
C}ALÈRES, }iENS

FLOTTES _ LOIS - COUT[,.INIES - COMEATS

Lorsque la nécessité slLplgér'a aur livertrins tles ner-q I'idéo cle constmire un éiiifice capable clp
porter l'hommc srrr I'eru ils I'r'ilnrrt poiu' r'i'g'1,', Ils p'rdrrr)nri,rres rllrrrcls i lo poiss,rr lnne' pas lirrge. ,L.
ilanc, plrrs mincc r-crs la queuo (lrri B1 rlrvr\r'n(, (1ll i-ru\ él,urtlcs ,rtj lirtreli,,rrrrcrrl lr.s rrl,e'eoit'es ; r'r' poissotr
est rlpide. L'oisearr a'1rrrti11rrn, iul ('()niriiil'{'. r''rrrrf. Iargenrorrt ussis srrr l','rrrr, plirs,ltroit ù Ju Iraissarrco
rlc la quorrn qu'i'r 1u n:rissarri'r. dir {'i ll , r'sf lcirt rluns su miirc!}ê. ] to lù rlnrrs thmillr's r[r. r'uissr'irttx. [os
vaisseaùx rouds ct les vaisseaux longs.

LQ vaisseau rond s'asseoit sur I'onde colnme le c,vgne, le vàisseau krng g'lissc dans I'eau comme
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le thon.; le vaisseau roncl tlovient trois fcris plus_.bug'quo large; le vaissoau long, six, scpt, hnit fois
mtlins lalge quo long. Depuis on a souvcnt rnodifié cËr i.utrtru.t-'t, 'mais orr y est toiriglrs ,.ei.er,,,.

galùr'e tluc lcs clt'rnii'rcs utttiét's tltt xvlrr" sièr'lt' r'ii,'rLt r.tt'irccl ,le'"lu listc ites uavires utiles t,t
qttt tlispuruit, ulo.rs rlt la rnalirrr', litt.le lrlrrs prirl'ait dcs raisscuu-x,l,rrrgs. cehri que torrs les plrrples qui
rêruir'ttt la domirrirliorr clc la mcr' l\[étliter:rantiri constnrisircrrt avec le 1Ïrrs rlt'soiirs ct t]c lur,i t,t'd,,rrt'lù
première cottstmotiort remortte ù rute anticluité tr'ès lccultic. Les ancicrrs'dtisig.naient la galère par, le nciurbre
d'étages tle lamcurs :. birèmes, trirèmes,'etc., la fbr.me, lc g.réement et i;ar.mement "en soït ossez peu
c()nrllts, oD sait.que Ie bàtirnent était peu élcré, sans porit"à I'origine ct u'ayalt r1u'nn sepl màt. P'lustat'd orl cortstruisit à I'avattt et à I'atirii'r'e de pctits lilanchers destinés à rdccvoir.'dcs solclats polr le
combat' Le mât ou, par 

- 
la suite, .1._cs mùts qui fort:riti,t les voiles, pouvaierrt ,s'enler'ôr oii ,s'abâisscr à

volonté. Aussi on voit,. à Ia ba_taille tl'A-ctirirn,'le lieutenant d'Aigriste f'aire mottre à tcrr,c ics mâtset lcs voiles de ses vâisseaux. Suir.ant lrlusicruris autcurs, o,. con*t"-.,isif aux extrémités cles rravir,cs des
plates-formes, 

_sr.rt'tes de touls de combat,^d'ori I'on I'aisait'pleuyoir sru. I'ennerni cles traits et des artifices
rrrcenchatt'cs. Les Grecs ct les Carthaginois fais_aient sourùnt clresser, pendarrt le combat, un mât dont
Ics urttcrt.trt's lrortaietrt lllre.milssù cle'p)omb appcllée f)auphirt, dcstirrrio'ù'défor,.o1. llar son choc les rraviresdes assalllallts- l,r-s Romuitts tnttttirt'ut .lettt's gali res ù'un Corbeail, g.l.appirr irrr'èrrté pur ('uips Drrilius,
pcrmcttant d'accrochcr lc bàtimcnt enncmi, de cijrnbattlo corps à corps"cohl*e *,,. terr.d ferme et donnani
airisi I'avantage aux Romains noins bons' marins, mais -oille,,t* *ôldot. quo les Cartiragin,ris.

