée en nombre puisqu'elle ne regarde
que 41 vaisseaux ou frégates sur les 862 noms identifiés, elle trouve son
importance dans la pérennité séculaire, y compris sous l'Empire, de certains
vocables tels que Couronne, Monarque, Souverain ou Sceptre. Ce dernier est
attribué environ tous les vingt à trente ans à un nouveau vaisseau entre 1670
et 1810 8. La référence à la souveraineté est visible à travers les attributs de la
royauté ou les symboles de la monarchie : Couronne, Diadème, Sceptre, Fleur
de Lys. Les adjectifs, outre ceux déjà cités, sont parfois spécifiques à un
souverain tels le Favori ou le Courtisan qui sont donnés à quatre vaisseaux
différents sous le règne de Louis XIV, le dernier nommé disparaissant par incendie
au début de la guerre de Succession d'Espagne. Le Bien Aimé n'existe que
sous Louis XV. Autre moyen de faire référence à la souveraineté, la personne
même du roi, sa famille et son entourage sont directement ou non représentés
dans la flotte. La jeune reine de France honore de son titre espagnol le
vaisseau Y Infante ainsi nommé en 1659. Elle est encore à l'origine de
l'appellation Royale Thérèse dix ans plus tard. Le vaisseau la Madame rend grâce à la
belle-sœur de Louis XIV. Le Royal Dauphin, le Royal Louis qualifient
plusieurs vaisseaux et assurent la présence du nom jusqu'à la Révolution
Française. Les Toulouse de 1703 à 1715 représentent l'Amiral de France ; le
Duc d'Orléans et YElisabeth, le Régent et sa mère. La naissance du duc de
Bourgogne est l'occasion de débaptisé le vaisseau le Brave en construction à
Rochefort pour lui donner le nom de l'enfant tant attendu. En 1783, le
vaisseau les Deux Frères porte le nom de ses généreux financeurs, les frères de
Louis XVI. Enfin, si le Bourbon, nom de la famille régnante est donné à cinq
vaisseaux successifs de taille moyenne entre 1666 et 1738, le Soleil Royal est
réservé aux deux plus prestigieux vaisseaux de force du règne de Louis XIV 9.
Les ordres royaux de Saint-Michel et du Saint-Esprit permettent aussi le
baptême de douze vaisseaux différents de 1671 à la fin de l'Ancien Régime.
8. Dates de lancement des vaisseaux nommés Sceptre
1670
1er rang
1690
1719
74 canons
74 canons
1746
1780
74 canons (rebaptisé Convention puis Marengo)
1810
74 canons
9. Il existe un troisième Soleil Royal de 80 canons lancé en 1749 à Brest.
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Est-il nécessaire de rappeler que si le nom donné identifie le navire, son
décor symbolique de sculptures de poupe et sa figure de proue renforcent
l'appartenance et l'intention belliqueuse ou monarchique ? On retrouve alors,
agencés de façon plus ou moins dense, le soleil et la fleur de lys, les palmes,
les lauriers et les feuilles d'acanthe, les tritons et les sirènes, le char d'Apollon
ou celui de Neptune, les faisceaux d'armes et les guerriers à l'antique. Durant
la Révolution et l'Empire, la souveraineté change de mains sans pour autant
disparaître de la poupe des vaisseaux. S'il n'est plus, durant un temps, de
Monarque, de Majestueux ou de Couronne, apparaissent pour les remplacer
Y Indivisible, le Jacobin, la Convention, la Révolution et même le Tyrannicide.
La Fleur de Lys laisse la place à la Cocarde ou à la Pique. Il est même des
frégates qualifiées d'Incorruptible ou de Régénérée. L'Empereur n'est pas en
reste et reprend les termes en usage sous la monarchie dans une évidente
recherche de légitimation de son propre règne. Refleurissent alors la
Couronne, le Diadème, le Monarque auxquels s'ajoute évidemment Y Impérial.
