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A la fin du xv" siôcle, quand Christophe Colomb àrma ses nayrres à Palos, il ne composa sa caravelles
flottille qrrc rle Carauelles. Or ce nom de < calavellc >, qui darrs i'origine ost celui d'une simple barque,
était en ce temps-Ià porté llal un navile assez considérable sans ôtre fort grand. La caravelle avait
quatle mats ; celui de la pl'(rue lirrltait une voilo carrée sulmontée d'un tlinquet do galée, les trois
autres avaient chacun une r-oile latine. Oette voihLre permettait torltes les alhu'es à la czrrar.elle ; cnfin
elle était aussi promptc dans scs mour-cmcrrts qrrc la- Tartttne fi'iurcaisc, lbrt renomméc aussi à ceite Tartane
épocpre. Elle vii'ait dc bold ar.ec autalt rl'agiliti tge si elle eût été manrpuvrée à I'aviron. llllo n'avait
qu'un seul pont et ne pouvait pas prcnclre de grairdcs charges. Ccpcnrlaut si les caravelles cle Colomb
étaient moins glandes que celles que l'or] vit plus tard, à la fin du xyr" sièûlo, elles l'étaierrt encore
assez pour contenir 90 homrncs d'équipago ct les vivres nécessaires à un iong' voyàg'c. Oelle que
montait Colomb se nommait Sainte-Lfarie, les deux autres la Finta ct ia Mina. lln passag'e Lhr ioru'nal
mêmc de Oolomb 1'ait conrraitre eri détail la r.oilurc rle la Sainte-Mtrlie: <... Le vent, dit-il, tler-int dorrx
et maniable, et .je mis dehors toutes les voiles de ia nef, la grande voile avec les deux bonnettes, le trin-
quet (Ia misaine française), la civadière, I'artimon et la voile cle hunc >. Les caravelles avaient, comme
toutes les grandes embarcations de l'époque, un châtcau d'avant et un chàteau d'alrière. Elles faisaient
ên moyenrle cleux lieues et demie à l'heure. Colomb ne mit que trcnte-cinq jours pour aller de Palos
à San-Salvador ; c'est encore de nos iours la durée d'u:re traversée orclinaire.

Depuis le xrr' siècle tout le commcrce maritime était dans 1cs mains de Venise, Gênes et Pise,
surtout de 1a première de ces trois républiques ; Venise était 1a Phénicie moderne. Peu à peu toute la
science nautique s'était concentrée, puis s'était angmentée chez ces intrépitlcs marchancls ; dc hardis
marins s'étaient formés à bonne école sur les innornblablcs flottilles commerciales. La navigation n'a,ttendait
plus d.ès lors qu'un hasard en même temps qu'une application heureuse dos lois phvsiques ôt astronomiqucs,
pour plendre un essol plus libre et pluÈ large

L'invention de la boussole, qu'elle ait été due au hasard ou au calcui, fut un prernier pas immenso ,

urro véritable révolution ,s'accornplissait clans l'alt de la navigation. Oomme Christophe Coiomb, de hardis
navigateurs marchent à Ia lcccinnaissance des telrcs inconnues clu pç1obe, non plus cn srriraut les côtcs,
mais crr se lançant à travcrs l'Océan; c'cst ainsi qn'on d,écouvle lcs Oanalioi, les iles IIarL\r'e, les îles
Açores, ies îles du Cap Vcrt ct quc Vasco c1c Gama double Ie Clap de Bonne-Espérance.
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On se scnt pénétré d'une admilatiou plofonde lorsqu'on voit ces audacieux marins munis d'une
boussole irnparfaite 'exposés à ccmmettle les' plus itlarrgès erreul's, montés sur de iïèles cllavelles à

Peirrc porrfrtds ct murris'dc provisions rcstr,'intcsl affrr,nter"les plus gr:anrls tLan,gcls, Ies privati'rns les.plus
durt's, rnro molt prcs{lue cortaiuc, poul s'errtbnccr da:rs l'inconrru et rcculer'los brrttcs du motrde.Qttelgues
annécs apt'èi, lftigollau trour.e r,.eris I'cxtrémité de I'Amér'ique Mtiridionale un canal qni le corrilLrit dans
I'Octiirr-L l,acilirlrrc ilont il traverse I'immense étendue cn ,se dirigeant vels les Indes. C'est ainsi clue

1l-192 à 1521) le monclc e:itier se trouvo otvert. Ces découvertes ôt la prise d: pr.rssession cle continents
attssi vastes ûlre rich+s e.rt'itr nl llrrLr culr\ oitisc cénél'alc.

