
        
 

Comité Toulon Provence Corse 

                                                                                                               Toulon, le 18 mai 2020 

 

FICHE DOCUMENTAIRE IFM n°7/20  
 

Objet : Hippolyte Bouchard, un marin varois 
 

* 
*    * 

 
Si vos pas vous conduisent à Bormes-les-Mimosas, cette charmante commune littorale du 
département du Var, vous pourrez y trouver une stèle commémorant la mémoire d’Hippolyte 
Bouchard, enfant du pays, marin et corsaire nota 1, héros de l’indépendance de l’Argentine. 
Si les marins provençaux célèbres ne manquent pas, à commencer par le Bailli de Suffren et le 
Comte de Grasse, ou encore, pour ne citer que les plus connus, le Chevalier Paul, Armand du 
Chayla et Claude de Forbin, on peut être surpris de ne pas trouver dans une liste qui comporte 
une soixantaine de noms celui d’Hippolyte Bouchard. 
Pourtant cet ancien pêcheur de Saint-Tropez, marin dans la Marine Révolutionnaire puis 
Impériale de France, qu’il a ralliée à 18 ans, mérite mieux. Mais sans doute  faut-il chercher les 
causes de cet oubli dans le fait qu’il est surtout connu en Amérique du sud, où il prend dès 1809 
fait et cause pour la Révolution argentine, dont il deviendra le corsaire attitré. 
 
La jeunesse provençale 
 
Notre héros est donc né à Bormes-les-Mimosas, le 15 janvier 1780, son père André Louis y est 
aubergiste. Il est baptisé André Paul et ne prendra que plus tard le prénom d’Hippolyte, qui est 
celui de son frère cadet, Hippolyte Vincent, né à Saint-Tropez le 30 mars 1796 (d’où l’erreur 
fréquente sur le lieu de sa naissance). Les raisons de ce choix ne sont pas claires. Tôt attiré par 
la mer, il devient pêcheur et exerce ses talents en chassant le thon dans le Golfe de Grimaud. 
Il commence une carrière dans la marine à l’été 1799 comme apprentis canonnier. Il est affecté à 
bord du vaisseau de 74 Le Généreux, qui est capturé par les Britanniques devant Malte le 18 
février 1800, mais Bouchard a été transféré à bord de la corvette La Badine qui réussit à 
s’échapper pour gagner Toulon. A bord de son nouveau bateau il participe notamment, entre 
décembre 1801 et novembre 1803, à l’expédition de Saint-Domingue qui voit la défaite de 
Toussaint Louverture, mais l’échec de l’expédition. On perd ensuite sa trace, mais c’est 
probablement à cette époque qu’il quitte la marine. Il va, les années qui vont suivre, bourlinguer  
________________________________________________________________________ 
Nota 1 – Par le hasard de l’histoire un autre corsaire provençal, François Hippolyte Mordeille, est aussi né à 
Bormes-les-Mimosas, en 1758, et s’illustrera également sur les rives du Rio de la Plata, en 1805. 
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sur des navires marchands et on le retrouve un peu plus tard, en 1809, en Argentine, quelques 
mois avant la révolution de mai 1810. 
 