Une dernière tendance se fait jour à l'étude des noms de vaisseaux. Elle
consiste à les qualifier en fonction d'une localisation géographique. Il peut
alors s'agir, sous forme de nom ou d'adjectif, d'un fleuve, d'une ville, d'une
province, d'un pays, d'un continent, d'un peuple. Cette pratique ne s'avère
pas permanente mais épisodique. Elle affecte le début du règne de Louis XIV
pour disparaître progressivement, à quelques exceptions près. Nous
expliquerons ultérieurement ce phénomène. La tendance réapparaît avec la politique
choiseulienne des dons de vaisseaux. Puis elle revient en force au cours de la
période impériale. Avant 1671, une vingtaine de vaisseaux portent le nom soit
d'une province française (Anjou, Ile de France, Navarre), soit d'une région
récemment conquise ou convoitée (Alsace, Artois), soit d'une ville
(Bayonnais, Dunkerquois, Elbeuf, Le Havre, Paris, Rouen, Rochefort, Toulon,
Vendosme), doit d'un fleuve (Charente). S'il est évident qu'aucun vaisseau
n'a été construit en Anjou ou en Ile de France et que l'appellation est un
hommage aux belles provinces fondatrices du royaume, les autres références
géographiques rappellent le lieu d'origine du navire, qu'il y ait été construit ou
acheté. Ainsi, Y Elbeuf et le Rouen entrent par acquisition dans la flotte
française tandis que les Dunkerquois de 1668 et Le Havre de 1669 sont construits
aux frais directs de l'Etat dans chacun de ces deux ports sur lesquels Louis
XIV fonda tant d'espoirs d'en faire des bases redoutables face à l'Angleterre.
Notons dans le même esprit que s'il existe un Rochefort (1669) et un Toulon
(1667), il n'est point de Brest mais un Breton (1666), rappelant non pas
l'existence du futur grand arsenal du Ponant mais la province pourvoyeuse de
matelots.
Le cas du Vermandois illustre, quant à lui, le souci d'honorer une charge
pourtant vidée en partie de sa substance : celle d'amiral de France. Charge de
grand officier de la Couronne confiée à un petit enfant de deux ans, Louis
Bourbon comte de Vermandois, fils de Louis XIV et de la duchesse de La
Vallière. D'aucuns y ont vu une forme de centralisation étatique permettant à
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Colbert de se rendre maître de la marine. D'autres y décèlent le souci de «
policer » cette marine encore frustre et grossière en montrant l'intérêt que le
roi lui porte. Trois vaisseaux se nommeront Vermandois. Le premier lancé
l'année de nomination de Г amiral-enfant, en 1669. Belle unité de 76 canons,
elle est rebaptisée Superbe deux ans plus tard, tandis que le nom de
Vermandois glisse au vaisseau nommé préalablement le Dauphin... Le
troisième du nom est lancé l'année de cessation d'activité de l'amiral en 1683. Il
survit à toutes les épreuves des guerres de la Ligue d'Augsbourg et de
Succession d'Espagne, pour être rayé des effectifs en 1720.
L'habitude de se référer à un lieu géographique disparaît progressivement
dans les appellations de vaisseaux durant la première moitié du XVIIIe siècle.
Ceci n'étonne pas puisque la flotte est numériquement réduite et que la
pépinière des noms « traditionnels » dépasse le nombre de vaisseaux neufs à
identifier. Quelques exceptions existent cependant. Par exemple, la tribu indienne
de l'Amérique du Nord, alliée de la France, donne son nom à un vaisseau
lancé au Canada en 1751. \J Algonkin ne subit pas le désastre de son « sister
ship » Y Orignal, mis en chantier en même temps que lui mais lancé plus tôt :
il sombre le jour de son lancement le 2 septembre 1750.
Il faut attendre la fin de la guerre de Sept Ans pour que réapparaissent des
vaisseaux nommés en fonction de l'origine de leur financement géographique.
Choiseul, soucieux de reconstituer une flotte durement éprouvée en vue d'un
futur conflit jugé inévitable, demande aux provinces françaises et aux corps
constitués « d'offrir » un vaisseau au roi. Sur les dix-huit unités ainsi obtenues
et lancées entre 1761 et 1766, dix portent le nom soit de la province dont les
Etats ont financé la construction, soit de la ville ayant agi de même. De la
frégate la Bayonnaise au vaisseau à trois ponts la Bretagne, ce sont des navires
de qualité qui intègrent la flotte française par ce biais inusité du financement
national direct 10. Système qui sera repris vingt ans plus tard, alors que la
guerre d'Indépendance américaine a vidé les caisses de l'Etat. Naîtront alors
un Commerce de Bordeaux (1784), un Commerce de, Marseille (1783), et un
nouvel Etats de Bourgogne (1786).

