Repères de la vie de marin de Michel Jacobsen, Corsaire de Dunkerque
Amiral Général de la flotte espagnole au XVIIIème siècle.
Par Dominique Lecat.
Né vers 1563, Michel Jacobsen Capitaine corsaire dès 1582, servit d’abord des
armateurs privés. En 1587 il commandait “La Mouette“. La même année il épousait
Laurence Weus, fille du Vice-amiral Cornil Weus et de Josynken de Rapere. Cornil Weus,
un autre grand Capitaine corsaire dunkerquois.

Michel Jacobsen et Laurence Weus représentés avec leurs douze enfants.
(Tableau déposé au Musée Jacobsen à Noirmoutier).

En 1588, avec deux autres pilotes nommés par le gouverneur Francisco D’Aguilar,
François Ryndt et Jacques Rycx, Michel Jacobsen sur “La Mouette“ guide vers l’Espagne
les restes de l’Invincible Armada. Sur les 132 navires, seulement 25 arrivèrent en Espagne.
En 1595 on le retrouve Capitaine du Lévrier (est-ce le même que celui commandé par
Cornil Weus ?). La même année on trouve un “consentement du Roy d'Espaigne au
Capitaine Michel Jacobsen pour aller en course sur les ennemis“.
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Vers 1600, il est engagé aux services des archiducs. En 1602, on le retrouve Capitaine
dans l’escadre du Vice-amiral Adrien Diericksen, aux côtés d’autres Capitaines des
grandes familles de corsaires de la région. En 1606, il commande un navire de guerre sous
les ordres de Guillaume Janssen, Vice-amiral d’une armada de 10 navires de guerre.
“L'année suivante, le conseil royal d'Espagne connaissant l'habileté des constructeurs
dunkerquois, prescrivit la mise en chantier, dans notre port, de onze vaisseaux de guerre ;
ils furent lancés en mars 1609 et devaient former une escadre sous les ordres de Michel
Jacobsen. “
En 1630, alors âgé de 67 ans, Michel Jacobsen, nommé entre-deux Vice-amiral de
Dunkerque, fait route vers l’Espagne pour ramener des troupes initialement destinées aux
Flandres, avec une mission de guerre contre les bâteaux de pêche hollandais lors de son
retour vers Dunkerque.
Ce petit résumé de sa grande carrière de corsaire démontre bien les qualités de marin
et de guerrier du gendre de Cornil Weus. Intrépide et courageux Capitaine il s’est si
grandement illustré dans la course contre les hollandais que face à ses nombreux exploits,
ils lui donnèrent le surnom de “Renard des mers“ (El Zorro del Mar). Il servit le Roi
d’Espagne durant 50 ans, et à sa mort, il avait le grade très convoité d’Amiral Général
(nommé le 13 août 1631 par Philippe IV). En début de septembre 1631, le roi d’Espagne le
nomma Chevalier de l’Ordre de Saint Jacques. Cette nomination lui accordait des
privilèges de chevalier et le plaçait au même rang que les nobles espagnols.

Michel Jacobsen décoré du collier de l’Ordre de Saint Jacques.

D’après Henri Malo historien, Michel Jacobsen serait mort d’un accès de fièvre
chaude le 17 décembre 1632 à San Lucar, en Espagne. Le roi d’Espagne lui fit des
funérailles dignes de ce grand marin, corsaire et serviteur du roi, celles-ci furent supportées
par le trésor royal.
D’après la légende, sa dépouille fut transportée à Séville, et aurait été ensevelie dans
l’église où dorment toujours Christophe Colomb et Fernand Cortès. Ce dernier point n’a
jamais été prouvé, et si l’on visite cette magnifique église, on ne trouve pas trace de sa
sépulture.
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Michel Jacobsen a sa statue au fronton de l’hôtel de ville de Dunkerque.

Michel Jacobsen est le père de Jean Jacobsen, autre grand corsaire, Capitaine du
“Saint Vincent“ sur lequel il s’est sacrifié avec son équipage.

Michel Jacobsen est l’arrière-grand-père de Jean Bart le héros tutélaire de Dunkerque.
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