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Une bataille navale identifi6e gräce ä ses drapeaux
par Casimir de Rham

ll peut sembler curieux qu'un Suisse vivant au milieu de I'Europe,
s'interesse aux drapeaux maritimes.

C'est simplement parce que nous posstidons un vieux plateau peint
reprösentant une bataille navale. Nous l'avons herit6 d'une tante qui
I'appelait son "Trafalgar" (Fig. 1).

Fig. 1 La bataille navale peinte sur le plateau (77 x 52 cm).

Une 6tude sommaire de cette peinture m'avait convaincu qu'elle ne
repr6sentait pas la victoire de Nelson, mais j'avais trop de respect pour
contredire une tradition familiale ...

Ce plateau provenait d'ancötres lointains qui s'Ötaient dtablis en Angleterre
au XVlllöme siöcle pour y faire du commerce.

J'etais intrigu6 par cette bataille.
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Le navire au premier plan 6tait anglais: il arborait la croix de St George et
le sautoir de St Andrew sur son pavillon. ll y manquait le mince sautoir de
rouge de St Patrick. Par consequent la bataille avait eu lieu avant 1801,
date d'entr6e de I'lrlande dans I'Union et comme Trafalgar s'6tait pass6 en
1805, il n'y avait aucune relation entre les deux affaires (Fig. 2).

22./23. Jahrgang

52

Fig. 2 Le drapeau britannique avant 1801 (ä gauche) et aprös 1801 (ä
droite).

Les rares pavillons ä peine visibles sur les autres vaisseaux n'6taient pas
identifiables. A gauche un pavillon en partie blanc, semblait abaisse: en
signe de capitulation...? On y distinguait une forme al169orique allong6e
rappelant une siröne. A droite, l'6quipage quittait le navire ravage par les
flammes. Le vaisseau du milieu de I'image 6tait maitre de la situation. ll
devait s'agir d'une victoire anglaise, mais faute de meilleurs indices, j'avais
renonce ä la situer et le plateau, lorsqu'il devint notre propri6te, fut
suspandu au mur tel un tableau et fit partie du d6cor farnilial.

Entre temps, d'autres 6tudes s'etaient presentees: le Musee Historique de
Lausanne nous avait demand6, ä un ami et ä moi, d'identifier et de classer
des armoiries d'une collection de cachets qui scellaient de la
correspondance aux XVlllöme et XIXöme siöcles.

Nous fümes surpris de constater que dans plusieurs de ces armes, les
casques traditionnels timbrant I'ecu, etaient remplac6s par un chapeau ä
plumes. Cette mode s'etait r6pandue en Suisse au moment de la
Rtivolution frangaise et ce chapeau avait regu en h6raldique le nom de
Chapeau de Guillaume Tell.

Notons en passant que le h6ros ä I'arbalöte avait refus6 de saluer le
chapeau du bailli tyrannique et qu'il n'avait probablement jamais pu s'offrir
un chapeau ä plumes, mais I'iconographie s'est faite en ddpit de la logique.
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Ce chapeau est donc une imponation purement frangaise, car les Hollan-
dais n'avaient aucune raison de I'associer Guillaume Tell.

Lorsqu'aprös le conges je retrouvais notre plateau, je pus me convaincre
que la forme allong6e dans le pavillon ä I'extr6me gauche de la peinture
n'etait autre que la malheureuse "Liberte batave" en train de capituler
(Fig. 7) et, toujours dans le möme livre, je trouvais une peinture de Thomas
Whitcombe qui prdsentait une bataille navale dont la disposition 6tait
semblable ä celle du plateau (Fig. B).

Fig. 8 "La bataille de Camperdown", huile de Thomas Whitcombe. au
centre, le navire du vice-amiral Duncan de I'escadre bleue (dont
le pavillon est conserv6 ä Greenwich), a hiss6 le signal dcarte16
blanc et rouge donnant I'ordre d'attaquer. Le vaisseau du vice-
amiral de Winter a 6t6 durement touche, mais le pavillon national
flotte toujours. Au grand mat, dangereusement inclin6, le pavillon
personnel du vice-amiral hollandais qui porte aussi une "Liberte"
(il est conserve dans la collection Duncan).

ll s'agissait de la bataille dite de Camperdown, dans laquelle une flotte
anglaise, commandöe par le vice-amiral Duncan, avait battu la flotte
hollandaise r6quisitionnee par la France pour tenter un d6barquement en
Angleterre.
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Le Directoire avait en effet ordonne au G6nöral Hoche, ä la tete de '15000

hommes, d'attaquer l'Angleterre et la flotte hollandaise n'avait pu que se
plier aux exigences du maitre du moment.

Mais les anglais veillaient et aprös plus d'une annee d'un jeu de cache-
cache sans merci, il reussirent ä intercepter la flotte d'invasion lors d'une
de ses sorlies et ä la battre gräce ä la superiorite de leur artillerie.

Cette victoire fut accueillie en Angleterre avec un immense soulagement.
Trois peintres I'ont immortalisde (Fig. 9). Des gravures furent rdpandues
dans le public et tous ceux qui vivaient du commerce maritime se sentirent
dÖlivr6s d'une lourde inqui6tude. lls manifestörent leur joie en achetant des
objets souvenirs, tel ce plateau.

Les filles du commergant se mariörent plus tard en Suisse et c'est ainsi que
I'anniversaire de cette bataille navale dans la mer du Nord se commemore
encore sur les rives du Leman.
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Une phase ulterieure de la bataille vue par Robert Dodd.
Aquatinte d6di6e aux marins vainqueurs.
Le pavillon batave ä gauche, est amen6 en signe de reddition.
L'incendie ä droite est tel que l'6quipage doit quitter le navire.
C'est I'image qui a servi de modöle au peintre anonyme du
plateau.

Fig. 9