Le révolutionnaire argentin 
 
Dès son arrivée à Buenos Aires, Bouchard va se mettre à la disposition de l’ancien corsaire 
maltais Juan Bautista Azopardo qui commande  la toute jeune flotte nationale argentine, laquelle 
ne comporte alors que trois navires, et il devient le second  de la brigantine 25 de Mayo. Il 
jouera un rôle prépondérant dans la résistance de Buenos Aires contre le blocus espagnol durant 
l’été 1811. En mars 1812 il est affecté au Régiment de grenadiers à cheval du colonel José de San 
Martin y Matorras nota 2  – chargé de la surveillance des rives du fleuve Paraná – et, en février 
1813, participe comme sous-lieutenant à la bataille de San Lorenzo, à l’occasion de laquelle il 
s’empare d’un drapeau espagnol, ce qui lui vaut d’obtenir la nationalité argentine. 
En 1815 il participe à une campagne sous les ordres de l’amiral d’origine irlandaise William Brown  
– considéré comme le fondateur de la Marine argentine - au cours de laquelle la ville de 
Montevideo sera conquise et le Rio de la Plata libéré de la mainmise espagnole. 
En 1813, Bouchard épouse Norberta Merlo, fille d’un ancien officier espagnol et sœur de son ami 
Ramón. 
En septembre 1815 il reçoit une lettre de course de corsaire et le commandement de la corvette 
– de construction française – Halcón (Faucon).  Il va devenir, avec William (Guillermo) Brown et 
l’américain Davis Jewitt (qui prendra possession des iles Malouines nota 3 , au nom du gouvernement 
argentin le 6 novembre 1820), l’une des grandes figures de la guerre de course menée par 
l’Argentine, qui va perturber durablement le commerce espagnol.  
A la fin de cette même année 1815, William Brown organise une expédition contre Callao au Pérou 
et Guayaquil en Equateur. Bouchard et son Halcón en font partie et franchissent le Cap Horn pour 
retrouver les navires de l’expédition au large du Chili.  Ils attaquent successivement la 
forteresse de Callao en janvier 1816, puis celle de Punta de Piedras au large de Guayaquil, mais 
vont échouer devant la forteresse de San Carlos et Brown est fait prisonnier. La flotte 
argentine, qui a capturé sept vaisseaux espagnols, va l’échanger contre quatre d’entre eux. Sa 
corvette ayant été fortement endommagée au cours des combats, Bouchard reçoit en 
compensation la frégate Consecuencia et la brigantine Carmen. Après quelques difficultés, dont 
une mutinerie à bord de la Carmen, notre marin et la Consecuencia, qui a été rebaptisée La 
Argentina, retrouvent Buenos Aires le 18 juin 1816. L’indépendance de l’Argentine est votée le 9 
juillet 1816. 

 
La frégate « La Argentina » 

________________________________________________________________________ 
Nota 2 – Héros des révolutions argentine et péruvienne, il émigrera en Europe en 1824 et terminera sa vie à 
Boulogne-sur-Mer qui lui a érigé une statue équestre, laquelle sera miraculeusement épargnée par les 
bombardements intensifs de la seconde guerre mondiale. 
Nota 3  -  Elles resteront sous souveraineté  argentine jusqu’à l’invasion britannique de 1833. 
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Le corsaire circumnavigateur 
 
Avec l’aide de l’avocat et homme politique Vicente Anastasio de Echevarria, Bouchard organise 
une nouvelle expédition. Il réarme sa frégate avec 34 pièces d’artillerie et recrute un équipage 
de 180 marins, pour la plupart des étrangers. Il obtient une lettre de marque comme corsaire 
argentin, qui l’autorise à attaquer les navires de commerce de l’Espagne et de ses alliés. Il 
appareille le 9 juillet 1817 pour un périple qui va durer deux années. 
Il met cap à l’est, double le cap de Bonne Espérance et atteint Madagascar où, à Tamatave, il 
libère les esclaves de quatre bateaux négriers, français et anglais. Il poursuit sa route à travers 
l’Océan Indien avec un équipage très affecté par le scorbut et atteint l’île de Java, où il séjourne 
jusqu’au 18 novembre. Il se dirige ensuite vers les Philippines, après avoir résisté à une attaque 
de pirates dans le détroit de Macassar. Il établit le blocus de l’île de Luçon à partir de la fin du 
mois de janvier 1818, ce qui provoquera une inflation de 200% sur l’ensemble des Philippines. Il 
coule ou aborde une trentaine de navires, puis envisage de poursuivre vers les côtes chinoises, 
mais au large de Canton, avec un équipage fortement handicapé par la maladie, il essuie avec 
dommages une forte tempête, ce qui l’amène à changer ses plans. Il décide finalement de faire 
reposer ses hommes, de réparer et de se réapprovisionner à Hawaï. C’est à cette époque que, 
selon l’un de ses biographes et membre de son équipage Julio Manrique, il aurait renoncé à son 
projet d’attaquer l’île britannique de Sainte Hélène pour libérer Napoléon Ier, auquel il vouait une 
indéfectible admiration. 
A l’occasion de ce séjour, il signe le 20 août 1818 un traité de commerce et de paix avec le 
premier souverain hawaïen Kamehameha 1er, dont le royaume reconnait ainsi l’existence de l’Etat 
argentin bien avant que l’Europe et les Etats-Unis ne reconnaissent la jeune nation. Il profite de 
son séjour pour négocier avec le roi l’achat d’une corvette démantelée, la Chacabuco, qu’il réarme 
et à laquelle il redonne son nom originel de Santa Rosa. Il en confie le commandement à un 
excellent marin, vétéran du Pacifique rencontré sur place, l’anglais Peter Corney. 
 