10. Liste des vaisseaux offerts portant un nom « géographique ».
Nom
Lieu de
Date
construction
Bayonne
1761
Bayonnaise
Ville de Paris
Rochefort
1757/64
1762/66
Bretagne
Brest
1762/66
Languedoc
Toulon
1763/66
Bourgogne
Toulon
Toulon
1762/66
Marseillais
Provence
Toulon
1761/63
1764
Artésien
Brest
Bordeaux
1761/63
Flamand
Bordeaux
1761/63
Bordelais

Donateurs
Ville de Bayonne
Ville de Paris
Etats de Bretagne
Etats de Languedoc
Etats de Bourgogne
Chambre de commerce
Etats de Provence
Artois
Flandres
Ville de Bordeaux
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Mais dans le domaine du choix géographique des noms de vaisseaux, la
période impériale dépasse tout ce qui s'était pratiqué jusqu'alors. Cependant
l'esprit en est fort différent. Il ne s'agit plus de se référer à un lieu de
construction ou à un financement local. Les noms des vaisseaux et des
frégates rappellent au contraire les très fortes marques territoriales qu'imprime
l'empereur à l'ensemble de l'Europe. Invasion, nouvelles conquêtes, batailles
victorieuses, rivières et fleuves franchis sont autant d'occasion de nommer des
vaisseaux neufs ou de rebaptiser les existants. Citons quelques noms, l'analyse
viendra dans les paragraphes spécifiques à venir sur la Révolution et l'Empire :
les vaisseaux Brabançon, Dalmate, Austerlitz ou Rivoli ; les frégates Ems,
lllyrienne, Trave ou Vistule. Tous noms nouveaux dans la marine française.
Les quatre grands thèmes que nous venons d'analyser intéressent la
majeure partie des vaisseaux et frégates lancés entre 1661 et 1815. Il reste
cependant des cas particuliers qui leur échappent. Nous avons déjà signalé l'absence
presque totale de référence à la religion n. Sur les quinze vaisseaux intéressés,
il convient de distinguer ceux qui, en provenance de l'étranger, sont intégrés à
la flotte française, et ceux qui correspondent à un ordre militaire, de ceux dont
l'appellation implique un réel recours à la religion 12. Quant au Saint-Laurent
lancé en 1748, il nous semble appartenir à la catégorie des vaisseaux à
connotation géographique puisque le grand fleuve canadien fait à cette date encore
partie de l'aire d'influence française.
Un autre cas curieux et apparaissant à plusieurs reprises est celui qui
consiste à donner aux vaisseaux le nom de personnes privées. Nous entendons
par cette expression tout individu n'ayant pas de liens familiaux avec le
souverain mais pouvant en posséder avec la marine. Au tout début de notre
période, le phénomène existe en reflet d'une réalité maritime : la flotte française est
alors composée d'éléments disparates, d'origine variée en lieu comme en
financement. Certains noms glorifient alors l'ancien propriétaire, le généreux
donateur ou une personnalité prestigieuse ayant joué un rôle dans la marine.
La quinzaine de vaisseaux concernés lancés entre 1646 et 1666 évoquent
Richelieu et Mazarin (le Cardinal, Le Grand Cardinal, le Jules, le Mazarin, le
Mancinî) ; la fonction d'amiral et quelques officiers de marine (le Beaufort, le
Brézé, le Sourdis), quelques financeurs (le Grand Chaslin, le Terron).
Cependant, il faut attendre 1786 pour qu'un vaisseau de guerre porte le nom
11.15 vaisseaux et 2 frégates répondent à des vocables religieux.
12. Par exemple :
De provenance extérieure : le Saint Antoine de Portugal de 1666 rebaptisé le Léger en 1671.
Le Saint Augustin ainsi baptisé en 1664 lorsqu'il est pris aux Turcs et transformé en navire hôpital en 1668.
Ordres militaires : le Saint Esprit, le Saint Michel, le Saint Louis.
Dans le cas de Saint Louis, qui concerne cinq vaisseaux successifs, il convient d'établir quelques nuances.
Les trois premiers du nom apparaissent en 1660, 1666 et 1681, soit avant la création de l'ordre. La référence
se ferait alors directement au souverain français. Les deux derniers, lancés en 1693 (année de fondation de
l'Ordre) et en 1723, correspondent à cette heureuse initiative du règne de Louis XIV. Le recours réel à la
religion s'inscrit au travers des vaisseaux nommés le Saint Pierre, le Saint Charles et le Saint Joseph.
