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États de service et profil

Science militaire Bravoure Charisme
* * * * * * * * * * * *

• ARME : Marine royale. 
• Lieutenant de vaisseau le 8 janvier 1679. 
• Chef d'escadre le 1er avril 1697. 

Jean Bart est né en 1650 à Dunkerque. Les Bart sont des roturiers qui associent pêches, commerce maritime, 
artisanat  local  lié  aux  bois,  aux  cordages,  à  la  fabrication  de  tonneaux.  Un  grand  oncle  et  un  cousin  sont 
poissonniers à Saint-Omer. L'oncle Michel Bart est maître de pêche lorsqu'il meurt à Dunkerque en 1647. Certains 
Bart s'enrichissent, deviennent "bourgeois de Dunkerque". D'autres s'illustrent : le bisaïeul de Jean Bart, Michel  
Jacobsen, catholique hollandais réfugié à Dunkerque, devient un corsaire d'exception; surnommé le Renard des 
Mers, il meurt en 1632 à l'embouchure du Guadalquivir. Deux grands-oncles de Jean sont tués à l'ennemi : Jean 
Jacobsen (1622)  et  Gaspard Bart  (1639).  Il  est  donc permis  de  penser  qu'avant  1675 Jean Bart  reproduit  la 
tradition familiale ; il a 25 ans; il est grand, beau, blond aux yeux bleu ; il est sans doute maître de pêche. En 1675 
il devient gendre d'un aubergiste de Dunkerque et sa sœur épouse un boucher. Il a très peu de biens. Son père a 
emprunté de l'argent pendant l'occupation espagnole (1652-1662), dû vendre une partie de son bien en 1663, 
hypothéquer celui de son épouse ; et sa mère, petite-fille d'un négociant espagnol établi à Dunkerque, va être 
obligée en 1680 de vendre en viager sa propre maison (maison natale de Jean Bart). Bart est donc né pauvre et 
roturier.  Or, anobli  en 1694, il  laissera à ses enfants en 1702 plus de 160.000 livres, dont sept immeubles à  
Dunkerquois. Bart, pêcheur ou capre obscur jusqu'en 1675, va mourir officier général de la Marine du Roi et  
commandant la marine à Dunkerque. "Le chevalier Bart" est donc plus qu'un marin, d'où sa légende, c'est un 
symbole : le symbole d'une triple réussite, sociale, financière, professionnelle. Cette réussite, Jean Bart la doit aux 
talents qui l'imposèrent sur mer de 1675 à 1702. 

Jean Bart  fut  un des marins les plus offensifs de l'Ancien Régime. Pratiquant systématiquement l'abordage il 
s'empara  d'une  quantité  extraordinaire  de  bâtiments  ennemis  et  il  fit  subir  des  dommages  considérables  au 
commerce anglo-hollandais. Ses succès résultent de la conjonction de trois éléments : 

• Des qualités personnelles exceptionnelles : beaucoup d'audace et de courage, voire de la témérité, un sens 
tactique hors du commun, une maîtrise des éléments longtemps inégalée. 

• Un milieu favorable : Dunkerque, avec sa population de marins, de capres, de corsaires de laquelle Bart 
tira ses officiers et ses matelots. 

• Enfin la reconnaissance de ses services par Colbert, Seignelay, Pontchartrain qui lui procurèrent des grâces 
et des grades, mettant son mérite sous les yeux du Roi. 



Biographie

La famille de Jean Bart était originaire de Dieppe, en Normandie. Deux frères de cette famille quittèrent leur pays; 
l'un passa en Allemagne, et parvint, par son mérite, à la dignité de grand-maître de l'ordre Teutonique; l'autre, 
nommé Corneille  Bart,  vint  s'établir  à Dunkerque,  se voua à  la marine et  commanda des corsaires.  Son fils, 
nommé aussi Corneille, exerça la même profession. Il mourut à la suite de blessures reçues dans un combat,  
laissant deux enfants en bas âge, Jean et Gaspard. Jean était l'aîné; on s'accoutuma à l'appeler Jean Bart, et ces 
deux noms devinrent par la suite un nom propre, en sorte qu'aujourd'hui on ne désigne ce célèbre marin que sous 
le nom de Jean Bart.

Il était fort jeune lorsqu'il perdit son père, et, ne voulant pas rester dans l'inaction, il sollicita et obtint de sa famille  
la permission de passer en Hollande, où il demanda à prendre du service dans la marine militaire. Jean Bart étant 
d'une constitution robuste, l'on ne fit aucune difficulté de l'admettre comme mousse, et c'est en cette qualité qu'il 
fut  embarqué  sur  le  bâtiment  que  commandait  Ruyter,  avec  lequel  il  fit  plusieurs  campagnes.  Une  activité 
incroyable, jointe à un courage à toute épreuve, le firent bientôt distinguer de ses chefs, et il ne tarda pas à franchir  
les grades subalternes.

