SIGNA MUNDI, Corpus vexillologique. XVIIIe siècle. Pavillons maritimes.

Pavillons des puissances maritimes du 18e s.
Sources :
BÉNARD (ROBERT) [sous la direction de], Des pavillons que la plupart des nations arborent en mer, 1762.
Recueil de planches, sur les sciences, les arts libéraux, et les arts mécaniques, avec leur explication, tome I.
MARINE, Pavillons, suite de la pl. XVII.

Fig. 24. Pavillon royal de Portugal ; il est blanc, chargé des armes du royaume, qui sont d'argent, à cinq écussons d'azur mis en croix, chargés chacun de cinq besants d'argent en sautoir à l'orle de gueules, chargé
de sept tours d'or.
Fig. 25. Pavillon blanc de Portugal ; il est blanc, chargé d'une sphère céleste d'or, surmontée d'une sphère du
monde d'azur, avec un horizon d'or & une croix de pourpre au-dessus : ce pavillon & les deux suivants
sont ceux que portent les vaisseaux qui vont aux Indes.
Fig. 26. Autre pavillon blanc de Portugal ; il est chargé d'une sphère céleste de pourpre, avec deux croix de
gueules au côté, & d'une de même au-dessus, placée sur une sphère du monde d'azur avec un horizon
d'or, & au milieu de la sphère céleste est une autre sphère du monde d'azur sur un pilier d'or.
Fig. 27. Autre pavillon blanc de Portugal ; il est chargé à senestre des armes du royaume, comme ci-dessus,
fig. 24. & au milieu est une sphère céleste de pourpre, surmontée d'une sphère du monde d'azur, avec
un horizon d'or & une croix de gueules au-dessus, soutenue par un pilier d'or, accoté des deux côtés
d'une boule d'or, & à dextre du pavillon est un moine vêtu de noir, tenant une croix de gueules de la
main droite, & un chapelet de la gauche.
Fig. 28. Pavillon de guerre de Portugal : il est bleu, chargé d'un écusson de gueules à la croix d'argent, & une
bordure de même, l'écu surmonté d'une couronne royale.
Fig. 29. Pavillon de Portugal ; il est de dix-sept bandes, allant de senestre à dextre, à commencer par la dextre,
bleue, rouge, blanche, ainsi de suite, une croix noire brochant sur le tout, au franc quartier, chargé
d'une croix blanche.
Fig. 30. Pavillon des marchands Portugais : il est de sept bandes, à commencer par la plus haute, verte, blanche, ainsi de suite.
Fig. 31. Pavillon de port à port en Portugal : il est d'onze bandes, dont les six premières, à commencer par la
plus haute, sont vertes, & les cinq autres blanches.
Fig. 32. Pavillon royal d'Angleterre : il est blanc, chargé d'un écusson aux armes du roi Guillaume III, prince
d'Orange, qui sont parti coupé, écartelées au premier quartier Nassau, au second Latzenellebogen, au
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troisième Vianden, au quatrième Dietz, sur le tout de Châlons écartelé d'Orange, sur le tout du tout
Genève, & sur le tout du premier & second quartier est Meurs, & celui du troisième & quatrième est
Buren ; l'autre partie est écartelée au premier & quatrième contre-écartelée de France et d'Angleterre,
au second d'Ecosse, & au troisième d'Irlande, support un lion à droite, d'or, couronné de même, à gauche une licorne d'argent ayant une couronne d'or autour du cou, d'où pend une chaîne de même, l'écusson surmonté d'une couronne rehaussée de quatre croix pattées & de quatre fleurs de lis, le tout d'or ;
pour devise au-dessus il y a en anglais : Pour la Religion Protestante & pour la Liberté d'Angleterre ;
& au-dessous : Je maintiendrai. La flamme qui est au-dessus est chargée d'un écusson d'argent à la
croix de gueules : lorsque cette flamme est arborée au-dessus du pavillon, c'est la marque d'un amiralgénéral.
Fig. 33. Pavillon de Georges premier, roi d'Angleterre ; il est plein, écartelé au premier parti d'Angleterre &
d'Ecosse, au quatrième parti de Brunswick & Lunebourg, enté de gueules au cheval galopant d'argent,
sur le tout d'Hanovre, au second de France, au troisième d'Irlande.