Les galères_ des anciens firrent souveut arissi ar.mées d'un éperon ^ ou rostre cl'airain, destiné à
bt'iscr la cat'èrte du vaisseau ennrtcmi. A I'alrir)l'e, 

. 
deux ïames, deù largos avirons en fbr,me de pelle

tcttaicttt.lierr de g'ort\errrril ; qrrelrlucfois il y..err. arrit quatle, tlciL.x dc chaqiLc r,ôti. Lc manchc ,le 
"1iiq"àaVrr{Jrr etait traYersé d'rrrrc clcl' qrri crr I'aôilituit la marrærrr.r.r'.

Toutes les,.galèr'cs, ti 1'originc, eulcnt uu scul rang de larnes; c'étaiclt les nzonères des Grecs,
uninùmes des Latins. Cgt 

, 
galèr'cs se distinguaient cntre ciies p.ar- le nombre cles rameurs ; iI y avait la

trtacontoros ou galùre à trt'rrte rilmoru's, qùiuzc rlr'1'lnquu cùté, la 1tr:tttèlrcntoros. ù cirrqirantc r,ameurs.
I-ne ceinture t'errfbrçait les flarrcs du bàtiment et sr'rvirit'tl'appui ani bancs des râmeurs.'C'était sur ces
bancs clue les rameur:s dolmaient pendant 1a nuit.
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Bierrtôt r.inlcnt les birèmes, à deux lang's de lames ; les trirèmes, à tt'ois rang's ; les -quadrirèmes,à qrratre r.àng's ; quinquirèm,es o\ pentêrès, à 
-cinq 

lang's; lcs seælirèmes, ctc. Les battcs de ces rames
s'clôraicnt eri g'rarlins, comme ies degrés d'un escalier.

Lcs lirvtTn'ritrns 'ftrcnt les prerniels qui Placoreut un rlouble rang dc rames; Aménoclès, dit-on,
cn aj,ruta urr" troisième, Anstotolèi, le Carthag'inois, un quatrièmc, Nesiàhton, d'aprèi Pline, ou l)cnys le
slti"i1.ii, 

*a;*pto* 
it.,ii;i'";- il ôiil1ué-e, ioîugàrl,* dc' Sy.acrise, un sixième', Nesigiton o",rt,it le

nomllo des iirngs juscp'à rlix; Alôxaldlc le Grànd lc porta'ii tlouzc, Ptolémée Soter à tpinze; Philippe
(pi'r.c tlc Persrie) à scize; Démétrius, fils cl'Arrtigonus, i-râtit un vaisseau à trentre rang's de lames.- I'toléméc I'hilopator, mû par' lc désir de sru'passol tout ce qu'on avait fait avaut 1ui, augmcnta
le nomJrlc cles bancs jusqu'à quarante. Lc vaisscau t1u'il fit constluire à cet cffet avait des propoltions
tcllcs tpe, dc loin, on lè plcirait pour une île flottante et de pr'ès pout un immense château bàti sur'
1a rncrl sa lorrgucur était de 2fl0 côuclées (l), .sa largeur de 38 ct sa hauteur de 48. Le même plince fit
constr,uir.e, lloril naliguer sul le Nil, lur vaisseau qui avait un stadc cn longueur.' Cepeudant ces
cleux navires g'igarrtosqucs n'tltaient rien er comparaison du vaisscau de Hicron, construit sous la clirection
t1'Ar.rftimède, ôt- rlont - la rlersoription a fourni à }loschion la matière d'un volume entier. Suivant cet
antour', on avrit crnplové p'lrr' 1ô bâtil autarit rle bois r1u'il en eût f'allu pour cinquante galères oI'dinaires.
Il r.crrftrrmait unc -glanrll valiété tl'appartcments, dôs salles de bancluets, des salles de baitrs, une
biirliothèque, clos iardins, rlcs itangs rcmptis cle poissons, cles é:uries et même un temple dédié à Vénns.
Ltrs iamh.is dcs llliricip:mx appartemeut,s étaicnt cour.erts de liches incrustations, of lcurs pallneaux,
l,rlillamrneut cololi,is, refrclsentaiôut les plincipaux dvènements de l'Iliad.e ; les plaibn<ls, Ies {Ënôtros rlt
toutos los autres pin'ties- i:taierrt clrnis aiec un art of une magniticeucc admirables. Dans ia partio supé-
licrrro tlcs rppirrtrJrncrrts, il .v avait. nlr gymlrasc, c'cst-ù dirc uuc.r'aste piùce dcsiinée ?u.x 