Jean Bart avait vingt-un ans lorsque la guerre éclata entre la France et la Hollande (avril 1671). On lui fit les offres 
les plus séduisantes pour le retenir au service; mais l'honneur lui dictant la conduite qu'il avait à tenir dans cette 
circonstance, il quitta la Hollande et revint à Dunkerque. On armait alors en ce port plusieurs corsaires destinés à  
agir contre le commerce hollandais; il  s'embarqua sur l'un d'eux, et,  pendant les diverses croisières que fit ce 
bâtiment, il s'empara d'une telle quantité de navires marchands, qu'avec les sommes qui lui revinrent pour ses parts 
de prises, il se vit en état d'armer, à ses frais, une goélette de deux canons et de trente-six hommes d'équipage. Il  
en prit le commandement, sortit de Dunkerque au commencement de l'année 1675, et se dirigea sur les côtes de la  
Hollande. Arrivé à la hauteur du Texel, il eut connaissance d'une corvette de guerre. La partie n'était pas égale; 
mais Jean Bart avait sa réputation à établir, et il résolut, pour son début, de s'emparer de ce bâtiment. Il manœuvra  
jusqu'à la nuit dans ses eaux, et lorsqu'il jugea le moment favorable, il l'accosta et, sautant à l'abordage avec la 
majeure partie de ses matelots, il l'enleva en moins d'un quart-d'heure. C'était une corvette de dix-huit canons et de 
soixante-cinq  hommes  d'équipage,  qu'il  conduisit  à  Dunkerque.  L'année  suivante,  commandant  le  corsaire  la  
Royale, de dix canons, il s'empara de la corvette l'Espérance, alla ensuite croiser dans la Baltique, où il rencontra 
un convoi considérable , escorté par deux bâtiments de guerre, l'un de douze canons et l'autre de dix-huit. Il sauta à 
bord de celui-ci et s'en empara; l'autre ayant pris la fuite, le convoi se trouva à la discrétion de Jean Bart; il en 
coula bas une partie, et, ayant amariné quelques-uns de ceux qui étaient le plus richement chargés, il rentra dans le  
port avec eux.

Les armateurs de Dunkerque, encouragés par les succès de Bart, lui proposèrent d'armer une division de cinq 
corsaires, dont il prendrait le commandement supérieur, lui laissant le choix de ses capitaines. Il y consentit, et, au 
mois de mars 1676, il sortit de ce port montant la Palme, de dix-huit canons. Il alla établir sa croisière sur les côtes 
de Hollande. A peine y était-il arrivé que ses chasseurs lui signalèrent un convoi de vingt-cinq bâtiments. Bart 
aussitôt force de voiles et se dirige sur le convoyeur, qu'il reconnaît pour une frégate de vingt-quatre canons. 
Secondé par les corsaires qui l'accompagnaient, mais qui tous étaient des bâtiments bien inférieurs au sien, il  
attaque la frégate ennemie et s'en empare après un combat opiniâtre qui dura trois heures et demie, et dans lequel 
sa division eut cent hommes hors de combat. La frégate hollandaise était  le Swanembourg;  seize des bâtiments 
qu'elle  conduisait  en  Angleterre  tombèrent  au  pouvoir  de  Bart,  qui  rentra  en  triomphe,  avec  ses  prises,  à 
Dunkerque, un mois après en être sorti.

La Palme,  ayant réparé les avaries qu'elle avait éprouvées dans ce combat, sortit du port au mois de septembre 
suivant. Bart avait à peine perdu la terre de vue, lorsqu'il rencontra le vaisseau hollandais le Neptune, de trente-six 
canons. Il employa contre lui sa manœuvre ordinaire; il l'aborda et parvint à s'en emparer, toutefois après une vive 
résistance de sa part. Louis XIV, à qui on rendit compte de ce nouveau trait d'audace et de bravoure de Bart, lui  
envoya une médaille et une chaîne d'or.



En 1678, montant le Dauphin, de quatorze canons, il est rencontré sur les côtes du Texel par le vaisseau de guerre 
hollandais le Schedain, de trente-six canons. Cette fois ce ne fut pas Bart qui prit l'initiative; ce vaisseau, comptant 
sur sa supériorité, attaque  le Dauphin  avec le feu le plus vif. Bart ne riposte point, mais il accoste le plus près 
possible le vaisseau ennemi, et aussitôt, lui jetant ses grappins, il saute à l'abordage, tue tout ce qui lui résiste, et en 
moins d'une demi heure se trouve maître de ce bâtiment, d'une forcé triple du sien. Il reçut plusieurs blessures dans 
ce combat. Avant de rentrer dans le port, il s'empara de trois corsaires d'Ostende, et coula bas, fit échouer, ou brûla 
une grande quantité de bâtiments hollandais et espagnols.

