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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. XIX. 

Fig. 135. Pavillon de Sardaigne ; il est blanc, traversé d'une croix rouge, cantonné de quatre têtes de Mores. 
Fig. 136. Pavillon de Mantoue ; il est bleu, chargé d'une tête de femme, ayant un masque noir pour coiffure, à 

l'entour de la bordure est écrit Al Bisogno Rassembra l'huomo, gira il fato. 
Fig. 137. Pavillon d'Ancône ; il est de deux bandes, rouge & jaune. 
Fig. 138. Pavillon de Majorque ; il est blanc, chargé des armes de cette île, qui sont écartelées au premier & 

quatrième de gueules à trois pals d'or, au second & troisième d'argent & de gueules, entés l'un dans l'au-
tre, surmontés d'une couronne de duc ; il y a deux étendards bleus passés en sautoir, chargés chacun 
d'une tour d'or & deux canons de sinople aussi passés en sautoir ; au bas sont deux poignards d'azur gar-
nis d'or. 

Fig. 139. Pavillon de Livourne ; il est blanc, chargé d'une croix rouge, ayant une boule de même à chaque 
bout, qui se termine en demi-cercle. 

Fig. 140. Pavillon des galères de Livourne ; il est rouge, bordé aux trois côtés de jaune, à écu rond, chargé au 
milieu d'une croix rouge pattée, à huit pointes rouges. 

Fig. 141. Pavillon de Dantzig ; il est rouge, chargé aux quatre coins de quatre croix d'argent, surmontées cha-
cune d'une couronne royale d'or. 

Fig. 142. Autre pavillon de Dantzig ; il est rouge, chargé à senestre de deux croix pattées d'argent, surmontées 
d'une couronne de marquis. 

Fig. 143. Autre pavillon de Dantzig ; il est rouge, chargé à senestre de trois couronnes royales d'or. 
Fig. 144. Pavillon de Corse ; il est blanc, chargé d'une tête de More tortillée d'une bande blanche. 
Fig. 145. Pavillon de Hambourg ; il est blanc, chargé à senestre d'une tour de sable. 
Fig. 146. Autre pavillon de Hambourg ; il est rouge, chargé de trois tours d'argent, deux en chef, une en 

pointe. 
Fig. 147. Autre pavillon de Hambourg ; il est bleu, chargé de trois tours d'argent, deux en chef, une en pointe. 
Fig. 148. Autre pavillon de Hambourg ; il est rouge, chargé d'un château d'argent donjonné de trois donjons 

de même. 



Fig. 149. Autre pavillon de Hambourg ; il est rouge, chargé d'une tour d'or à senestre. 
Fig. 150. Pavillon de Königsberg ; il est de sept bandes, quatre blanches & trois bleues, chargé d'un écusson 

d'argent à l'aigle éployé de gueules, tenant une épée de chaque serre. 
Fig. 151. Autre pavillon de Königsberg ; il est de six bandes, trois noires & trois blanches. 
Fig. 152. Pavillon d'Elbing ; il est de deux bandes, blanche & rouge, chargées chacune d'une croix pattée 

rouge & blanche. 
Fig. 153. Pavillon de Memel ; il est de trois bandes, une jaune entre deux vertes. 
Fig. 154. Pavillon de Lubeck ; il est de deux bandes blanche & rouge. 
Fig. 155. Autre pavillon de Lubeck comme ci-dessus, mais chargé d'un aigle à deux têtes, éployé de sable, 

ayant sur l'estomac un écusson, partie d'argent & de gueules, tenant de sa serre droite une épée d'azur, & 
de la gauche un sceptre d'or surmonté d'une couronne d'or. 

Fig. 156. Pavillon de Lunebourg ; il est rouge, chargé d'un cheval volant d'or. 
Fig. 157. Pavillon de Middelburg ; il est de trois bandes jaune, blanche & rouge. 
Fig. 158. Pavillon de beaupré de Middelburg ; il est rouge, chargé d'une tour crénelée d'or. 
Fig. 159. Pavillon de Rostock ; il est jaune, chargé d'un griffon rouge. 
Fig. 160. Autre pavillon de Rostock ; il est de trois bandes bleue, blanche & rouge. 
Fig. 161. Pavillon de Flessingue ; il est rouge, chargé d'une urne d'argent, couronnée de même. 
Fig. 162. Pavillon de Brême ; il est de neuf bandes, cinq rouges & quatre blanches, au pal à senestre chiqueté 

de même. 
Fig. 163. Autre pavillon de Brême ; il est de quatre bandes, deux bleues & deux blanches. 
Fig. 164. Pavillon de beaupré de Veere en Zélande ; il est rouge, chargé d'un écusson de sable, à la bande 

d'argent. 
Fig. 165. Pavillon de Stralsund ; il est rouge, chargé d'un soleil d'or. 
Fig. 166. Pavillon de Stettin ; il est de deux bandes blanche & rouge, chargé de deux belettes de même. 
Fig. 167. Pavillon de Wismar ; il est de six bandes, trois rouges & trois blanches. 
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