jolr\ r't cxcrt'icls
rIrr corps. L"-par',i rIrr templi'tle Vérrrrs r-rtirit irrcntsté tl'agates et d'arrtles pierres prticieuses. (lr'l f'amertx
lai*seaïr avait'rirrg't ïang's rlc rames; il était entouli cl'uri'rcmpart en fer, flanqué'de huit tours garrties
do maohines dc guclre, -qui pouvaient lancer à un demi-mille-une pierle pcsarlt 300 lirres ou un dard
r[c ]2 cuudccs rlc iorrg.
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De tout t{'mps, c'cst-à-rlile clepuis quc l'arrtiqrrité errt rrne malinp de grrcrre puissante cn même
lemps qll'nne malirre de commerce aefii-o. - ôt cela date des Plrénieiens. - lcs irlopottious_dcs tleur espèces
de naviies, le vaiss:au roncl et le vaisseau long ont été ies mêmes. Presque tou.s les devis cles ga1ères
rlu moyen rige r.eviennent à peu près à celui cpre l\{arin Sanuto proposait au pape Jean XXII, commc
devant"êtle lc moillorrr. lt s'ugit. rron 1,as rl'urte g';rlr\ro er)mmlule. ur-attt un lrommc portt'ehaquc ramo,
(et ses ramcs réunies au nombre de tr:ois srrr clraque lrauc,) mais tl'urre ga1ère plus gt'ande, à r4ratre
rames par hu nc.

" Ellr aut a, ,JiI le 'folsollo t'ingl-lt'ois llas r't rltur f irtls u,:ttilit'rrs ; su p!us ,lrnttlc lrtrlcut' * ro de- sri;r' 
-pic-dsn rl demi, r,f stt lttrulnrt,^ tl tr fottrl ,lc lq, ,'alc fusqu'ir la touL,trla, rle sept al tlpni. ,l ln prnut'r'llc srt'a haulc tle di,r

n pierk et de on*e ci [,a ltou,pe. ,)' Les gaières moins' importartes et munies cl'nu moinclt'e uomble dc lam,'s,, étaient plesque au.qsi
lonEucs, m-iris uu polr moiirs Iirrr1es ct moirrs lrrttlos. l,cs chosos rcsti't'ctrt à I'etat latent aux -\ t\ ",
-xv-ict rvr" sièclos. 

-l,ir girl,\re rle Lé,r:rrrle. rlrri rIiffrillit do colles qui l'ar-rrictri prcccd io lrat' la rlocoration
bien plus clue par les données fbndamerrtales, l'estir tladitiorrrrellc jus,iu'ir la fin du xr-rtt" siècie ; el1e
avait -pour -aïeuie Ia 'l'rième, fille r1u navire à rames des Pliéniciens.

Différentes catégolies de na.,'ires c1érivent de la galt)re, entre autres : It Dromon, clont rlous rlyons
précédemment rlit 1'usage chez lcs ancielrF.

A côté du Dromon figurait orlcore Ie Panzphile que
Ia Clt, lo,,rlrc ott St lu,dre,- qq'rur truttrut c1u rl" sièclc
extraordinaile, d'urte glande vitesso, rrvittrt clcux étagcs
et qui, trois siècle, plus tard, dcvicrrch'ir simplemetrt uû
C ha'lar,îl .

nolls ayons precédemment déclit. Citons ensuite
représcnte comme un navire d'unc long'ueur
cle ramcurs, oent cinquante hommes rl'équipage
grancl bateau plat à r-oilos, portant le nom de

Ohelandro
ou

Selandre

Cbaland
Taride

l'Huisser
Chat ou Chatto

La 7'uricle est une r.ariété clo Ia galèr'e marchande, qrte les Génois accr'éditèrent au xrtr" siècle
par leur marine rle Lloustaritinoplc,I'H,tiss1pp, tloit son nom a un huis ou large polte r1rri s'ouvtait en
àvant de sa poupe pour i'cmbarqr.rernent cles chevaux.