La paix vint interrompre les exploits de Bart; mais sa réputation de bravoure et d'intrépidité étant parvenue à la  
cour, le roi résolut de l'attacher à son service et le nomma lieutenant de vaisseau. Quelques mois après on lui  
donna le commandement de la Vipère, corvette de quatorze canons, et il fut chargé de croiser contre les corsaires 
de Salé. Il s'acquitta de cette mission avec le plus grand succès, reprit plusieurs bâtiments qu'ils avaient capturés,  
et  s'empara d'une de leurs corvettes,  armée de seize canons et  ayant cent cinquante hommes d'équipage.  Les 
Saletins, humiliés et punis, ne troublèrent plus le commerce français et demandèrent la paix.

Lorsqu'en  1683  la  guerre  éclata  entre  la  France  et  l'Espagne,  Bart,  qui  se  trouvait  alors  à  Toulon,  prit  le 
commandement de la corvette la Serpente, avec laquelle il fit une campagne dans la Méditerranée. A son retour, il 
passa sur le vaisseau le Modéré, qui faisait partie de l'armée navale destinée à attaquer celle des Espagnols dans la 
baie de Cadix. Dans le combat qui eut lieu entre ces deux armées et qui coûta aux Espagnols la perte de deux 
vaisseaux,Bart fit des prodiges de valeur et fut grièvement blessé à la cuisse.

En 1688, Bart, commandant la frégate la Railleuse, sortit de Dunkerque avec le comte de Forbin,qui montait une 
corvette de seize canons, escortant un convoi destiné pour Brest.  Chemin faisant ils rencontrèrent un corsaire 
hollandais de quatorze canons, dont ils s'emparèrent après un combat très vif, dans lequel ce bâtiment perdit plus 
de la moitié de son équipage.

Quelques mois après (1689) Bart et Forbin furent chargés d'escorter un nouveau convoi qui devait se rendre du 
Havre à Brest. A la hauteur de l'île de Wight, ils eurent connaissance de deux vaisseaux anglais de cinquante  
canons chacun, qui leur donnèrent la chasse. Bientôt ils se trouvèrent bord à bord et le combat s'engagea. La partie 
n'était pas égale; mais, l'audace suppléant à la force, la frégate et la corvette françaises tentèrent d'aborder l'un des 
deux vaisseaux. Cette manœuvre n'ayant pas réussi, ils se virent accablés par le feu de leurs deux adversaires. 
L'action durait depuis plusieurs heures, Bart et Forbin étaient blessés et ils avaient perdu plus de la moitié de leurs  
équipages, lorsque enfin, cédant à la force, ils se virent obligés d'amener. Pendant ce temps le convoi, faisant  
route, parvint à se mettre en sûreté. Ils furent tous deux conduits à Plymouth, d'où ils ne tardèrent pas à s'échapper. 
A leur retour, le roi les éleva au grade de capitaine de vaisseau et leur accorda une gratification de douze cents 
francs pour les indemniser des pertes qu'ils avaient éprouvées.

Au mois de mars de l'année 1691, Bart et Forbin, qu'on ne séparait plus lorsqu'il s'agissait d'opérations hardies, 
sortirent de Dunkerque à la tête d'une division de six frégates. Bart montait  l'Alcyon,  de quarante canons. A la 
faveur d'une brume épaisse,  ils passèrent au milieu de l'escadre anglaise qui les bloquait,  et  le lendemain ils  
rencontrèrent  six  bâtiments  de  guerre  escortant  un  convoi  destiné  pour  la  Moscovie.  Bart  aborda  celui  qui 
paraissait être le commandant, et les cinq autres furent pris par les frégates de sa division. Peu de jours après, ils 
tombèrent au milieu de la flotte des pêcheurs de harengs, protégée par deux vaisseaux hollandais. Bart et Forbin 
les  combattirent et  s'en emparèrent;  les bateaux furent coulés ou brûlés et  les  équipages débarqués à la  côte 
d'Angleterre. De là, ils firent voile pour les côtes d'Écosse, où ils opérèrent une descente et incendièrent le château 
et le village de Wradington. Avant de quitter ces parages, ils détruisirent encore quelques bâtiments pêcheurs, ainsi 
qu'une frégate hollandaise de trente-six canons, que Bart avait abordée.