 
Le tour du monde d’Hippolyte Bouchard (juillet 1817 – juillet 1819) 
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Bouchard poursuit sa route à l’est vers les côtes de Californie et ses deux navires arrivent en vue 
de la baie de Monterey fin novembre 1818. Après un début de combat mal engagé par la corvette, 
dont le faible tirant d’eau l’autorisait à s’approcher de terre mais à s’exposer aux défenses 
côtières, Bouchard reprend la conduite des opérations. Profitant de la marée haute, il parvient à 
mettre une troupe de 200 marins à terre et conquiert la place forte sans que les civils soient 
blessés, met le château et la résidence du gouverneur à sac. 
Il poursuit sa razzia le long des côtes californiennes pendant tout le mois de décembre, à Santa 
Barbara puis San Juan Capistrano, et fait ensuite un séjour prolongé dans la baie de Sebástian 
Vizcaíno (aujourd’hui en Basse Californie) pour réparer ses navires et reposer ses équipages. 
Il fait ensuite route au sud-est, le long de la côte occidentale du Mexique, capture un navire 
marchand espagnol au large de San Blas, qu’il soumet à un blocus fin janvier 1819, et confisque la 
cargaison d’un marchand anglais au large des îles Tres Marias. Il transite au large d’Acapulco et 
poursuit sa route vers le San Salvador qu’il atteint à la mi-mars 1819. Il va capturer, dans le port 
de El Realejo (dans l’actuel Nicaragua), une brigantine, deux goélettes (il conserve l’une d’entre 
elles, la Maria Sofia) et un lougre, le Neptuno.. 
Après deux années riches en aventures et en butin, notamment durant le séjour le long des côtes 
occidentales du continent américain nota 4 , l’expédition arrive à son terme. Bouchard, informé des 
intentions du Général San Martin, décide de le rejoindre pour participer à la libération du Pérou.  
Il va donc rallier  Valparaiso où il arrive le 13 juillet, mais il est arrêté pour piraterie par le 
gouvernement chilien, à l’instigation de l’Amiral britannique Thomas Cochrane (surnommé le Lord 
flibustier). Il sera finalement gracié et libéré, grâce à l’intervention d’un de ses anciens 
compagnons d’armes, le colonel des grenadiers Mariano Necochea, mais s’il récupère ses deux 
navires, ils sont désarmés et la totalité du butin accumulé a été saisie par Cochrane. 
 
La libération du Pérou 
 
Le Pérou est agité depuis plusieurs années par les actions des patriotes indépendantistes contre 
l’occupant espagnol. A l’été 1811 une première révolte a été étouffée à Tacna, à l’extrême sud du 
pays dans le désert d’Atacama, et son meneur, Francisco Manuel de Zela, emprisonné à vie au 
Panama. Une seconde révolte éclate, toujours à Tacna, à l’automne 1812. Mais les patriotes, 
malgré le soutien de l’armée argentine du général Manuel Belgrano, sont défaits une nouvelle fois,  
à Camiara le 13 octobre 1813. Deux autres tentatives des indépendantistes, à Huanuco au 
printemps 1812 et à Cuzco fin 1814, se sont également soldées par un échec. 
Bouchard est ruiné mais il a obtenu de réarmer sa frégate, qu’il transforme en transport et à 
laquelle il redonne son nom d’origine de Consecuencia. Il se met aux ordres du général San Martin  
et va assurer le transport de 500 hommes, dont des Grenadiers à cheval, vers le Pérou, tandis 
que la Santa Rosa se charge du bétail et de l’armement. 
San Martin, avec l’aide de Lord Cochrane, met sur pied l’expédition par voie de mer à partir de 
Valparaiso. La petite flotte se place sous pavillon chilien et appareille le 20 août 1820. Le 8 
septembre une force de 4.500 hommes débarque sur la plage Paracas à proximité de la ville de 
Pisco nota 5, à 300 km au sud de Lima. San Martin mène campagne contre les forces royalistes et 
marche sur Lima qu’il atteint le 9 juillet 1821, après avoir fait passer la moitié de ses troupes, à 
Huaura, au nord de Lima par voie de mer à la fin d’octobre.  
Entre temps, au nord, Guayaquil et Trujillo se sont prononcées en faveur de l’indépendance. 
________________________________________________________________________ 
Nota 4 – La légende veut que le drapeau argentin qu’arborait navire de Bouchard servit de modèle au drapeau 
des Provinces Unies d’Amérique centrale et par la suite à tous les pays qui en ont hérité de nos jours. 
Nota 5 – Pour la petite histoire, c’est à Pisco que San Martin, le « Libertador », aurait créé le premier drapeau du 
Pérou. 
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Le général José de San Martín proclame l'Indépendance du Pérou, le 28 juillet 1821 