Guillaume ilo tr't,n.,,* nu,,*'Ii,it corruaitro le Cltrtt ot't Chnlte à trropos d'un fait cle g'rrerre maritime
se rapportant- à l'an .t tlzt, err . disrrrt qrre ce rrirvirc ù éperorr plus gra'rrd qlre Ia galèic, portait cent
rames dont chaclrng était maniée par deux hommes.
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Sayette
ou

Saities

Nef

Cimbarie
Gombarios

Coque

Buzo

La Bueenta,ure et la. Sagette ot Saities (flêchc) dont le nom caract(x'ise la folmc efflLrc et lir
marche l'irpide, avec lotrt's douze ou quinzc râmes dc chzlqric côté, remplissaiont au xrro sièckl le lrllo
quc iouerorrt drr xrve au xvn" Ie Barinel et Ic Brigantin.

Raplrelons ici Ia GaLéasse, cpi était plus grande et plus fortc que Ia galôrc commurrc et \a Gul,iotte
qrii cst unc galère de seize à vingt-cinq, bancs cle ramerus ou à ràmes mues l)al trriis lurmmos.- Le GaLion tenait un rang iuterméditr.ire cntro la rrcf llroplcmeut clite of 1a gross,' gtrir\r'c. O'titait
tï vt'ai clire une nef allongée, plus étroitc du {trnd ct des flancs,1ue lcs autlcs oslièccs de rrtf,s. On r-it
rl'aillclurs rluelqur:f'ois dcs galions allant à rames, rnais c0 lirt I'crceptiorr. Lcs Véniticns avuicrit lrn
galion à r'ames cn 1570, dans ia -flottc- qui alla cherc,her lcs Turcs dcvant l'îlc dc Ohl'prc. Los g'aliorrs
orclinaires dont la poypc formait deux lobes. arrondi,s, sépar'é,s par I'étarnbot lrtu support du g'ourrer'nail1
aivacut dcux ponts, Ics plus gralds en avaicnt trois.

C'est cncore au groupe si varié et si multipie des galèr'cs qu'appartierurcnt tlcux sortes dtl naviros
en nsage aux xvu et xYI' siècles : 7a Freste et Ia Frégate, qui- étaiènt I'uuc ct l'autrc des diminutif',s
de la Galéasse.

Nous voici arrivés aux vaisseaux ronrls, ù Ia" Ne1f, qui est lc chef clc cettc famille. En génér.al cos
bateaux ne vont qrr'à Ia voile;quelques-rtns sculement admettcnt prrrfois la rirmc. Cc rrrn'ircs itait
cortrt, sa l)ollpe largc et plate, Ie chàtourr ilcvé; Ics nof's drr xrrru- siècle alrricnt derrx miits, lc mùt
tle proue ou cle misaine ct le màt de milieu ou grancl mât.

Le x" sièclc nous montre chez les Vénitieris, clc granrls et lourrls bâtimcnts rlc charges dont les
Sarrasins avaicnt {burni le moclèle et qui poltaient lc nom de Cîmbaries or Gombaries. Il rr'avait aussi
la Coque qui selon un _chroniquerll tûc1esc1ue était 

- 
rolde clc l'avant et dc I'arrière, eor,.io clc portéo,

haute en mer et tirant beaucoup d'eau; ce- g'cnre dc bùtimcnt, qui passait porir insubmcrsible tï^ causc
cle sa fbrmc, figure dans toutes les flottcs dc guerre ou clc commelcc-, du xir" siôr'lc jusrlu'à la iin du
xy".. La_c()tlue, si souvent employéo au moyen-âge, avait sans doute clourré i'irttlc d'uri autr.c grand
navirc tln-même g"enre qqe les Véniliens appclaient Buzo (vontrcux), Ies Ciénois Penaono (Èr. grossc
pansc) et les Provençaux Busse (sig'nilication analog'uc aux ileux premic\t'cs). Clcs rliverscs dénominltions
pittolescpcs inditpont assez cluel était le type de cc genlc dc navilc aux larg'cs flancrs, tcnant bien
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Cuirassé