La fi'éciuenta,tiou cle la haute mel') en plil'ant lcs navircs de la ressoul'cc dls relàches, entlaîne la
muclilicution des ct.rnstluctions nar.ales et rencl 

-l'emplt-ri cles rames clc moins en moins e{ficace.
l)l conséqucnce on lrrs abanclonnc. C'est alors cluc s'intloduisit I'usage des voiles carrées ; la voilure,

dimirnalt ses dlrnensions pour multiplier ses olg'arr€rs, lburnit à .la manæuvle , des combinaisons plus
variées et phrs sûres.

i,c xyre siè.'lc lirt un' rp )qrc cle progrès pour la marinc ; cel fut surtout I'Angleterre qui la fit
ainsi p:o3'ressor. (.lepeudant urrc inr:entirin imp:rrtante, celle dcs salrorcls, est dne à un l'ran,ais de Blest
lrommr' D,'slrarges. Le s1'stènre suir-i d,\s l,rls porrr la dispositiorr tlos lrirttcries tr'a .jem rts itc clrarrgé
dcpuis r-.t srrbsiito Êlrcr'11's" dc nr)s jours" Les lristi,rierrs et lés arrtiquaires sc sullt d,lrtrÉ g'rrnd'peitre p,['r
ariiverl ii c-ruriaîtlcr les I'urmes clei bàtirncnls de gucrre dc c:ttc éPoque; les docr-rments écrits et dessin5s
sont, les Lrns si ccn{irs, et les autres tellernent dé urés de prurpoltion,s et de pr-'rspective, c1u'il est diflicile
de les crmflsndlg..Toutefois, o()mme on connait quolques détails authe;rtiques clu < Grt,n I lltrrr'1 ,r, cevaisseau
peut servir ri tlonner un apol'cu de Ia mat'ine du x\-re siÈcLe.

Jusqu'tï la fin du xvrr" siècrle, un mr.rdèL: unique semble avoir: prévulu por.tr totttes les construc-
tions cle naviles. Lcs Espagncls et les Portugais suivaient I'excmple des Véniticns; Ics Hollandais et autres
peuplcs soptentrionaux puisaienf leurs connaissanccs nautiques aux mêrres sourcls; les Ànglais eux-mêmes,
si ialour cle leur suprématie unvale, plenaient de.; maîtle,s italiens I'instruction nécessaire à l'améiioration
et ù ln fortification tll lcurs slruvages cnrlrrrcations. OrL rvrrit I'lrabitude d,, placcr ù I'crtrémité de lu pl':,ue,
en manièr'e dlornement, lure figur:è sculptée clui servait à distirguel Ies naviles d'uno nation tle ceux d'uue
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autrc. Lcs Vérriticns avaicnt trlopté uu inste, lcs Espagnols, un lion, Ies Anglais, surtout après l'ascension
des Stuar.ts, la figure riu monnrquo ltignirut, soit à chovtrl, soit montant un lion. La poupc, au-dessus
cies li'uiiros tle Iu ?lrirmblo, 1.'t'tlserrtait unc sru'ftrcr' l,lirtrc ()rt tabIratt, itvt'c rIr's j.ttrs plutirlrtris ù brllrord
et à tlibord clonn:urt I'air' 'ed la lurnière ti la salld ric la clurulttc.'Sur ce tableau, 'les Espagnols, les
Portugais, plaçaicnt quolque saint ou qtelquc héros ; quant aux autres rtatioris, elLes se contetrtaieut
cl'expcser sur la poul'e lcs arrnoiries clc l'Iltat.^ 

Avant la firi thi rlr" siècle, quclques bâtimcnts poltugais ct esPag'nols portaicrtt déjà jusqu'à 80 liouchcs
à feu montécs sur nlfirts. A clotte époquc 1o phrs folt raisst'au irlrp rrtt'nant à ia m,:lt'ine artg'laisr: ne plrtait
guèr'c rpc 50 calrons ou pièccs dfu'rres rlo 