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d'un marin français glorieux. Jusqu'à cette date, les prestigieux officiers ayant
acquis leur réputation et leur notoriété au cours des guerres de Louis XIV ne
voient pas leur mémoire honorée par ce biais. Duquesne est le premier à
ouvrir la liste en 1786, bientôt suivi de Tourville, de Jean Bart et de Duguay
Trouin en 1787 et 1788. Suffren bénéficie de ce mouvement de
recon ais ance général mais aussi de son propre prestige puisqu'un an à peine après son
décès un vaisseau de 74 canons porte son nom. Sous la Révolution et
l'Empire, on ne s'en étonnera pas, l'ambiance diffère sensiblement. D'autres
gloires sont honorées qui n'ont pas toujours de rapport à la mer. Au cours des
années révolutionnaires, souvent pour une très courte durée, apparaît le nom
des héros et martyrs d'alors : Marat en 1791, Barra l'année suivante, Viala en
1794 ; puis un trio de défenseurs des libertés donne son nom à trois vaisseaux
de 74 et 80 canons : Franklin, Guillaume Tell, Jean- Jacques Rousseau.
L'empereur quant à lui, rend hommage aussi bien au corsaire Cassard (1803)
déjà reconnu par les révolutionnaires, qu'à son compagnon du siège de
Toulon, Dugommier, qu'à l'ancien connétable de France Du Guesclin ou qu'à
d'anciennes gloires maritimes de la Hollande conquise : Tromp et Ruyter,
pourtant redoutables adversaires de la flotte française en leur temps.
Par ailleurs, certaines appellations ne laissent pas d'étonner. Comment
comprendre et analyser ce qui a poussé à qualifier un vaisseau de guerre
ď Aimable, d'Avenant, de Bienfaisant ? Que penser d'un Poli ou d'un Modeste ?
Ces adjectifs rencontrés au XVIIe comme au XVIIIe siècles, rares en
comparaison des connotations et des termes guerriers, surprennent par leur manque
d'adéquation avec la fonction belliqueuse du porteur d'armes qu'est le
vaisseau de ligne. De même, les frégates Badine, Mutine ou Rieuse laissent
perplexe quoiqu'il soit possible d'évoquer à leur propos les plaisirs d'une
navigation insouciante à leur bord. Mais est-ce jamais le cas ? Ces quelques
termes s'accordent mal à un ensemble tendant en majorité à promouvoir la
puissance maritime et militaire. D'autres noms trouvent en revanche leur
signification. L'Hippopotame de 1749 est un gros vaisseau porteur, armé de
50 canons et dont la plupart des campagnes consistent à accompagner les
escadres dans leur traversée vers les Antilles. Il est possible de l'apparenter
aux flûtes nommées le Gros Ventre ou la Porteuse et remplissant le même
genre de missions. Le monde animal que nous avons déjà évoqué trouve un
autre de ses représentants avec Y Ecureuil, hôte charmant et prévoyant des
forêts, mais dont le nom rappelle ici son origine puisqu'il s'agit d'un des
navires de la flotte de Nicolas Fouquet, saisi lors de l'arrestation de son
propriétaire en 1661 et incorporé à la marine royale 13.
Une dernière particularité notable est, à une exception près, l'apparition au
XVIIIe siècle des noms de pierres précieuses pour dénommer les frégates. Si
la première Emeraude est lancée en 1690, les Améthiste, Opale, Topaze,
Turquoise apparaissent entre 1749 et 1757 tandis que Rubis et Diamant sont
13. Bâti à Concarneau en 1658, l'Ecureuil intégré en 1661, est rebaptisé l'Orage dix ans plus tard.
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réservés aux vaisseaux dès 1648 et 1664. Là encore, la richesse, la rareté,
l'éclat semblent présider à ces choix. A l'inverse de ces curiosités et de ces
exceptions, il est des permanences et des habitudes nominatives qui traversent
les décennies. Nous avons déjà signalé la pérennité de certaines figures
mythologiques telles celles de Neptune ou de Minerve, d'Atalante ou
d'Aurore, d'Hercule ou d'Aquilon 14. Ces noms sont les piliers de la flotte
française, qu'elle soit en nombre ou dramatiquement réduite. Leur présence
systématique tend à offrir une image de permanence des forces françaises sur
mer. Ils appartiennent à la tradition, de même que les Brave, Glorieux,
Magnanime et autres Terrible ou Tonnant. Sans multiplier les exemples, il est
notable que ces appellations correspondent à des notions de force, de
rayonnement et de puissance. Ces choix ne présentent pas d'ambiguité d'intention.