la mer', marchant lentement, mais capabie de oontenir cl'immenses carg'aisons et cl'énormr.rs fardoaux.
. Au rapport dc l{athietr-Pfrlis,^ Iiichar:cl 1.,', clans lu {1,rtte qui 'l'ernpor.tnit ri la Ter.re Strintr:,

avait trcizc < Basses r, dont I'liistoricrn pour {'airc oomprcndr'," rp'r'llcs ctaierrt ginndc,s, se contcnte dc clir.o
qn'elles éiaient << usil,;es cl'trrt tt'rple clti'lorenzertt de aôiLes > oi ltrtt'emorrt < qu'ellcs :rvai(rlt tlois rnàts r>.

14n .clrroi ltr.bussc_ diffttlait-clle dc ltl rtpf'! 1" n'ttn snis r.icn; r.o qu'il v a tie, certain, c'est clue ics dcux
nar,ires avaient clc's crrt'trctèr'es - particnlic,rs, ass(tz malqués porrl ipi'on fit des n:rr:ires 1rr,Ééclant dc la
nef et_ cltr < buzo >, et que I'Italiè nomrnait Buzo-I.[avi. Lcg'rinrl stàtut r'é;riticn de 12ir.]- lcs mcntionnc
avec les busses et lcs irof,s orclinaire-q. [-'omme les nefis et'lrr-q busses comnlll]tos, les ôrissls-ny'b trvaient
clorrx mùts of portaicrrt rle.< r'oilcs iutirros.

I'es PaLtnctr"st le,s Hourques, les -Ilt rtorte s, les Marsilia,nes, les Patat:ltes et les Maoncs étaiont
des variantes de la nel', navires infilr'iculs au galion et cepenrlant d'une ccr'l.tiine irnportance.

Gràce à la Clmrertte et alr Caroq,rrrt de lilançriis l"' , g'r'àcrr allN qaliot,.s tl'Espaqrre, qui,
suivant un dicton populaire, r'cvctruient étr-.r'irellcment d'Àmér'iquc criflés do I'or. chr Pérorr, ies-noms'clc
\a caraq,,e et clu_ !,alrort. sorrt corintts tlc tout le monde. Lzt curuqrre fnt, tlt)s Ie rrr,. sit)clc, rrn nar.ir.e
grancl, g'ros et différ:ent de ltr nel pal cr:ltairrs clétails tlc corrstmctiorr rlrri nr)us rostent cachés. Il
portait jusqu'à 2000 tonneaux ct fhisait le vovrrg'c dcs hidos Oi'ientalos. Lir plerniol irirtimcnt cuir,ussti
a éti _ltnc Lialaque.; Ie traviltt construit tï Nico-en 1830 a,pptu'tenait arrr (ihèr-aliels tkr Saint-Jean tlc
.Iér'ustrlem et friisait ptu'tic dc la glancle escach'e cnvovtic 

- 
frar Challes-{)uint r.levant Tunis afin tle

secottt'ir ccntre Bat'llet'onsse, Ilule.y-Hasson dt!tr'ônri. Le céL)lrlc Anch'é l)olia conmandait I'er1;éclition .

Après un siège de cltelpes .jottrs .'Tunis fut crrlcr.ie cl'assant, succès urrrlut'l la caraclue ,,omrnêo Sarrta
Anna contribua beaucoup, dit Rosio clui ]'tr cléclite. Elle avait sis ponts, une nomtireuso et pui-ssante
artillelic ; son ciquipagc stt cr:tmposait clc tlois ccnts lrommcs. ['o r1u',ru lomalqrLait clo phis sing'ulicr.
clans sa constmcticnt, c'était. su cuirasse clo plomb, fixéc ilar des 

-bcrrlons cl'airain et -r) larlue,ile le
chroniclueur attribnc la séculité clu nar-irc, qui nc lït pas enrl,rnmagé l)1r, les pr.ojectiles. (iettc ô1ir.asscr,
qui. ne.-1ui enlevait lien de sa vivacité et de sa iégèieté, ujoute Bt-'si.r, était âsséz solide pour résister
à I'artillelie.