-ce titro. (t-'ux dcs'iiutlrs rrutious tltaient euclole phrs firibics.- Le Sou.oerain cles lVfers, conitruit trn 1637 a \\-ooll'ich-Iicrrt, < à la g'randc gloiro de Sa r\Iajesté
Rritauniquc ), comme dit nne clcsru'iptiorr clu ttrrnps qllc rrolrs avorrs sous los J-cur, était rl'turo drjc,r'atiou
r railn,,nË r'olule. Orr rorait ii sir. l,r,',rrr. lr, roi lirlg'at'^ ù clrt'r'ul, l'rrttlatrt urrr 1.,ii'tls selrt rr,is; srtr Ia tr\te rlt'
I'ritrar't,, rnr" ,\m,,lll' m,,rit,i slll' ull li,rrr; srrr lu cjois,,rr ,lc 1,r,,it,,, si-x stirlttoJ, le t',,ils,'il. lu Itrttdctrt'o, la
Polstlvéraucc, ià li'ol'cc, lo Clourag'c, la Victoilo, sur' 1'c.ntr'ô--ck:ux rlcs gaillaltls, tlttatt'o figru'cs avoo lcru's
attributs : .Iupitcl a\.cc son aig'le, \{ars avcc lc gllilo et ie borrclier, Neptrure aveLr sort cltt'r'al milt'in et
liole sur urr ôurnélrion. '\ lrr poupo, urlo \'-ictoilc-rliplo-varrt scs ailcs ct poltant tlurLs urto bartdelolc cettc
tler-isc: < Validis iucurnbite r'ômi,s >. Lc Souvclain iloi }llcls avait dcux gitlclit's rle cLarlrtrr côtr!; ces
galcrritrs aiusi qutt tout le vaissr:au tltaierrt criur-cr'ts tlc tlophécs, tl'cmbl)moi, tl'rirlttss,rrrs tle toutc cspècc.
i,a long'ueur dô la plouc à il 1-roulrrt ritiiit rlc 2-{2 lricrls (ùrglais). Il portait oittq lantcrncs, dc)nt_Ja _plus
g'ranclo- pouvait croriterrir justlu't) ilix l)(,1's{ )rrlros, iL'b,,ut et ti 1':risô. Il avait trois pottts do bout
t-ln bout,- rrn gailltrld rl'trvurrf, lrlr clem i-porrt, rul g'rrillald cl'arlièt'ct et lllre dunettc. Sott alrncmeut
compr.crrtiit : lcutc suborrls a\'co caurins ct dcmi - ciurons à la battclie . infér'ioure ;. trettte - six
sa}.rcr-r,cls .rlec oouleuvliucs ti la sccorrrlc battclie ; trcutc-six sabortls porlr' pit)ccs tlc moindre ctrlibrc
à la troisiemc battclie; douzo saboltls iru chàtcau d'uvant t't rlttatorzc au clemi-pont; cnfin, à I'intér'ieur,
treizc ou rpatorze pit)ccs 

'bluquées, urro nultitucle dc mourtlièr'os poru _ la motrsrlrctcrie, dix pièc_es rle
clrasse et 

- tlir clo 
-r'etlaitc. I1 avait oïrzc àncles. < Le Sotn'erain clcs l\'Icls, dit Chanzoch, firt le

premier g'rtr,rr11 r,uisscau corrstluit cn Arrgletcrle. En le constmisaut, ou eut palticulièrement en vue la
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splertcleur et la mirgttifict)trcrt. Il firt en rluolrluc soltc 1'ucc:rsion tles phintes sciricuses clrri s'rller'èr'cnt au
sujet- des dépcnses do la milt'inr,r sous lo^ r'ùg:ne ,lc ('lrarlc,s I"'. ltimiiLuri tl'un porrt, cô vaisseau clcviut
un des meilieurs b:rtimctits cle g'nclrt tlrr ntirndc entier.. r Il est cle fhit clrut lrr^supirression de Lte l),)nt,

pour la célrlritq ce _qrr'il g'ir3'lla crr stabilité par les chzrnq'crneuts lirt cornl-rcusé 1,al Ia lorrgrreur ajoutée

ancieltues g'ra\:nres llolts rnorttt'ettt elr e^tÏè,t les l;ittimcuts tlu rvr' siècle uàr-igrutrrt gtintilalcurent sous
itrs basses voiles. l)epuis le Souvcrriu rlc.s }Iels celii n'ent plus licrr clucr tiaris 

