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La bataille de Barfleur

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, créée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
3360 titres à ce jour. « L’histoire, au
XIXe siècle, fut envahie par une multi-
tude de fausses traditions, par les mé-
morialistes et par les confidences faites
aux historiens ; aussi se trouve-t-on en
présence d’une multitude d’erreurs de
faits et d’erreurs de dates, qui ont donné
aux études historiques un discrédit jus-
tifiant l’accusation de science impré-
cise dont on essaya de les frapper. C’est
alors qu’on s’est avisé d’avoir recours
directement à des documents, heureu-
sement recueillis par des curieux cons-
ciencieux, mais qui n’avaient pas su
tirer de leurs études particulières des
idées générales. En plus de ces sources
imprimées, le classement de toutes les
archives, selon une méthode permet-

tant de les consulter facilement a aug-
menté le champ d’action des cher-
cheurs ; enfin les emprunts faits à des
journaux eurent au moins l’avantage
de fournir des dates indiscutables. Grâce
à l’ensemble de ces documents, on est
arrivé à créer une école historique qu’on
peut considérer comme aussi parfaite
que possible. Ce ne fut pas sans heurts
qu’on s’arrêta à une doctrine unique ; le
pragmatisme, employé par tous les par-
tis politiques, faillit faire sombrer l’his-
toire documentaire dans des écueils com-
parables à ceux qui avaient provoqué le
discrédit de l’histoire traditionnelle. »

Bientôt réédité

Après un avant-propos sur l’histoire : la tradi-
tion et le document, Gustave Bord présente
dans son premier chapitre, la victoire de
Barfleur et l’incident de La Hougue. Il expose
les événements qui ont amené la campagne
navale de 1692 et évoque les souverains en
présence : Jacques II, Guillaume III et Louis XIV.
Le deuxième chapitre explique la guerre de
restauration des Stuart avec les faits princi-
paux du 17 mars 1689 au 31 décembre 1691.
L’auteur raconte ensuite les grandes et les
petites légendes de La Hougue, avec les
communications secrètes entre Tourville et
Louis XIV et la faible disponibilité des navi-
res de guerre. Il décrit la composition des
différentes escadres (française et anglo-
hollandaise) avec le nom du navire et de son
commandant, le nombre d’hommes, le nom-
bre de canons et ce qui advint de chaque
unité. Puis il évoque la bataille de Barfleur
du 29 mai à 3 heures du matin jusqu’à la nuit
du 30 mai, à des heures différentes selon les
points de vue, en expliquant les pertes con-
senties par les flottes. Un chapitre est consa-
cré à la légende d’Hervé Rielle, pilote du
Croisic et sauveur de la moitié de la flotte de
Tourville après la bataille et un autre aux
frères Porcon, capitaines de mer. Gustave
Bord raconte ensuite la légende du Régulus
Malouin et Pierre Porcon de La Barbinais,
illustrant la mentalité du guerrier commer-
çant qu’était le corsaire. Il poursuit en expli-
quant comment le Chant de guerre pour
l’armée du Rhin devint la Marseillaise et les
interrogations qui se posèrent longtemps sur le
véritable auteur des couplets. L’ouvrage
s’achève par un chapitre consacré à la déclara-
tion des droits de l’homme et la franc-maçon-
nerie et un autre racontant les bruits qui se
répandirent sur le mariage de Chateaubriand.

Gustave Bord, fils d’un entrepreneur de
travaux publics, est né en 1852. En
1880, il épouse Jeanne Lefebvre des

Vallières à Saint-Nazaire et dès 1881, il rédige
ses premières études historiques consacrées à
sa région sous la Révolution dans la Revue de
la Bretagne et de la Vendée. Légitimiste con-
vaincu et animé d’une grande foi chrétienne,
il est l’un des cinq membres du parti monar-
chiste qui assistèrent aux obsèques du comte
de Chambord en 1883. Il fonda la Revue de la
Révolution avec Charles d’Héricault et tous
deux publièrent deux importantes séries de
Documents pour servir à l’histoire de la Révolu-
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L’Académie française
lui versa une subvention

par Gustave Bord
tion française. Malgré la fortune dont il
hérita, il ne parvint pas à mener parallè-
lement l’entreprise de son père et ses
recherches historiques qui généraient des
dépenses considérables. Il dut donc céder
quelques objets d’art et une grande partie
de sa collection de documents et autogra-
phes datant de la Révolution avant de
s’établir à Saint-Malo, où il enseigna en
qualité de professeur d’histoire et colla-
bora à divers journaux et périodiques.
Après 1918, l’Académie française lui versa
une subvention durant quelques années.
Gustave Bord est mort en 1934, laissant
une œuvre considérable dont notamment
La conspiration révolutionnaire de 1789, les
complices, les victimes (1909), La franc-ma-
çonnerie en France, des origines à 1815 (1909).



Le 9 juillet 1686, les puissances du nord et l’Espagne signèrent un traité d’alliance auquel la papauté, l’électeur
de Bavière, le duc de Savoie et les princes italiens se joignirent l’année suivante. Seule l’Angleterre des Stuart
resta fidèle à la France, ce qui explique la sympathie que montra Louis XIV pour les princes de cette maison.

Le 25 juin 1689, le monarque déclara la guerre à Guillaume III qu’il se refusait à reconnaître comme roi d’Angleterre
et de 1689 à 1691, se développa une guerre maritime dont les incohérences transformèrent en désastre les événements
de Barfleur et de La Hougue. Tourville, « le plus grand homme de mer qu’ait eu la France a été insensiblement conduit
à accepter de combattre alors qu’il savait la lutte impossible pas plus comme succès naval que comme sacrifice
volontaire, consenti, pour faire réussir une autre entreprise plus importante : la descente d’une armée en Angleterre ».
Le 29 mai 1692, à 3 heures du matin, la flotte anglo-hollandaise émergea peu à peu du brouillard au nord-est de Barfleur,
barrant ainsi la route à Tourville qui s’apprêtait à gagnait La Hougue. Le vent, étant tombé, avait fait place à des traînées
de brume et les flottes ballotées par une grande houle se transportaient dans leurs positions respectives au gré des
courants. Á huit heures du matin, les flottes étaient rangées en bataille à portée de mousquet. Après un âpre combat
qui cessa au cours de la nuit, la flotte française qui avait perdu quinze navires et qui était restée sur les lieux, n’ayant
ni poudre, ni cordages en quantité suffisante, ne pouvait que songer à la retraite. Au raz Blanchard, le dénommé Laisné
était le pilote-major chef à bord du Soleil-Royal commandé par Tourville. Il fut accusé pendant quelque temps d’avoir
été la cause de la perte des trois navires incendiés à Cherbourg et des douze bateaux brûlés à La Hougue, les ayant
présentés une demi-heure trop tard au changement du courant. Depuis, il fut reconnu que ce retard avait été provoqué
par le manque de chaloupes et d’amarres pour le mouillage au raz Blanchard, une grande partie ayant été rompue par
la force du courant. Une connaissance plus précise des heures de changement de marée lui aurait permis de mieux
maîtriser la force des courants. Le reste de la flotte fut en partie sauvée par Hervé Rielle.
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