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, pl. XVIII.

Fig. 52. Grand pavillon d'Angleterre ; il est plein, écartelé au premier & quatrième, contre-écartelé de France
& d'Angleterre, au second d'Ecosse, au troisième d'Irlande, & sur le tout de Nassau.
Fig. 53. Pavillon de l'île de Man ; il est rouge, chargé de trois jambes entées ensemble, au franc-quartier d'argent à la croix rouge.
Fig. 54. Pavillon particulier d'Angleterre ; il est blanc, à la croix rouge, au franc-quartier d'argent chargé
d'une croix rouge.
Fig. 55. Pavillon des Indes orientales d'Ecosse ; il est rouge, chargé d'un soleil levant d'or de dessus trois bandelettes, bleue, blanche, & bleue.
Fig. 56. Pavillon d'Ecosse ; il est rouge, au franc-quartier d'argent chargé d'une croix rouge.
Fig. 57. Pavillon rouge d'Ecosse ; il est rouge, au franc-quartier bleu, chargé d'une croix blanche.
Fig. 58. Pavillon de division d'escadre Ecossaise ; il est d'onze bandes, six bleues & cinq blanches, au francquartier d'argent, chargé d'une croix rouge.
Fig. 59. Pavillon d'Irlande ; il est blanc, chargé d'un sautoir rouge.
Fig. 60. Pavillon particulier d'Irlande ; il est vert, chargé d'une harpe d'or, au franc-quartier d'argent, à la
croix rouge.
Fig. 61. Pavillon de l'Empire ; il est jaune, chargé d'un aigle éployé de sable, couronné d'une couronne impériale, cerclé, langué, béqué & membré de gueules, tenant en ses deux serres un globe ou monde d'azur
cerclé, & surmonté d'une croix d'argent, & de la gauche un sceptre d'or & une épée à la garde de même.
Fig. 62. Pavillon de l'empereur ; il est jaune, chargé comme ci-dessus, excepté que l'aigle tient de sa serre
droite une épée, & de la gauche un sceptre.
Fig. 63. Pavillon bleu de Bourgogne ; il est bleu, chargé d'un sautoir écoté rouge.
Fig. 64. Pavillon de l'Empereur Charles III ; il est d'onze bandes qui sont, à commencer par la plus haute,
bleue, jaune & blanche, chargé d'un aigle éployé de sable, couronné d'une couronne impériale d'or & de
gueules.
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Fig. 65. Pavillon du Brabant ; il est échiqueté rouge & blanc.
Fig. 66. Pavillon de beaupré de Flandre ; il est jaune, chargé d'un écusson aussi jaune au lion de sable, à la
bordure fleurdelisée de même, surmonté d'une couronne rehaussée de quatre fleurs de lis aussi de sable.
Fig. 67. Pavillon blanc de Bourgogne ; il est blanc, chargé d'un sautoir écoté rouge.
Fig. 68. Pavillon de Flandre ; il est de trois bandes rouge, blanche & jaune, la blanche chargée d'un sautoir
écoté rouge.
Fig. 69. Pavillon d'Ostende en Flandre ; il est de deux bandes rouge & jaune.
Fig. 70. Pavillon des Etats-Généraux ; il est rouge, chargé d'un lion d'or tenant de sa patte droite un sabre
d'argent, & de sa gauche un faisceau de sept flèches d'or, dont les pointes & pennes sont bleues.
Fig. 71. Pavillon de Hollande ou du Prince ; il est de trois bandes orangée, blanche & bleue.
Fig. 72. Pavillon de beaupré des Etats-Généraux ; il est gironné de douze pièces orangées, bleues et blanches, chargé d'un écusson rouge au lion d'or tenant de sa patte droite un sabre d'argent, & de sa gauche
un faisceau de sept flèches d'or, dont les pointes & les pennes sont bleues.
Fig. 73. Pavillon de Hollande ou du Prince, qui est double ; il est de six bandes des couleurs ci-dessus.
Fig. 74. Pavillon de beaupré du Prince ou de Hollande ; il est gironné de douze pièces orangées, bleues &
blanches.
Fig. 75. Pavillon du Prince qui est simple ; il est gironné de douze pièces blanches, rouges & bleues.
Fig. 76. Autre pavillon de beaupré du Prince ; il est gironné de huit pièces blanches, rouges & bleues.
Fig. 77. Pavillon d'Amsterdam ; il est de trois bandes à commencer par la plus haute, rouge, blanche & noire,
la blanche chargée des armes de la ville, qui porte de gueules au pal de sable chargé de trois sautoirs
d'argent, l'écusson surmonté d'une couronne impériale, pour supports deux lions d'or.
Fig. 78. Pavillon des Indes Orientales ; il est de trois bandes rouge, blanche & bleue, la blanche chargée de
trois lettres entrelacées A O C. Celui de la Compagnie des Indes Occidentales est pareil, à l'exception
que ce sont ces lettres G W C qui sont sur la bande, également que celui de la Chambre d'Amsterdam,
excepté que les lettres sur la bande sont aussi chargées, ayant dessus O C V A, entrelacées.
Fig. 79. Pavillon des Provinces-Unies ; il est comme ceux-ci, fig. 78. n'ayant que les lettres changées, celui-ci
ayant trois P sur la bande du milieu.
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