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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. XVIII. 

Fig. 80. Pavillon Hollandais triple ; il est de neuf bandes, à commencer par la plus haute, rouges, blanches & 
bleues. 

Fig. 81. Pavillon d'Hoorn, ville de la Nord-Hollande ; il est de trois bandes, deux rouges, celle du milieu 
blanche, chargée d'un cornet rouge lié de même. 

Fig. 82. Pavillon de Zélande ; il est de trois bandes, celle d'en-haut orangée, celle d'en-bas bleue, & celle du 
milieu blanche, chargée des armes de Zélande, qui sont coupées d'or & d'argent, l'or chargé d'un lion 
naissant, & l'argent de trois faces ondées d'azur. 

Fig. 83. Pavillon du Pape ; il est blanc, chargé d'un S. Pierre & S. Paul, S. Pierre tenant de sa main droite deux 
clés en sautoir, & de sa gauche un livre ouvert ; & S. Paul tient de sa main droite un livre, & de sa gau-
che une épée. 

Fig. 84. Pavillon de Rome ; il est blanc, chargé de deux clés en sautoir d'or surmonté d'une mitre de même. 
Fig. 85. Autre pavillon de Rome ; il est rouge, chargé d'un cartouche d'or mis en bande ; l'écusson du cartou-

che est de gueules au pal d'azur chargé de quatre lettres d'or, qui sont S P Q R. 
Fig. 86. Autre pavillon de Rome ; il est rouge, chargé d'un ange d'argent. 
Fig. 87. Pavillon de Jérusalem ; il est blanc, chargé d'une croix potencée d'or, cantonnée de quatre croisettes 

de même. 
Fig. 88. Pavillon royal de Suède ; il est fendu & bleu, traversé d'une croix d'or sortant en forme de langue en-

tre la fente du pavillon. 
Fig. 89. Pavillon suédois ; il est fendu & bleu, traversé simplement d'une croix d'or. 
Fig. 90. Pavillon des marchands suédois ; il est bleu, chargé d'une croix d'or. 
Fig. 91. Pavillon suédois de Riga en Livonie ; il est bleu, traversé d'une croix chargée en cœur des armes de la 

ville de Riga, qui sont de gueules à deux clés en sautoir, surmontées d'une croix d'or. 
Fig. 92. Pavillon royal de Danemark ; il est fendu & rouge, traversé d'une croix blanche, sortant en forme de 

langue entre les deux pointes du pavillon. 
Fig. 93. Pavillon de Christian V. roi de Danemark ; il est rouge, traversé d'une croix blanche, formant au 



milieu un écusson où sont deux C & deux 5 entrelaces, formant le chiffre du roi, surmonté d'une cou-
ronne. 

Fig. 94. Pavillon danois ; il est fendu & rouge, traversé d'une croix blanche. 
Fig. 95. Pavillon des marchands danois ; il est rouge, traversé d'une croix blanche. 
Fig. 96. Pavillon du Czar ou empereur de Russie ; il est jaune, chargé d'un aigle à deux têtes, éployé de sa-

ble, couronné de deux couronnes royales, tenant quatre cartes marines, une à chaque bec & une à chaque 
serre, l'aigle chargé en cœur d'un écusson d'argent, à un S. Georges de sable, foulant un dragon à deux 
têtes ; au-bas de l'écusson il y a la croix de l'ordre de S. André, le tout surmonté d'une couronne impé-
riale. 

Fig. 97. Pavillon russe ; il est blanc, chargé d'un sautoir bleu avec une face bleue brochante sur le tout. 
Fig. 98. Premier pavillon russe ; il est blanc, chargé d'un sautoir bleu. 
Fig. 99. Second pavillon russe ; il est bleu, au franc-quartier blanc, chargé d'un sautoir aussi bleu. 
Fig. 100. Troisième pavillon russe ; il est rouge, au franc-quartier blanc, chargé d'un sautoir bleu. 
Fig. 101. Gaillard russe ; il est rouge, chargé d'une croix blanche, au sautoir bleu doublé de blanc, brochant 

sur le tout. 
Fig. 102. Pavillon amiral russe ; il est blanc, chargé de quatre ancres en sautoir bleu. 
Fig. 103. Pavillon russe ; il est de six bandes, à commencer par la plus haute blanche, bleue & rouge. 
Fig. 104. Pavillon des marchands russe ; il est de trois bandes blanche, bleue & rouge. 
Fig. 105. Pavillon des galères russes ; il est rouge & fendu au franc-quartier blanc, chargé d'un sautoir bleu. 
Fig. 106. Flamme russe ; elle est fendue & de trois bandes blanche, bleue & rouge, partie à senestre d'argent au 

sautoir d'azur. 
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