--1,.s 
cas pulticrrliels, ou

l,lt'st1rt',.rtt ;-, était crrnf1'"it', pru' l'état clcs éltrnerrts. ('e litt h r,apitain,i Phineas Pttt, saiant ing'étrir,.ur,
tlrri rlirig't'u lcs_ it'a vrtttt tlr: t'"tr*tt'tlct',rlr lt rl'rrrn,ilioluli rrr (lrr Suur crjirirr tl,,s l,lr'r's : r",'st ù lrri 11u,, li nrlrritre
tl'Ang'letcrle fut rr:dcr-al-rlc de ses ploslrr)s principaur. L'artillclic dcvint phLs f txto, et l'éqrLipage
plus ttontï,rcux t't mit'ux lug'ri. LtL malinr-entieic se i'cssontit de ces aniélioratioùs. Lt,r Souvenrin des lters
jatrg'eait l6i3? tottttt'uur, r'hi_,st' r1ni, selrrr lln histr-l'iclr drr temlts, rnéritait pùr clcssus tout d'allllcler'
I'attention du moritlc, atteurlrr tlrie r.c chilIi.e r,t-.1.rr.r,d risait o-raotcrn^ent la riate clir sa miso à l'cau. liiilglé
le, pt'éiag'e tlois fois heurcux qitc I'hist, ,t,ilrr srritlit vrrrrhrt voir dans ce tâpl)l.oLrhcmetrt, lo Sur.rveririrr ies
N{ers eut Ia tli.ste fiu ilu (}''tt r,,t llrtrr'tt. Il ptirit o1)rnrn{l cc clt-.ririor'pal lt's flàiun'ts duus nrL cLrrrrtier ot) ort
kr t'épalait, cn l6li6, apr'ùs soixarite trns clô mer. Notons ici que l,'ullor', dans son liistoile dcs Melvoilles
.-le l'-\n3'letelle, t'ec ,nrÀit qil'ùu cr)mmericc:mr)ut rln xl'rr" siècio les l)unlierrlrois ont f'onnri les morlt\les
rles meillcurs nilvilcs currstlrtits ù cettc tipoqne tlrrns les ports blitiuurirgrcs.

Utte chose certtriue, c'cst rg'ttu mômcnt où Louis-XIV prit les i'êues rlc I'Iitat, la maline {i'arrçaise

toute sa fbrce... n était lrlselvti à f]ollielf dC la crérr. Tontefois il firut r'cconnaîtlc quc la Flance
ar'ait tiéjà ett des vclltiités mat'itimes. Apr'ès Io sit\g'o de la ltochelk.l, Ilichelien, .jaloux dr:s àccloissements
de la mrtliue artglaise, irr-ait clorrné uni solte tl'imprrlsion an\ iridit's navtrlcs, "(,n trrrnarrt tout aussitôt
cinquante yaisseilux et vingt galèn:s; m:ris I'o{Ii-.t ir'ar-irit dut'é qu'urr mr-rmont. Colbclt sut implimol au
mouvemctrt naval une impulsior,r dunrlrlc. Avec lui, en rnoils cic-cirrrl ans lir Francr-r posséda ulc malintr
trit-rmplraute. Le plus renornmci rles vaisseaur f'raricais cle cetter (:poquc'Îut le < SoLeiL Êogal >. (-1e r,aisseau
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était constnrit d'apr'ès des principes rni-auglai-< et mi-hotrla,rrc1iris, c'ost*à-tlire qu'il tcnait pal sa forrre clo

la construction hollanclaise. Iliaugeait 1,600 tonneaux, avait l;0 lrieils de long',4't cle large et 16 do creux.
il poltait tlois lantenros sur lc lilus htrut de la potpe et uue sonic glande hune. En ipalité dc vaisscar.r
nmir,,l , son gralrcl màt arbolait'le pavillon blanci se.nrrj tic fltrttls de'''lvs, ayec lln écus,son aux armes cle