Evolution des noms de navires
En dernière partie de cette étude, il nous a paru intéressant de cerner trois
périodes révélatrices d'attitudes spécifiques. La première concerne la veille de
la guerre de Hollande. En 1671, Louis XIV décide d'un grand mouvement,
d'une mutation des noms de ses vaisseaux répartis en cinq rangs selon la
puissance de leur artillerie, méthode de classement théorique tendant à un ordre
apparent sinon réel 15. A cette date, l'effectif de la flotte comprend 83
vaisseaux dont 65 sont rebaptisés. Avant d'évoquer ces changements, quelques
précisions chiffrées sont nécessaires. La première marine de Louis XIV
augmente brutalement en nombre entre 1661 et 1671. La flotte française comptait
24 vaisseaux en 1664, elle en aligne 83 en 1671. Le rythme des constructions
explique ce gonflement soudain des effectifs. En effet, en cinq années
consécutives, de 1667 à 1671, 69 vaisseaux neufs sont lancés et nommés dont 22
pour la seule année 1671. Si nous comparons ce nombre de 69 vaisseaux
récents aux 65 changements de noms effectués en 1671, nous percevons une
quasi équivalence. Ajoutons que 16 des vaisseaux rebaptisés voient leur
ancien nom transféré à une autre unité. Autrement dit, l'appellation demeure
dans la flotte 16.
Comment s'opèrent ces changements ? Quels sont les vaisseaux qui
conservent leur nom ? Pour ces derniers, plusieurs raisons semblent présider
au choix de la permanence. En premier lieu, nous notons que les vaisseaux à
trois ponts récents, au nombre de six construits entre 1668 et 1670, conservent
leur nom à la forte connotation monarchique : Couronne, Dauphin Royal,
Monarque, Royal Louis, Sceptre, Soleil Royal. A l'inverse, de petites unités
14. Il existe huit Neptune lancés entre 1662 et 1811 ; six Minerve entre 1754 et 1805 ; cinq Atalante
entre 1693 et 1811 ; six Aurore entre 1670 et 1808 ; sept Hercule entre 1657 et 1795 ; cinq Aquilon entre
1666 et 1792.
15. Voir Martine Acerra, Rochefort et la construction navale française, 1661-1815, Paris, Librairie de
l'Inde, 1993. Deuxième partie, chapitre III, Du chef-d'œuvre unique à l'uniformisation, p. 289 et suivantes.
16. C'est le cas des Rubis, Fort, Brave, Reine, Fier, Lys, Courageux, etc.
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portant moins de 40 canons ne sont pas non plus rebaptisées, à cause
probablement de leur force jugée insignifiante. Conservent aussi leur nom des
vaisseaux en fin de carrière, quel que soit leur port d'artillerie. Enfin, les
vaisseaux de belle force (64 à 72 canons), à l'identification jugée « efficace »
les conservent aussi. Ce sont les Conquérant, Invincible, Terrible et Tonnant
par exemple. Quant à eux, les changements de noms effectués en 1671
correspondent à une double volonté. Il s'agit d'abord d'une mise en ordre des
appellations que le rythme annuel des lancements ne permettait pas de mener au fur
et à mesure. Il s'agit aussi de la part du roi, sinon d'une appropriation de la
flotte ou d'une identification à sa personne, du moins d'une
dépersonnalisation du privé. Prenons quelques exemples. Les références privées fortes
disparaissent définitivement (Beaufort, César [de Vendôme], Mazarin, Mercœur,
Jules). Cette élimination se fait au profit de noms transférés ou d'appellations
nouvelles évoquant la mer (Neptune, Trident) ou des qualités (Admirable,
Bon) n. Par ailleurs, certains noms évoquant les personnes de l'entourage
royal disparaissent aussi (Infante, Madame, Royal Duc) ; d'autres sont
transférés d'un vaisseau à l'autre (Prince, Reine, Vermandois, Saint-Michel). Dans
ces deux cas, les noms de remplacement peuvent conserver la même
connotation monarchique mais directement en référence au souverain (Bourbon,
Apollon) ou évoquer les qualités nautiques du vaisseau (Excellent, Superbe) 18.
La tendance à effacer toute référence personnelle ou locale pour donner à
la marine une image royale, étatique et indépendante du privé, se remarque
particulièrement dans le cas des vaisseaux nommés de façon « géographique ».
Que ce nom évoque le lieu de construction, l'origine financière ou l'acteur
maritime qui a présidé à la naissance du vaisseau importe peu. Dans 80 % des
cas ces unités changent de noms en 1671. Il s'agit du plus fort contingent de
mutation qui s'effectue au profit d'appellations nouvelles privilégiant les
notions de force, de vaillance, de détermination : Fier, Vaillant, Brillant,
Adroit, Lion, Belliqueux, Parfait, Sage, Victorieux. La monarchie n'est pas en
reste puisque Y Ile de France devient le Lys, et le Breton, le Courtisan 19. Au
bout du compte, si nous dressons le tableau systématique de ces changements
17. Par exemple :
Le Beaufort devient le Neptune
Le Mercœur = le Trident
Le Mazarin = le Bon
Le César = le Rubis (ce nom étant transféré à un autre vaisseau devenant lui-même le Florissant).
