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Le Renard (maquette réalisée par Michel Castaing en 2011 et 
restauré en mars 2017).   
Long totale : 30m.  Long coque : 19m. Maître-bau : 6m. 
Déplacement 70 tonnes. Lancement 1812 

 
 
 
 
 

Dernier bateau armé de Robert Surcouf*. 
Le cotre (de l'anglais cutter) est un voilier à un mât grée en voile 
aurique à plusieurs focs, rapide et maniable, généralement équipé 
d'une grand-voile à corne, d'un flèche et de deux focs : le foc sensu 
stricto et la trinquette. (Wikipédia) 
         Réplique construite à St Malo en 1991. 

Commandement :  La Créole, l’Emilie, le cartier 
La Clarisse : 200 tonneaux, 20 canons et 100 hommes d’équipage.   
La Confiance : Frégate de 24 canons et 160 hommes d’équipage, construite en 1799. 
Le Revenant : Trois Mâts de 400 tonneaux et 20 canons. 
Le Renard : armé, il est lancé 15 Mai 1813, hommes d’équipage 46, 4 canons et 10 caronades (gros canon court).         
 
Cinq bâtiments de la marine nationale ont porté le nom de Surcouf. 
    
Distinction :  Chevalier de la Légion d’honneur. 
Grade : Enseigne   Arme :  Capitaine Corsaire. Il a à son actif 44 prises. 
 
Allégeance :  Royaume de France   Royaume de France  République française  Empire français 
 
Robert Charles Surcouf est un corsaire français. Marin intrépide, il harcèlera sans répit les marines marchandes et 
militaires britanniques, non seulement sur les mers de l'Europe, mais aussi sur celles de l'Inde. Il devient l'un des 
plus riches et puissants armateurs de Saint-Malo, doublé d'un prospère propriétaire terrien de 800 hectares. Il est 
fait Chevalier de la Légion d’Honneur.  
*Naissance : 12 décembre 1773 à Saint-Malo. 
Décès : 8 juillet 1827 (à 53 ans) à Saint-Servan. 
Mariage : 28 mai 1801 avec Marie-Catherine BLAIZE de Maisonneuve (1779 – 1848). Il aura 7 enfants.       
 
 

7 octobre 1800, prise du Kent par la 
Confiance. 
 
 
 
 
 
 

 
Cinq bâtiment de la marine nationale française ont porté le nom de Surcouf.  
Un aviso mixte de 531 tonneaux ‘1858 – 1885). Un croiseur à vapeur de 1 850 tonneaux (1889 –1921). Un croiseur sous-
marin (1929 –1942). Un escorteur d'escadre D621 (1954 –1972). Une frégate F711 (1993 –) 
 