!-ran(re, entorrrri clcs olilros clc Sairrt-Mirdrel et rhr Saint Ilsplii. L',)nl{'lneritation cl-r Soleil Ro-vai avait
u"À, ti'f ie -,,e',rificorice, qr'ii ne se {if iamui-s clcpuis rle constmt:tiorr navale nussi spiendicle. Le Soieii Royal
titait almé rlrr 120 ciLrr,-'irs en trois battt'r'ies cr.rm|lôfss avoc g'aillirrr-ls et clunettes. A ce propos il Dous
semblcl bon rlc I'aire connaîtle le classemeut ado|té 1-,otl les \:rlisseauri cle gnerle, selon la {bloe de leul
trrmemcnt, plr ies principalr:s puisszuices muritimes, ù la lin cltt xvrr" siècle. Dès cette éporrye les vaisseaus
se classent-crr vaisÊeaur clc ler, 2c, $e,4c,, $c et 6e rangs. Dn ler au 4c inciusivement sont complis les
r-aissetlrrx de 120 ri ilO canons, c'est-à-dile certr qni possèclent tt'tris ou dour batterics peur.ent combattre en
ligne; r['où l:r rlénornination cle vaisseaux cle lig'no; au_ 5c apprartiennr:nt les vaisseaux à une seule
btîtteile couïerte, c'est-à-clile les frigates, et au (je tous lcs autrès bâtiments inférieurs, brûiots, galiotes
à bomlrtx, otc. Les vtrisseaur tlr 1e' rang', dcstinés principalement aux amiraux et chefs d'escadle, portaient
rle 90 iù 120 canous en trois batteries ar.ec gaillards et cluncttes; ceux cle 2. rrrng qui formaierit la
r.irritablt, for.ctr dos armées navirle.i ?0 canons rrn moycnnc, en cleux batterios aussi, mais sans gaillarcls
ni duncttes. L,'cst ti co momorrt qu: los cauols quitti-.rent délinitir.oment leut's rlériomiuations pittîresqucs
qui avuiont jusque lii scxr.i à ilistingnei: leLu's iliffit'r'rrts cirlilrres, poul prcnche rlurn d'a1irès ie lroids de leurs
boulets. Le rnot < piclricl r st-.ul ftt corscrlvé porrr ilésigner les petites pièces destiuées aur duncttes, aux
hunes ct aux embarceltious.

I)armi le.s diffcilcrtes espirces d.s trirvit'r's iuflilieru's, vers ia fin rhi xvrr" siècle, on trouve d'abord
les Fltrt,s, g'r'unds hùtirncnts rlc clialge à Ia lioupc an'ondio, ensuitc les Prl,asses, gt'qnds bâtiments
mâl.chauds, tous lcs rlenx g'r'riri-s tl la f'trçort rlos vtrisseaur clc g'llclre et en usag'e à ia fois sfil la
Méclitelt'irnée ct sur l'Ociarr; puis urre forile tlo lielits r)ar.iles a.llparteuaut ercltrsivement à la Méditerranée,
teis qtrr: Ies Bo,'ques, lcs Felotrqt.Les, Ies'l'urturt{,s) les Polacras, ou à 1'Océan, tels,c1ile lcs G'raches, les
6nl1[i les, les B,7sses, les .Snzrclrs,les Yoch.rs, etc. Qrrant aux Gola,res, le xvrr' siècle fnt peut-être leur
plus brillantcr époque. Oelles rlc Franot: avaicnt un g'énéral pour les commancler, Il X en avait cle deux
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eslrèces, lcs Ordinaircs ou Sr;bliles, dont nolrs avons ditun mot, et \es Eælraorrlinaires ou Grosses salères.Les
orclitraires Ire posséilaient qrte vingt-six ranles et vingt-sis baucs par chaque côté, les extraoridinaires en
comptaietrt souvent jusqu'à trer_rtô-doux. Du _r'cstc, rinlle diffrirencô entro êlles poul la construction; leur
disscrnblancc nc résultait que ric lcnr grandoul lelative. 'l'outes titiricnt extrômcmcnt basses cle bords,
long'rres et el'Iilées. Elles ne portaient rliio cieux mâts, I'lrn, lc enrnrl, appelé Arbre d.e nzeistre, I'trutré
appcltl A;'bre de trinq,tet Ces rlenx mâts ritaielt voilés à la latinô,. L'ar:tillôiic de ccs liàtîmcnts consistait
etr cirrq callotrs lrlacés ti I'avant of clctrr piclricrs. ('cs pielt'iers étlricnt trttlchés sr.rr. les fllncs mêmes rles
galèr'r's^Pout _11u'ils tt'éplouvassent pirs rL' r'tcrr1. Iilles- ir,r'triorrt grirrér.alemcrrt cinq rilmcurs inr moins paL
t'ame. Celrri tl'otrtt'e. ellx (lui tltrait li; ilrrlrrr' rlc lir lilnl(, ;-'ir1,1,,'lrrit Voqtte-nrnn l. ("t st lrri rlrri dét,'rrnirruil'1,'s
mouvtrtnent. lJntro lcs bancs des lirmetri's ct los bords du bàtimcnt il y avait un esPaoc nôrnmé lo cour.roir,
oti so tena,icnt les soldats. Soldats poru comllattle, mate)ots poru' rïan,pnr,r.cr c't chiourmc composéc 11é
for'çats.et rl'cscla,r.cs-tnrcs, 1,our ramerl tel était l'équipagc rlcs gçal,\rcs. l)ins hautes tle bor.d que celles-ci
les girlères conscrr.èt'r-ent iu xvrru siècle lcs trois mâts rllre uous ieru aïons r.u trol.ter ï,rx siècles
pr'égcrllrrts. Les. hirrqttes lotrq'ttes, commo cn _frimoigrrc lc dôssirr qlt(, n()lts crr durrrrorri, rr'dtaierrt rlric de
très pt'titcs galères a]'ant tlois mâts cummo lcs Galéasse..

