
Les maîtres des Océans
La situation des îles britanniques
eut pour effet de pousser, dès Ie
début des temps, leurs habitants
vers la mer. Ces îles, situées juste en
face de la côte attrayante de I'Eu-
rope occidentale, jouissent d'une
côte profondément découpée et de
larges estuaires. Dans ces condi-
tions, comment eût-il été possibie
que les Britanniques ne se consa-
crent pas surtout à la navigation
maritime? Et devons-nous nous
étonner de ce qu'ils aient aussi réussi
à fonder un immense empire colo-
nial? Ce que IesAnglais ont réali-
sé dans ieurs territoires d'outre-mer
est à la base de leur prospérité.
Pourtant, les Britanniques ne pa-
raissaient pas destinés à exercer
pareille domination. Au N{oyen-
Age ils étaierrt bien seigneurs ct
maîtres des eaux côtières, mais
pendant cette période ils se con-
sacrèrent presqu' exclusivement
au trafic commercial. Il fallut at-
tendre r4ro pour qu'un vaisseau
anglais fut doté d'artillerie et
qu' Henri VIII fit construire les
premiers navires de guerre. Au
r6e siècle et au début du r7e, la
puissance mondiale de l'Espagne
et du Portugal inquiéta Albion,
qui craignait de voir interdire
l'accès des routes maritimes qu'
elle venait de découvrir.

Dès lors, Elisabeth I attacha beau-
coup d'attention à 1'organisation
et à l'extension de ses forces nava-
les. Parce qu'ils étaient aguerris et
chevrorrnés. dcs capitaines comme
Drake réussirent en r 588 à anéan-
tir I'Armada espagnole qui venait
envahir l'Angleterre. Ajoutons
qu'ils durent en partie cette vic-
toire à une redoutable tempête.
Cette défaite signifiait pour l'Es-
pagne la fin de sa domination
maritime et pour l'Angleterre le
début de sa puissance interna-
tionale. Dans sa lutte contre
I'Espagne, L'Angleterre fut épau-
lée par les Hollandais, qui dispo-
saient à l'époque de navigateurs
expérimentés, p.e. Piet Heyn. En
revanche, les Anglais s'engagèrent
à aider la République des Provin-
ces-Unies à conquérir son in-
dépendance. En r65 I, Cromwell
décréta son .(Act of Navigation"
pour pro{égel la navigation an-
glaise contre la concurrence étran-
gère. Cet Acte établissait que les
marchandises provenant de pays
non-europécns ne pouvaient en-
trer en Angleterre qu'à bord de
bateaux anpçlais, tandis que I'im-
portation de produits. européens
devait se faire sous pavillon anglais
ou sous celui du pays d'origine.
Il visait ainsi la marine marchande
hollandaise. L'opposition des Hol-
landais fut vaine, même lorsque
Guillaume III accéda au trône
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d'Angleterre ( r 6Bq). L'Acte ne
fut, en effet, abrogé qu'cn r84g,
Iorsque i'Angleterre favorisa ex-
plicitement la liberté du commerce.
A la fin du r 7e siècle Ia flotte de
guerre anglaise reçut ie nom Royal
Navy. En même temps Ia flotte de
commerce se développa au point
d'étendre de plus en plus la do-
mination anglaise dans le monde
à partir du r 8e siècle. James Cook,
né à cette époque et un des plus
grands explorateurs britanniques,
contribua à Ia consolidation de
I'empire. Dès sa jeunesse il se

familiarisa avec la navigation et
à l'âge d,e z7 ans, il entra au
service de la marine anglaise.
Rapidement il se révéla carto-
graphe de valeur, établissant e.a.
le tracé du fleuve canadien St.
Laurent. Après qu'il eût observé
une éclipse de soleil dans ce pays,
la ,,Royal Society" l'envoya à
Tahiti pour y faire des observa-
tions. Au cours de cette expédi-
tion, il atteignit la Nouvelle-
ZéIande et prouva que ce pays est
constitué de deux îles. Pendant ce
même voyage il explora aussi la
fertile côte orientale de l'Australie
(rZlo) attirant ainsi I'attention
des Anglais sur cet important
continent. Il fut ensuite envoyé en
mission dans la partie australe de
I'Océan Pacifique où I'on croyait
trouver un grand continent in-
connu. Cook dépassa bien le cercle
populaire austral, mais, n'ayant
pas trouvé les terres qu'il cher-
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chait, il mit le cap à l'cst et attei-
gnit de nouveau la Nouvelle-Zé-
lande. Deux fois encore il se ris-
qua dans les régions antarctiques
et atteignit même un point situé
à ro6" de longitude ouest, ce qui
n'avait jamais été fait précédem-
ment. Après ces expéditions cou-
ronnées de succès il tenta encore
de tracer le grand passage du
nord-ouest qui permettrait d'at-
teindre I'Océan Pacifique et la
Chine en contournant l'Amérique
du Nord. Il pénétra dans l'Océan
Arctique par le détroit de Béring,
mais recula devant la banquise. Il
alla hiverner à Hawaï où, suite à
un malentendu, il fut assassiné par
des indigènes en r 779.
Florace Nelson (r758-rBo5) est
une autre figure célèbre de Ia ma-
rine anglaise. Il cueillit ses plus
beaux lauriers dans la lutte contre
les escadres françaises qu'il anéan-
tit presque complètement à
Aboukir. En r8o5 il attaqua une
fois de plus, près de Trafalgar, à la
tête de ses 27 vaisseaux, 33 bâti-
ments français. Alors que le sort
de la bataille était déjà scellé en
faveur des Anglais, Nelson fut
touché à mort. C'est à ce grand
amiral qu'on doit la consigne
historique :,.England expects that
every mân will do his duty."
(L'Angleterre s'attend à ce que
chacun accomplisse son devoir) .

Le r9e siècle fut pour la flotte
de guerre et de commerce anglaise,
comme d'ailleurs pour toutes les

Leur isolement géographique
a contraint les Anglais à cher-
cher leur salut sur la mer envi-
ronnante. Leur esprit d'en-
treprise et leur audace ont
forgé au cours des siècles un
empire incomparable. Pour-
tant les Anglais ne se mirent à
explorer les horizons loin-
tains qu'aux r6e et r7e siècles.
Grâce à leurs valeureux explo-
rateurs et amiraux ils purent
dominer les mers, durant de
longs siècles.

marines du monde, une ère de
modifications révolutionnaires : le
bateau à vapeur évinça le voilier.
Dans cette course à I'adaptation
les Britanniques ont conservé leur
prépondérance: lorsque la pre-
mière Guerre mondiale éclata, les
Anglais disposaient encore de la
plus puissante flotte du monde,
comportant 68 vaisseaux de ligne,
roo croiseurs, 2oo contre-torpil-
leurs et 76 sous-marins. Mais le
début de la seconde Guerre mon-
diale trouva les Anglais moins bien
équipés: Ies crédits à la flotte
avaient été considérablement
rognés au cours des années maigres
entre r q2o et r g3o. Les Etats-Unis,
eux, disposaient de finances plus
prospères et parvinrent à con-
quérir la première place sur mer
pendant ce conflit mondial. Mais
Ie prestige de la marine anglaise
est resté très grand.
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