En 1545, François l"' avait en Normandie une caracpre si belle, si richement décorée, si haute
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çle pontas et de chàteaux, .si bien tirméc, qu'on la ,nommait par excellence la Grande-Oaraque ou par
immitatirrn de I'augme ntatif itaiien, lc C'alir|ron. L'e supcrbc nar,ire allait r,ccevoit avec ia ijanniète 

^cle

Frarrce cclic cle I'amiral (llautle d'Anucliaut, irtimmé ccminandant cl'une flotte < or.donnée )) poul. combattr.e
les Anglais, tortt s'apprêttrit au havrc cle la r.ille fi'ancaise; I'almée se rrjurrissait sous le-cap de Caux;
on s'appt'ôiait à lcvcr I'atrcrr: et ii Iivlcr a.u verit lt-.s voilcs pcirrtes de cuuleuls variées rrir charg'ées
tles almos et blasons de lculs capitaines. Lo roi voulut lisiti.r' ia flotte. Ii se fit por.tcr de Flonfleur: a,rr
mouillagtl de sgs vaisseaux. Lne colu: nomllleuse cle g'entilshommes ct cle nrll-cs tlames lo suivait.
C'était ù lrtx'd tlu (laraquorr qlre .-g lerrdait I'rançois l"''. D'lnncbaut I'attendait ct avait fait préparer.
u.ne collatiou polu' roceyoir ,stts illustlcs visitcurs. Les instrurnents cle musiqne s,rrmzricnt ; lc- cltrorr
jo-te,,t sc firisuit ertttench'c ; rltijri lets l)all'os at)l){}r'taiout lcs vins of les ii'irurdlies , le Roi admirait le
bc'l ordro tle cettc g'r'ande tnacririne tle- guelle-qui l,' Ioudemain, dêr,ait, aycc ses cr'nt piùces de bronze,
f,,ttrlt',r;'t'r l,'s rrt'is t't lcs cirl'a(lrrês d'Àn.g'lctcrli'. Torrt ir corrp tlcs cris lrar'1crrt dc l'ii r artt : < Saur-cz
le llui ! l)ilrr n,)Lrs g'irlrle, r'oici I'iuccrr,Iir. ! A I'iricle, lc li'rr est ù bord l'n. Le f'r-u s'était dticlaré, cn
effet, dans les cuisinrs ct clcjà t,rut le châttra,u cl'avant était en flamrnes. Le gr.éemerit flambait aussi,
elt les sccoltts étaicnt irnpttissurrts. Les ombalcations clc tons les na,r'ires accour.âieut plutôt pour sau\rer
ia cour, l'é4ripag'o .t lcs cltoscs lrlticieuses (lllr) poul sauyer le ()araquon. Au bout dc cluelcpes heutes,
il rrc restuit pitts rl'tur mag'nifirlrrc r"aisscarr tlc lnLit ccrrts torrrrcarr-r, qu'11nr carèrrc à dorni cr,rnsrrmée,
et, sul', lt' rir-iti'c, les cadttr,res do quelclues hommes tués par les Loulcts quc lançaient les canons
pt'rrrlirnt tlrrn blr)liriorrt les Lrattorics.-- 

_La- pelto clu Oalaqrron,- pcnclant une fêtc, la, vclille d'un combat, iïit la causc d'un g,r.and deuil
cians la Iïrtte et à i'irôtcl clu Iloi ; on cl tira de mauvais pr'ésages poul l'ar.cnir. c1e ld campagne
navale tltri c,otnmeuçait par u! si cmel cltisastre ; ics augryr'cs fïuent- heureusement dirrnentis par
l'évtirrcmcnt. I)'Annolrnut battit les Ang'lais à l'île de \\rig'ht. -

Sclus Louis XII , la << Chart'nte > ent, entle tuutes li's ctLraqucs de l.'r'ancc , ulle renclmmric de force
qt de beauté, birltittcér à pcinc pal celle que jnstifiaif si bien la nef << Ma,'ie-lu-Cordt:lière )), cettc merr.eillo
des chantiers almolicains, donnée ù la France pal sa bonnc llcine Anne cle Bretagne.

u Lct Clmrerr't,e, dft Jean d'Anton, qui, l'autit unc dons lcr, Mtlcliten'cneée, ét{ri,t at'noëe de douze cents lmmmes cle