\tl rr-trt" sit\cle, palticulièr'cment on l-r'irnco, à 1'rrppel rlc 1'-\citdémio rlos scicrroes, cles savants
s'occupùrerrt tl'iritrocluirc des porfectiolucmonts rlturs frrrmos, l'àirirnaqe , la r',rihu,e ct la l)r,ol)ulsiou dcs navires
et ce lirt. I'ingéniour Sané rltri constmisit les bâtimerLts los plus par.faits qu'ou crit lnc.,rc mis à la mer.
-\ cett,'élto'1tte, olr eommotica ù rlorrlrl{rr err crrir-r,'l;y 1'oQl1o clos irar-it,'s irr rrrr Ies 1rréserver des atteintcs
rlcs tirlets. Suivarrt leur force. les nar-ir,ns dc la marirrc militairn prircrrt Iès rroms dc Vaisseaurc de liqtte
de Frégates, _cle^ Coroettes, d'Aoisos, r1e Briclss, dc Flû,res, de- Goétettes, da Bornbarcles, de Cutters,
de Lou'(tres, cle S/oops, etc., et les navircs dc ia marine 'malchanle, cônr rle 7'rois-ntâts, de Bricks',
r.Ie Go,llpllc,s, ete.

Parmi les changcmgrlts_ con_sidéra].rlcs sur\-cnus dans Ia constmction, c.e qui fi.appe tott rl'aborcl,
c'est I'augrnentation considtiraLlc dc la voilule. Jamais les vaisseaux n'ont port(r àutant'ric toik'.

En ntôme temps quc lcs vaisscaux. de cinquantc canons dcveuaicnt des fi.itgates, à lr,rur tour les frégates
légèros, cellcs qui, par- cxemple, portaiont dc rlix ù vingt pièccs d'artilleric, 'ibr:maient 

ul10 nouvclle ''stirie
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de bâtiments du nom de Coroctt,.s. Les corvettes au début avaient toutes trois mâts of leul: artilietie sous
couYerte; plus tard, aÊn de les rendre plus légères à la coul'sc, ou por.tzl toutc leur artilletie sur lc
prnt sui-rdritur._Puis, chez les plrrs petites,'on sup:prima lc m.it tl'ar.timon.'C'ettc espèce rlc cor.çette a dorrrrti
naissance att Brrck t!( (1,,(r,t: La" îj,r,,t,t,, à lx,tt)t, s devint Lrne I],trt,ba,r/e, sorte âe corr-ette à tr.ois mlits
avec plates-formes entre le mât d'altimon et lc grancl mât, ct entle ce deruicr le màt cle misaine.

