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Contactés par les archéologues
pour en savoir plus sur ce person-
nage, nous avons donc effectué des
recherches au sein du registre matri-
cule de Pierre SURCOUF (consultable
aux Archives Départementales du
Nord) et dans son dossier militaire
d’officier au Service Historique de la
Défense à Vincennes afin d’essayer
de comprendre pourquoi sa plaque
militaire avait été retrouvée aux Rues
des Vignes ?

Parmi les « héros de la mer » dont le nom n’a jamais été
oublié figure en bonne place celui du flamboyant SURCOUF.
Dès son vivant, Robert SURCOUF, le célèbre corsaire de
Saint-Malo, a été mythifié et après sa mort, la littérature et
même le cinéma d’aventures se sont emparé de son destin et
ont entretenu sa légende.

Mais, que sait-on au juste de ce personnage ?

Robert SURCOUF naquit au sein d’une famille de com-
merçants le 12 décembre 1773 à Saint-Malo, Il était le cousin
du non moins célèbre DUGUAY-TROUIN par sa mère et l’ar-
rière-petit fils de Robert SURCOUF de la MAISONNEUVE
(1671-1720) qui avait pris le commandement d’un navire cor-
saire sous Louis XIV. Alors qu'il n'a que treize ans et demi, il
embarque sur le Héron où il apprend les rudiments de la na-
vigation et du commandement. En 1789, il embarque sur l'Au-

rore, en partance vers les Indes (Pondi-
chéry) pour y faire le commerce d’es-
claves… Promu officier de la marine
marchande, il quitte en 1791 la marine
de commerce et s'engage alors dans la
Marine royale comme timonier. Capi-
taine corsaire à vingt ans, SURCOUF
commande successivement plusieurs
bâtiments et totalisera entre 1795 et
1801, puis 1807 et 1808, pas moins de
44 prises de navires britanniques dont

celles du Triton et du Kent qui le feront entrer dans la légende.
Au total, entre la prise de la Clarisse au montant estimé à 264
millions de livres, et celle de la Confiance évaluées à deux
cents millions de livres, SURCOUF peut déjà se flatter au
début du XIXème siècle d’avoir amassé près de 500 millions de
livres.

Devenu armateur à Saint-
Malo en 1801, la paix
d’Amiens (1802) le contraint à
pratiquer uniquement le com-
merce maritime. Mais, dès la
reprise des hostilités avec
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Les fouilles archéologiques opé-
rées sur l'actuelle parcelle de

l'Archéo'site de Les Rues des
Vignes dans les années 1980 sous
la direction de Denis GAILLARD ont
permis de mettre en évidence, on le
sait, une occupation gallo-romaine,
mérovingienne et carolingienne…

Mais, récemment, lors d'un traite-
ment de matériel archéologique de
cette époque, quelle ne fut pas la
surprise des archéologues locaux de Puerorum Villa et de Camérix
de découvrir parmi les tessons antiques et médiévaux une plaque
militaire ayant appartenu à Pierre SURCOUF, classe 1894 Saint-
Malo, matricule 249 , qui n'est autre qu'un arrière-petit-fils du célè-
bre corsaire malouin Robert SURCOUF (1773-1827) !