18. Exemples de glissements de noms : La Reine devient le Brave tandis que l'ancien Brave libère son
nom en devenant Prince. Le précédent Prince, débaptisé, devient le Sans pareil, appellation nouvelle. Au
bout du compte sur trois noms de départ (Reine, Brave, Prince), on obtient trois vocables (Brave, Prince,
Sans Pareil) dont a disparu un élément en référence à l'entourage royal.
19. Exemples de remplacements de noms géographiques au profit d'appellations nouvelles :
Anjou devient Vaillant
Bayonnais = Adroit
Charente = Belliqueux
Flamand = Arc en Ciel
Provençal = Mignon
Rochefort = Sage
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de 1671, la tactique utilisée apparaît clairement. Elle consiste à jouer par
exemple sur le nom de trois vaisseaux et quatre appellations dont une
nouvel e ; ou sur le nom de deux vaisseaux et trois vocables dont un neuf. Par le jeu
des glissements de nom d'un vaisseau à l'autre, disparaît systématiquement
celui évoquant une localisation au profit d'une qualité ou d'une référence
royale 20. Par rapport aux personnes privées ou royales et aux localisations
originelles, la flotte gagne par ce système astucieux en neutralité identitaire au
profit de valeurs symboliques fortes. D'autant plus qu'un dernier procédé
s'agrège au précédent. Des adjectifs nouveaux sont choisis dans la même
logique symbolique de force et de grandeur. Naissent à l'occasion de cette
grande manipulation de 1671 les Téméraire, Précieux, Magnanime,
Foudroyant, Grand, Hardi, etc. En fait, la flotte française à la veille de la
guerre de Hollande présente la particularité de la jeunesse. Les vaisseaux
accusent une moyenne d'âge de quatre ans 21. La masse des vaisseaux neufs
donne à Louis XIV l'occasion d'asseoir dans ce domaine aussi, sa volonté de
puissance et de domination, son goût de l'ordre et du centralisme, sa soif de
gloire et de reconnaissance, la marque de son jeune pouvoir sur une marine en
formation. Les créations d'alors vont donner naissance à des habitudes, à une
tradition encore inscrites de nos jours sur la coque des navires de guerre 22.
Une autre période intéressante en cette matière est celle de la régence de
Philippe d'Orléans, correspondant à la première reprise des constructions
navales de 1719 à 1725, après le lent abandon de la flotte à la fin du règne de
Louis XIV. Il n'est pas question alors d'introduire de nouveaux noms mais de
choisir dans la pépinière de ceux qui fleurissaient dans les habitudes acquises.
Car la flotte française est à son étiage en 1720 avec 25 vaisseaux et 6 frégates
composant ses maigres effectifs 23. Au sein des multiples possibilités offertes,
des choix spécifiques s'opèrent. On y retrouve les tendances classiques comme
l'utilisation des thèmes maritimes issus de la mythologie, mais sans référence
guerrière marquée. L'Etat, le gouvernement, la monarchie y tiennent une belle
place avec environ un tiers de noms choisis faisant référence au Régent, à sa
mère, au comte de Toulouse mais aussi à la famille royale et aux attributs de la
souveraineté. En revanche, il est un thème original, celui du renouveau des
forces navales, qui est perceptible au travers d'un autre tiers des noms. Le

d'unités.

20. Exemples de glissements « récupérateurs » en 1671 :
a) Alsace (lieu)
Fier (qualité)
ex Fier (qualité)
Saint Michel (monarchie)
ex Saint Michel (monarchie)
Apollon (monarchie)
b) Normand (lieu)
Saint Louis (monarchie)
ex Saint Louis (monarchie)
Aimable (qualité)
c) Basque (lieu)
Brillant (qualité)
ex Brillant (qualité)
Précieux (qualité)
21. Voir Martine Acerra, op. cit., tome III, p. 603, tableau 129, Age moyen de la flotte, 1661-1815.
22. Voir ci-dessus le thème de la permanence de certains noms.
23. Elle comptait en 1691, 102 vaisseaux et 52 frégates, soit respectivement 4 fois et 9 fois plus
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Phénix, le Ferme, Y Espérance, le Solide, par exemple disent assez les espoirs
mis par le Régent et le ministre Maurepas dans cette première tentative de
reconstitution de la flotte de guerre. Il semble d'ailleurs que cet essai soit mené
avec prudence, car, en parallèle de cette volonté de reprise apparaît le souci
d'une relative harmonie avec l'Angleterre, qu'il convient de ne pas fâcher par
des appellations trop vindicatives. Ainsi peut-on interpréter non seulement des
références classiques à la mythologie marine évoquées ci-dessus, mais aussi la
présence de vaisseaux nommés Y Aimable, le Brillant, le Juste 24.