Caraquon
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iit,attl gt,ossc.s 1)i,',','r,s ct ltuulcts strpttttins. Elle elûil rauitaillt;e pour -neuf nnis (t..auait uoilr lanl o gt'(. Elle t!tait
si t,onne uoiLi,èfe qu'ert nter n'cta'ient Tti,rates ni ëctttttt:urs qui cleuanl ,:lle titr,t'cttt rcnt. >

A la fin clu xvrn siècle, les calaqucs cle Poltugal, faites poru le négoce, avaiant dépassa êe
betrucoup er] glandeur la, Charente et Ie (ialaquon tlc 1545.

" Ces c&a'aques, tlir, le père Itournier, jt;suitc, qu,i s'ëtait aclonné aun clnses rle la marine et aaait beau,coup de
naaires, sont ord,inuiret'nent du 2tort de rluin;e ceu,ts à deu.r mille tlnneo,u.x, aoire plus,; de sorte que ce sont les'plus
qrantls uais'tau.r tltt, tnonde, à ce, qu'on èsli,me et ne peuuelxt nauiguer ù nr,oins de d,in blasscs (cinquante pieds) d,'eau...
"Ces qt'undes ('tu"aques lnt qu&h'e ponts ou, (Lagcs, ct tn rhuscun ëtage, un homnr,e tou,t grand soit-i'|, s'y peut lJrzmener
sani tottclter tle lir l,'1,'rtu l:0ttt ou tillac. uoit'e s't'rt laul plus dc tlcu.r pieds. La _pnttpc et la proue sont ltlus hautts
que le tillur, (suplrieur) cle- plu,s de h'ois, uoira (luah'e homntcs, de sorte qu'i,l sentbl,e que ce soient des chd.feaur éleaés
âu,r d,:tt.r b"ttis;'et lJ peLct àuoir tt'entt-cinq à qxlarclntc pièces de canon de f'onte, uorte... et leur canln est d,u poirls d,e

quatt.p ci cinq millr.' li,urcs. Le moindre est de trois mille. }atre cela, il ne l,uisse -d'y - auoit.' qu,elques petites pièce.s
cllnme esqtoit's ou pierriers qu'ils mettent dans Les hwnes... Ils ne alnt qua pour marchandi.ses,jatiais- pour la guc,n,e,..
Les ltontnzes qui entrent en ces cat'dtqLles sont au mo'ins sir cutts et au, ltLus trei:e cents... dottt sept a huit cents sôldqts ,r.

tin iiavire petit, mais que les voyag'es des tortugais et la découverte du Nouveau Monde ont
rendu célèble, méiite qu'on en pallc avec quelques détails: c'est la CaraoeLle. Le Caravalle espagnol (le
des Grecs du moycn - àge) donna naissancc à cette petite nef que la grâce, la légéreté, Ia
finesse de sa carèhe ct ses excellentes qualités recommand.èrent aux navigateurs hardis qui allaient
chercher dos tcruos nouïelles, doublcr lcs caps inconnus et entrer dans les rivières vierges encore des
silluges dcs vaisseaux curopéens. Etroite à l'alrièr'e, un pcu larga à la proun, un pcu haute de côté,
L'arrière cirulgé ,l'urr douhle chàtoarr, l'avant élarrci ct portant un chàtoau cl'rtn serrI dtage, telle est
la Caravelle 

-qui arbore quatre mâts verticaux et un mât incliné sur l'étravère dressée. Au mât de
proue se tléplri,'nt deux voiles carrées; une basse voiie, le trinquet, et une voile haute, la gabbie.
LJne voilc tri-arrg'uluire sc hisse au glarrd màt, planté au milieu du navire. Les màts qui s'élancént du
chàtcau tl'arriôrè et dc la poupe poltent, comme celui-ci, chacun une voile latine. Quelquefois, et c'est
ce que fit Christophe Colomb, à sa nav, la Pinta, dans le port de l'île Gomère, la Caravelle est
mùtée << ù la naoar:esca, > c'est-à-dire à la manière des nefs, Le mât d.u milieu borde alors deux voiles
carrées, au lieu de son grand triangle latin.

Caravelle
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