A la fin de 1692, étant sorti de Dunkerque avec trois frégates pour faire une croisière dans les mers du nord, il  
rencontre un convoi hollandais escorté par trois bâtiments de guerre. Suivant sa coutume, Bart attaque le bâtiment 
commandant, le prend, met les deux autres en fuite, et s'empare de seize navires chargés de blé, seigle, orge, 
goudron et autres marchandises, et avec lesquels il rentre au port.



En 1693, Bart commandait le vaisseau le Glorieux, de soixante-six, faisant partie de l'armée navale aux ordres du 
maréchal  Tourville.  Cette  armée,  qui  était  chargée  d'intercepter  un convoi  de bâtiments  anglais  et  hollandais 
destinés pour Cadix, l'Italie et Smyrne, sortit de Brest à la fin de mai. Bart, s'étant trouvé séparé de la flotte,  
rencontra, à la hauteur du cap Faro, six bâtiments de la Compagnie hollandaise, faisant route pour Messine. Ils 
étaient tous armés, mais il n'hésita point à les attaquer, et en peu d'heures il les réduisit à se jeter à la côte, où ils  
s'incendièrent. Après avoir désarmé son vaisseau à Toulon, Bart revint à Dunkerque.

Il  y  était  depuis  peu  de temps,  lorsqu'il  reçut  l'ordre  d'armer  six  frégates  et  deux flûtes,  et  de  se  rendre  en  
Danemark pour en ramener un convoi de cent trente bâtiments chargés de grains. Cette mission était d'autant plus 
importante, qu'on éprouvait alors en France une grande disette. Bart appareilla de Dunkerque à la fin du mois de 
juin 1694. Arrivé à environ quinze lieues du Texel, il eut connaissance de huit bâtiments de guerre hollandais et  
d'un grand nombre de navires marchands.

C'était le convoi qu'allait chercher Bart, lequel, ayant été capturé par l'escadre hollandaise, faisait route pour le 
Texel. Alors il appelle à son bord les commandants des frégates sous ses ordres, et après leur avoir fait connaître 
ses intentions ainsi que la nécessité de reprendre ce convoi: « Je vais, leur dit-il, attaquer et prendre l'amiral, 
chargez-vous des autres. » En effet, il se dirige sur le vaisseau de cinquante-quatre que montait le contre-amiral 
Hides de Vries. Arrivé à la portée du canon, celui-ci lui envoie sa volée. Bart ne riposte qu'à bout portant et saute 
aussitôt à l'abordage. En moins d'une demi-heure ce vaisseau était en son pouvoir. Deux des convoyeurs furent 
enlevés de la  même manière par  ses frégates,  les cinq autres prirent la  fuite.  Il  rallia  ensuite les navires qui 
faisaient partie du convoi, et il gagna avec eux les ports de Dieppe, le Havre et Dunkerque, où il entra lui-même  
amenant  les trois  bâtiments de guerre  hollandais capturés.  Le roi,  pour récompenser Bart  de cette  action,  lui 
accorda des lettres de noblesse et lui permit de placer une fleur de Lys d'or dans l'écusson de ses armes. Son fils,  
qui s'était particulièrement distingué dans cette affaire, fut nommé enseigne de vaisseau.

Bart  jouissait  depuis  plusieurs  mois,  au  sein  de  sa  famille,  d'un  repos  que  le  soin  de  sa  santé  avait  rendu 
nécessaire, lorsqu'au mois d'août 1695 on vit paraître devant Dunkerque une flotte d'environ cent douze bâtiments 
anglais et  hollandais, et composée de vaisseaux, frégates et galiotes à bombes. Elle mouilla d'abord entre les  
bancs; mais, s'étant ensuite rapprochée du port, elle commença un bombardement vigoureux. Les Dunkerquois, 
ayant Bart à leur tête, soutinrent si vaillamment cette attaque, que l'armée combinée après avoir jeté environ douze 
cents bombes dans la ville, se vit obligée de se retirer sans avoir osé rien entreprendre contre le port.