Dernière période révélatrice de volonté symbolique dans l'appellation des
vaisseaux et frégates, les années révolutionnaires et impériales offrent un champ
d'étude privilégié. Notons d'abord que la flotte est en croissance numérique et
de surcroît marquée par un renouvellement constant des unités pour cause de
pertes importantes à la mer. De ce fait, 269 vaisseaux et frégates sont lancés
entre 1791 et 1814. Or, nous disposons pour la même période de 359 noms
différents (187 noms de vaisseaux et 162 de frégates), dont 198 nouveaux (102 de
vaisseaux et 96 de frégates). Autrement dit, nous sommes en présence d'une
époque de mutation permanente, de rotation rapide des noms de navires. Il
s'agit aussi du moment où les vaisseaux peuvent changer jusqu'à cinq fois de
nom au cours de leur carrière, pourtant parfois fort courte. Ceci explique que le
nombre d'appellations dépasse le nombre de navires 25.
L'originalité de la période vient aussi du fait que les termes nouveaux
représentent 54,5 % des noms utilisés pour les vaisseaux et 59 % pour ceux des
frégates. Si nous remarquons une relative continuité dans le recours à l'antique et
aux adjectifs pour les vaisseaux, nous notons surtout un bouleversement de la
plupart des thèmes de référence. Un des phénomènes les plus frappants est la
24. Liste par thème des lancements de 1719 à 1725.
Mythologie (7 noms)
Etat/Monarchie/Régence (8 noms)
Alcion
Sceptre
Argonaute
Bourbon
Jason
Duc d'Orléans
Méduse
Saint Philippe
Saint Esprit
Neptune
Néréide
Toulouse
Thétis
Elisabeth
Saint Louis
Affirmation du renouveau (8 noms) Autres
Aimable
Phénix
Eclatant
Brillant
Ferme
Juste
Parfaite
Foudroyant
Espérance
Solide
Tigre
Ardent
25. Le vaisseau à trois ponts de 118 canons commencé sur cale à Brest sous le nom de Etats de
Bourgogne devient la Côte d'Or en 1791 puis la Montagne avant de finir sa carrière sous un quatrième
nom, celui d'Océan. Le vaisseau de 80 canons l'Auguste lancé en 1778 devient le Jacobin en 1794 avant de
couler bas dans un coup de vent en janvier 1795 sous le nom de Neuf Thermidor.
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diminution, voire la presque totale disparition du thème de la mer. A l'exception
d'une trentaine d'unités, dont une majorité de frégates révolutionnaires, les
dieux marins, les qualités nautiques, les vents disparaissent de la liste des noms.
Ce basculement s'effectue au profit du guerrier, tendance qui s'affirme depuis la
fin de la guerre de Sept Ans. Qu'il s'agisse de reprises ou de nouveautés,
qu'elles proviennent de l'antiquité romaine, qu'elles soient adjectifs ou noms
communs, ces appellations tendent toutes à la référence guerrière. La liste
exhaustive en serait trop longue. Contentons-nous de remarquer la présence de
Brutus ou de Coton, de Trajan et de Timoléon, d'une Pallas, d'une Canonnière,
d'une Furieuse et d'une Guerrière. D'ailleurs, la grande vague des constructions
de frégates qui caractérise les années difficiles de la Révolution (1793-1798),
donne naissance à des unités qualifiées soit de façon belliqueuse par un adjectif
le plus souvent nouveau, soit de façon politique en faisant référence à la
souveraineté populaire et aux nouvelles formes de gouvernement de l'Etat.
Ce thème de la souveraineté, présent dès le règne de Louis XIV, donne lieu
au cours de la période révolutionnaire à des changements significatifs, au
poids politique évident 26. Comment ne pas songer à l'intention marquée de
gommer l'Ancien Régime et son gouvernement monarchique lorsque nous
voyons rebaptiser le Sceptre en Convention, les Etats de Bourgogne en
Montagne, le Majestueux en Républicain, la Couronne en Révolution puis en
Ça-Ira ? De même, le Dauphin Royal devient le Sans-Culotte ; le Lys, le
Tricolore ; la Fleur de Lys, la Pique. Ne voyons-nous pas également des
vaisseaux neufs nommés Indivisible, Tyrannicide ; des frégates Cocarde,
Incorruptible et même Régénérée ? Chaque changement de mouvance
révolutionnaire s'accompagne de changements nominatifs, prouvant s'il en était
besoin, que les dirigeants quels qu'ils soient ont eu une remarquable
conscience de l'impact psychologique de ces noms portés sur la mer.