 
Le  28 juillet San Martin déclare l’indépendance du Pérou sur la Plaza de Armas à Lima.  Le 3 août  
1821 il est nommé « Protecteur du Pérou », avec autorité civile et militaire. Il gouvernera le pays 
jusqu’au au 20 septembre 1822. Mais l’indépendance ne deviendra effective que le 9 décembre 
1824, après la victoire du général Antonio José de Sucre sur les Espagnols à Ayacucho, avec 
l’aide des Colombiens de Simon Bolivar. 
En récompense de ses actions, Bouchard reçoit le commandement de l’ex-frégate espagnole 
Prueba, prise aux royalistes à Callao. Son navire est le vaisseau amiral de la jeune marine 
péruvienne, qui a été créée par San Martin le 8 octobre 1821 avec les autres navires capturés 
aux Espagnols. Cochrane et son escadre étant reparti au Chili, Martin Jorge Guise, marin anglais 
compagnon de Cochrane avec lequel il ne s’entendait guère, est promu vice-amiral et se voit 
confié le commandement de cette marine.  
Bouchard continuera à servir la marine péruvienne à bord de la Santa Rosa puis succédera à Guise 
début 1827, et restera en activité jusqu’en 1828. Il quittera le service à la suite d’un incendie qui 
détruit le navire amiral de la flotte péruvienne, qui portait sa marque, le Presidente. 
 
Les dernières années et conclusion 
 
Bouchard prend donc sa retraite en 1828. Il n’a que 48 ans et se retire près de Palpa, sur les 
domaines de San Javier et San José de Nazca qui lui ont été concédés par le Congrès péruvien en 
récompense des services rendus. Il y développe la culture de la canne à sucre et construit un 
grand moulin à sucre, qu’il baptise « La Buena Suerte » (Bonne Chance). 
 

            
                                    Hippolyte Bouchard                     Stèle à Bormes-les-Mimosas 
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Mais le héros est fatigué. Il n’a plus jamais revu son épouse, Norberta Merlo, - avec laquelle il 
n’aura vécu que dix mois à son retour de l’expédition avec l’Amiral Brown -, ni ses deux filles, 
Carmen, née en 1813, et Fermina, née en 1817, huit jours après son appareillage pour son tour du 
monde et qu’il n’a pas connue.  
C’est devenu un homme aigri et prompt à de fortes colères, dont la sévérité avec ses employés 
était connue. Dans la soirée du 4 janvier 1837, à la suite d’une violente altercation, il est 
assassiné par un de ses serviteurs.  
Son corps est resté perdu pendant plus de 120 années jusqu’à ce qu’en juin 1962 il soit retrouvé 
dans une crypte de l’église San Javier de Nazca. Il sera rapatrié en juillet de la même année à 
bord de la frégate « La Argentina » et inhumé au Panthéon naval de Buenos Aires dans le 
cimetière de Chacarita. 
Hippolyte Bouchard avait la réputation d’un excellent marin, mais aussi d’un chef dur et 
implacable, sans pitié pour les hommes indisciplinés. Il est toujours célébré de nos jours comme 
un grand patriote dans sa patrie d’adoption, l’Argentine, et parmi les différentes places et rues 
qui portent son nom, on retiendra une promenade du front de mer à Buenos Aires. 
Un navire de guerre argentin porte traditionnellement son nom, ce fut l’ex-destroyer américain 
USS Borie en 1972 – qui participa à la Guerre des Malouines -, puis un dragueur de mines et plus 
récemment un patrouilleur de la famille Godwin, l’ex-Adroit,  acheté à la France en novembre 
2018, qui appareillé de Toulon vers Buenos Aires en octobre 2019. 
 
 

 
Le patrouilleur hauturier ARA Bouchard 
(ARA = Armada de la Republica Argentina) 

 
  

 