Les )'uclrtx, sorie de bùtiments légels, serrânt cle mouches d'escadre,lcs Galtotes il'r,ors,les L'l,olssp,,g
c^n o,t, c)r','', ârrrlLis, les uns cle qrrelqucs" piôccs 1ég'ôr'es, ies arrfres tl'rrrr [,rrt canon, c()ml)lèicnt lr sér.i,. iles
forces navales en usag'e au xvrri- siècle ôhez touj-es les puissanccs militaires, sauf',1ucl,1ues r-ar.irités rlans
les divelses espèceJ-suivant la natrue des mers et des côtes. Quzutt at Br,'lot, clouf on'se sclvait errgoro
arl commencement du siècle, il n'en est plus question à la {in; ef si, clepuis, celtaincs machincs itler.trales
plus o.u.moins imitics de blrilots apparurent c-te temps à autrje, ce ne ^lïrrcît que clcs essais n:rlh.:rrrouxqti généralcment u'ont point réponiiir à I'atteute des^plomoteurs. Les Trucs seuli conservèr.ent ces virrilles
maclrines iusqu'ù ttos jortt's,-et-Navalilt nolls otfrit p,rrrr Ia derrrièr'c fois lc spectacle d'rur virissearr, le
Scipion, aux pt'ises avec un brûlot. Clomme le br'ùlot,^ la. ga1Èr-r, i'antique galère', dispar:aît au tvrri" sii,r'le,
empoltant avec elle ses divcls r.ejefr-rns.

Dans le mêmc siècle, les.giaL4s bâtiments cle_chalge, à r'oile, sont toujours les Flutes, qui lqiporLrleutà ce qlte nolts nommolls au.iôrrrd'lrui (),,ttt, r,s. Qrraniarrx bùtimcrrfs de" commerce, Ies g.rrrids sont
quelqrrefbis appelés f r,'qttrt's, mai,s plus généralemcnt prennent lc non de Vui.s,,a,æ nnrelt,nill; les 

'ctitssont les |lrt,,rr,,1,1,s,l9s S't,atts. Ces deui espèces combinées nous orrt rlonné le Rrick. Nous vo'vons iussi
arriver des colonies d'Amérique la Go t('lt,' et le SL,t4t; ce dcr,uier., perfectionné, est devenl1" le C,,tter
Gôt,' 7, le ttec plus ultra rlc la corrstmction n:rvale, arr dile clo ncrs voisirrs lcs .{rrqlais rlrri out adorrld ce
genre de navire _pottt' lettt' yaclrts, ou bù{imerrts rlo courso ct do pluisarrcc. \'oici, aicc le +1'y6isttt(tts 'lr.ane,
Ie I r,r*-1,,,r(lrt'1__lir G,, r,'tl"- et le l)t,1r e, à l,au 1rr'ôs torrs l*s geïrcs des nuvircs qrri sillorrncrrt I'O,'rian.

Dans ia Nléditerrané3, la barquc à tlois ruùts est clcr-enuË le Cl,, b,ck, et nouJ r.etr.ouvons sous le1r.
pé.me aPpal'ence pre'sque t-oules les combinaisons clont nous arons par.lé aux iiges prictideuts. Lcs bâtimonts
latirrs sont ccux qui orrt le moitrs charrgc d'asllect et qrri orrt fuil lc moirrs àc pioqr.ès; sinrs dorrte rrarce
qu'ils étaicnt arriçés très r-ite, par la -simPliôité de lr:nr, sr stùrnc dÇ r'oiiurc,' à-nu itrt voisin de la
pell'ection.
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Steamers
Paquebots