Dans le même esprit apparaît une nouvelle pratique au cours de cette
période : donner comme noms aux navires de guerre les dates révolutionnaires
importantes. Défilent alors sous les couleurs de la Nation le Quatorze Juillet,
26. Liste des noms de vaisseaux et frégates tendant à affirmer la lég
Ancien nom
Nouveau nom
Constitution
Viala
Convention
Sceptre
Indivisible (au lancement)
Jacobin
Auguste
Montagnard
Jupiter
Montagne
Etats de Bourgogne
Républicain
Majestueux
Couronne, futur Ca Ira
Révolution
Révolutionnaire
Bretagne
Sans Culotte
Dauphin Royal, futur Orient
Tricolore
Lys
Tyrannicide (au lancement)
Cocarde (au lancement)
Fraternité
Aglaé
Fleur de Lys
Pique
Charente Inférieure
Tribune
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le Dix-Août, le Neuf Thermidor, le Trente-et-un Mai, le Dix-Huit Fructidor
auxquels s'ajoutent les noms des deux grandes batailles terrestres de
Jemmapes et Fleurus. Si la période révolutionnaire innove, elle poursuit aussi
un mouvement commencé en 1786 et que prolongera à son tour l'empereur :
l'hommage aux grands hommes. La différence tient dans le fait de leur éloignement du monde de la mer, comme nous l'avons déjà signalé. Aux glorieux
marins succèdent les Barra, Marat et autres Viala. Napoléon 1er élargira la
célébration aux personnes privées de son entourage, qu'il s'agisse de son aide
de camp Muiron ou des femmes aimées de la famille : Caroline, Hortense,
Pauline donnent leur prénom à de belles frégates lancées entre 1803 et 1806.
Mais la grande particularité de la période impériale réside dans la
propension à « continentaliser » la marine par le biais d'appellations entièrement
nouvelles et d'origine terrestre. Entre 1803 et 1814, 72 noms apparaissent qui
font référence soit aux territoires conquis, soit aux fleuves et rivières franchis
au cours des campagnes de la Grande Armée, soit aux victoires remportées
dans l'Europe entière. Il est troublant de constater, à travers cette pratique, à
quel point le terrestre l'emporte sur le maritime dans l'esprit de l'empereur.
Déçu par une flotte dont il ne saisit ni le rythme de fonctionnement ni la
complexité, qui en conséquence ne lui donne aucune victoire, il choisit d'en faire
le miroir de ses conquêtes terrestres obtenues par des officiers à sa dévotion,
alors que ceux de la marine ne lui rendent pas le même culte. La seule liste
des vaisseaux portant des noms de batailles suffit à comprendre les intentions 27.
Comme si YAusterlitz lancé en 1806 effaçait le désastre de Trafalgar. Mais à y
bien réfléchir, l'attitude d'appropriation n'est pas récente. Seuls changent les
types de noms. Louis XIV faisait appel aux références de souveraineté,
Napoléon 1er y revient dans un souci de légitimation tendant à effacer
l'intervalle révolutionnaire dont il était issu 28. Le Roi-Soleil usait de la symbolique
mise au point pour sa glorification aussi bien lors de son entrée solennelle à
Paris après son mariage, qu'à Versailles, qu'au cours des fêtes royales ou qu'à
la poupe de ses vaisseaux. Napoléon 1er utilise sa gloire terrestre pour
identifier sa flotte de guerre. Mais il élimine toute référence ou presque à la mer,
alors que Louis XIV, conseillé par ses secrétaires d'Etat à la marine, avait
compris la fragilité paradoxale d'un puissant outil guerrier et avait laissé en
conséquence à l'élément marin sa part de représentation dans la flotte. Il sut
créer une tradition nominative qui perdure de nos jours, y compris lors de la
reprise des essais nucléaires sous-marins de septembre 1995, puisque
l'opération s'intitula Thétis, du nom de la plus célèbre des Néréides, fille du Vieillard
de la mer et de Doris, divinité marine et immortelle.
Université d'Angers
27. Arcole, Austerlitz, Breslau, Eylau, Friedland, Iéna Marengo (trois vaisseaux successifs),
Montebello, Rivoli, Ulm, Wagram.
28. Réapparaissent les Couronne, Diadème, Majestueux, Sceptre, Souverain, etc.
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