Lorsqu'en 1696 Louis XIV tenta une seconde fois de rétablir Jacques II sur le trône d'Angleterre, on avait ordonné 
dans tous les ports des armements que les circonstances rendirent inutiles. Dans ce nombre étaient huit frégates 
sous le commandement de Bart. Apprenant que l'expédition à laquelle elles étaient destinées n'aurait pas lieu, il  
sollicita et obtint la permission d'utiliser l'armement de ces frégates en faisant avec elles une croisière dans les 
mers du Nord. Quoique bloqué par une escadre anglaise, Bart parvint à sortir du port le 17 mai. Il était à la mer 
depuis un mois, lorsque, le 18 juin, au lever du soleil, il eut connaissance d'un convoi hollandais d'environ cent dix 
bâtiments escorté par cinq frégates. Cette fois l'avantage du nombre était de son côté, il en profita. Après une heure 
d'un combat assez vif, les cinq frégates avaient amené leur pavillon, et cinquante des bâtiments. du convoi étaient 
en son pouvoir. Il se disposait à faire route pour rentrer au port, lorsqu'on lui signala treize bâtiments de guerre. 
C'était une escadre hollandaise à environ trois lieues sous le vent. Il se décida alors à brûler une partie de ses 
prises, et, mettant les autres sous l'escorte d'une de ses frégates, il lui donna l'ordre de les conduire à Dunkerque. Il  
détruisit aussi quatre des frégates dont il s'était emparé, et, ayant mis à bord de la dernière tous les équipages des  
navires coulés ou brûlés, il la laissa libre de sa route. Quant à lui, il  manœuvra si habilement, qu'il parvint à  
soustraire sa division à la poursuite de l'escadre hollandaise qui le chassa pendant plusieurs jours.

Au mois d'avril 1697, Bart fut nommé chef d'escadre. Louis XIV voulut lui annoncer lui-même cet avancement. « 
Vous avez bien fait, sire! » Tel fut le remerciement que fit Bart au roi. Les courtisans rirent aux éclats de cette  
réponse qui, selon eux, exprimait une excessive vanité. « Vous n'avez pas compris Bart, leur dit le roi; sa réponse 
est d'un homme « qui sent ce qu'il vaut et qui compte m'en donner de « nouvelles preuves. » En effet, la confiance 
du monarque ne fut point trompée.



Quelques mois après, Bart reçut l'ordre d'armer à Dunkerque sept frégates destinées à conduire à Dantzick le 
prince de Conti (François-Louis de Bourbon) qui avait été élu roi de Pologne après la mort de Jean Sobieski. 
L'électeur  de Saxe,  Frédéric-Auguste,  son compétiteur,  l'ayant  emporté  sur lui,  le  prince se rembarqua sur la  
frégate de Bart qui le ramena en France au mois de décembre suivant.

Ce fut par cette campagne que Bart termina sa carrière maritime, qui n'avait été qu'une longue suite d'exploits  
glorieux. La paix de Riswyck (1697), en mettant fin à la guerre qui désolait l'Europe, lui procura quelque repos;  
mais,  en 17o2, les hostilités ayant recommencé au sujet de la succession au trône d'Espagne, Jean-Bart reçut  
l'ordre d'armer tous les bâtiments de guerre qui se trouvaient à Dunkerque, et d'en prendre le commandement. Le 
zèle et l'activité qu'il déploya dans cet armement lui occasionnèrent une pleurésie dont il mourut, le 17 avril de la 
même année, à l'âge de cinquante-deux ans. Louis XIV exprima ses regrets de la perte prématurée de ce marin 
célèbre, et, en récompense de ses services éminents, il accorda à sa femme et à ses enfants une pension de deux 
mille livres.

L'un des fils de Bart (François) marcha glorieusement sur les traces de son père; il servit dans la marine depuis  
1688 jusqu'en 1744 et, dans cette période de temps, il participa à dix-neuf combats, dont onze avec son père. Il est 
mort vice-amiral et grand croix de l'ordre de Saint-Louis. Le fils de ce dernier (Philippe-François) est mort en 
1784, sans postérité. Ses services distingués l'avaient fait élever au grade de chef d'escadre, et il avait été pendant 
plusieurs années gouverneur de Saint-Domingue et des lles-Sous-le-Vent.

On ne s'attend sans doute pas à retrouver ici les anecdotes absurdes qui ont été mises sur le compte de Bart; la 
plupart de ses biographes semblent s'être plus à le représenter comme un homme bizarre, singulier, ennemi des 
bienséances, ignorant des usages et des coutumes de la bonne société. Quoique depuis son enfance la mer eût été 
son seul élément, il y vivait avec des hommes dont plusieurs avaient reçu une éducation soignée. Il descendait  
quelquefois à terre, où, admis dans la haute société de cette époque, les exemples suffisaient pour l'instruire de la 
conduite qu'il y devait tenir.

A la vérité, ennemi de la contrainte, il crut parfois devoir se servir du bon sens énergique et ferme dont l'avait doué 
la nature, pour fronder les manières affectées et les fausses délicatesses des courtisans; mais de cette simplicité 
originale à la grossièreté il y a loin encore, et Bart n'était pas homme à franchir ce pas.