Fig. 34. Pavillon du roi d'Angleterre ; il est blanc, chargé des armes du roi, qui sont écartelées au premier de
gueules à trois léopards d'or l'un sur l'autre, armés & lampassés d'azur qui est Angleterre, au quatrième
d'azur à la harpe d'or qui est d'Irlande, au second d'or au lion de gueules, enfermé dans un double trescheur fleurdelisé & contre-fleurdelisé de même qui est d'Ecosse, au troisième d'azur à trois fleurs de lis
d'or qui est de France, l'écusson surmonté d'une couronne, rehaussée de quatre croix pattées & de quatre fleurs de lis, diadèmé de huit diadèmes, supportant un globe surmonté d'une croix pattée, le tout
d'or ; l'écu est entouré de l'ordre de la Jarretière qui est bleu, bouclé d'or ; sur ladite jarretière est brodé
en or Honny soit qui mal y pense.
Fig. 35. Pavillon de l'union d'Angleterre ; il est rouge, & chargé en anglois des mots Pour la Religion Protestante & pour la liberté d'Angleterre.
Fig. 36. Nouveau pavillon de l'union ; il est rouge, au franc-quartier bleu, chargé d'une croix rouge à la bordure blanche, brochant sur un sautoir de même.
Fig. 37. Pavillon d'amiral d'Angleterre ; il est rouge, chargé d'une ancre d'argent mise en pal, étalinguée &
entortillée d'un câble de même. Lorsque les armées navales d'Angleterre sont divisées en trois escadres
& en neuf divisions, chaque escadre a son amiral, & chaque amiral a son pavillon, qui donne le nom à
l'escadre ; la première est la rouge, la seconde la blanche, la troisième la bleue ; le pavillon de la blanche est blanc, au franc-quartier chargé d'une croix rouge ; celui de la bleue est bleu, au franc-quartier
chargé d'une croix rouge.
Fig. 38. Nouveau pavillon d'amiral d'Angleterre ; il est rouge, chargé d'une ancre d'argent mise en face, étalinguée & entortillée d'un câble de même.
Fig. 39. Pavillon rouge d'Angleterre ; il est rouge, au franc-quartier d'argent, chargé d'une croix rouge.
Fig. 40. Pavillon de la nouvelle Angleterre ; il est bleu, au franc-quartier d'argent, chargé d'une croix rouge,
cantonnée au premier d'une sphère céleste.
Fig. 41. Pavillon du peuple d'Angleterre ; il est rouge & fendu, chargé d'un écusson rouge à trois léopards
d'or à la bordure d'argent, le pavillon parti à senestre d'argent à la croix rouge.
Fig. 42. Pavillon bleu d'Angleterre ; il est bleu, au franc-quartier bleu, chargé d'une croix rouge à la bordure
blanche, brochante sur un sautoir de même.
Fig. 43. Pavillon particulier d'Angleterre ; il est rouge, au franc-quartier d'argent, chargé d'une croix rouge, à
dextre de la pointe d'en-bas il y a un sautoir d'argent.
Fig. 44. Pavillon d'une division d'escadre ; il est de treize bandes, à commencer par celle d'en haut, rouge,
blanche, ainsi de suite, au franc-quartier d'argent chargé d'une croix rouge.
Fig. 45. Pavillon blanc d'Angleterre ; il est blanc, chargé d'une croix rouge, au franc-quartier bleu, à la croix
rouge bordée d'argent, brochante sur un sautoir de même.
Fig. 46. Pavillon de beaupré d'un yacht d'Angleterre ; il est bleu, chargé d'une croix rouge à la bordure d'argent, brochante sur un sautoir de même.
Fig. 47. Pavillon anglais d'un yacht de Guinée ; il est rouge, semé de billettes d'argent, chargé d'un écusson
quarré d'argent à la croix rouge.
Fig. 48. Pavillon des Indes orientales d'Angleterre ; il est de neuf bandes, à commencer par celle d'en-haut
rouge, blanche, ainsi de suite, au franc-quartier d'argent chargé d'une croix rouge.
Fig. 49. Pavillon d'Irlande ; il est blanc, chargé d'un sautoir rouge.
Fig. 50. Pavillon de St. Georges ; il est blanc, chargé d'une croix rouge.
Fig. 51. Pavillon anglais de la ville de Bougie ; il est rouge au franc-quartier d'argent, chargé d'une croix
rouge bordée d'argent, brochante sur un sautoir de même.
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