Glippers

Au commencement dn xtxu sièclc, I'cmploi do la vapellr pour la propulsion dcs navir.'es vint ouvrir
une voie nouvelle au giénie nayal. T,orsqn'on leoorrnut quô lcs-. pyroscalrhes étaient. éminemmcnt propres
au service. de mer, Ies Américains et les Àng'lais' vcrs 1825, sc miient r)-l'æuvre pour en tir.r',r le iricilieur
parti possible et au bout rlc tluelques années lcs mols furcut sillonnées de bâtiments ilI?irchaut avec
une rapidité et une r'égularité que ne pouvaient eutravor ni I'irnmobilité dcs calmos ni les vcrLts contraires.
La marine marchandc adopta les batearrx à r'apcru', lr.s stcamcls olr paquotrots, si fius dc forrne, ir, mâture
réduite, à propulsion mécânicpe. \[nis olle n'abanrl,rrrrc ptrs, il s'cn fâut, la mrrrinc à voilos, rlui arrive
moins vitc, mais qui transpuite toujours à mr-rindrcs I'rais. Iorrtof'ois, polrr. qlre lir marine ri voili,s ne fùt
pas annihilce - par sa t'ivalc, 01 y apporta plusiours pclft ctionricmoirts.. Vols 1BiJ0 I'Ang'lais tt'airbairn
proposa de sullstituer le f'er au lrois darrs la ôonstnrctirm dc la o()qlr() clos naviltts marr)harrrls, irfin de les
rendre plus légers et plus solidc.s, of cctte heureuse innovatiou rrc tarda pas ri être aclopttle. 0n même
temps, on substitua aux lould.es formes hollantlaiscs cles cab,,teru's ct dcs grands voiliers tlansocéaniqucs
des formes plus sveltes et pius élégantcs; on inr.enta cos nar.ircs fins mirlchetrs, appcli$ ('lippers et
Trois-mâts ,qoélettcs cpi_ se distinguent surtott ptrr lcur longuour, et qui, surchargés rle- v,,iles, rrttcignont
à une rapidité de mdrche vér:itablement extlaoi'dinaire. Par- malhcur, cet ar-inrtagô cst comfensé pù un
g'rave incr-rnvénient, la diminution de tonnage, ce cpi olrlige .ï élcvcr lc fï'et.

Mais dans cet espàce de quatre sièclôs cntlc lc rv""-et lc xrx", qncl immcnsc dirveloppenront avait
pris la marine, par quelle magniûque activité commerciale c1le avuit-modifié los lclationi-clo purple à
peuple, sillonni toutes les mcrs ct changé la face tlu globc ! Le cornmcrcc nc pnt ceperLrlant êtlrr lrroilurrtif
qu'apr'ès que de notables améliorations eurent été réalisées clans les constluotious uar.'irlcs ; iI ltllut {'uire
appel à la sciqnce des ingénieurs, résoudre 1es pro'blèrnes les plus conpliqnés, pour allcr. rlo Li, lotrrdet et
eirbite caravclle de ChriÉtophe Colomb au malnifitpo ltrisstnn cle gi,c.i., dri ternps de Louis XIV, at
puissant navire d.e commcrcè anglais qni réunit"t,,us'los irvarrtng','s ,f iLrr,r mrrrclrt' lupirle ct ,l'urrc crpacité
enorme.

Lef progrès étonnants réalisis par lir ntrvigation sont éqalcmcnt rlus à la dtitclminalion prticrise de
I'orientation et I'ernploi des cartes cotières rf ilborcl, puis dos' ciirtes rntu'ines marquant ltts iniritlions,
perfectionnées_ par Mercator; I'inr.ention dtt Loch pcrmdttait également aux maljns clC calculer leru route
d'une façon phrs exacte ct plns rapirle.
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La bous"ole est der,enue itar la sriitc rn instnrment rf un,' prticir.rion jn r{rntlrll'al)lr'; g'r'ùce aru prog'rès
de I'hydrographie, artx lret'feeii;rlnr('morrfs irrtrorlrrits durrs Ips irisirrrmclits rlestirrôs à l'irstr',rnornir. nrrrtirlue,
g'râce au sextalt, aux morttl€,rs mnritimes, aux chlonomètlcs pclmettant (le fixer a,nssi frrcilemcnt- la
longitude d'un lieu clonné..gue la boussolcr pelmc't..cie fixer'.la latitude, le:s marins.n'enrent plLrs à r'ir{s.,1ot'
ces énolmes erreurs de ll00 et cltr 400 licrrcs qu'ils llorrrarcrrt crrrnmtttrc rluancl ils clcvair-.itt se b{}l'ner à
l'cmploi de la bc,ussoic scttle. La travigirtiotr rifait dôs',rmais rlrrrso assrtrir\ certirirrc, uratlrrirrratirirrc: llll
plus glanrl pas ne pouvait plls êire fait clrre par l'applicatiol rlc la, r-irpcur à la uar-il aiiorr.
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