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HISTORIQUE GENERAL
MOYEN AGE _ RENAISSANCE
il est ru pléjugé deux fois centenair-e, né dc I'oubli et de la prétention salautc clu xyTr" siècie,
qlli. vcut qu'antér'ieurement aux créations dc Colbelt, la marine soit- r.estée ensevelie dans les lanqes
ti'une longrtc ct pénible cnfance. A l'en cloile, I'alt des constmctions navaies aurait marché au has"ard
pendant rttte douzaine tlc siùcles, ou plntôt ii auruit r'étroglatlé, se bornarrt à dortner l'essor à cle pauvres
lrateau-t clc pôclre,.ù de fi'êlcs barquei de cuhotage et, à'I't'nterrch'r:, trru{ aur.ait été obscur.ité, ctirfusion,
barbaric : la ioi inirrtclligr.rrto sc sèr.ait muntré ' ians l)ré /o.\-ance, ll nar igatiou aurait dté irrcer,tuirre et

sans audace, le tntrtelot n'aurait connu pour discipline'que lsa volonté brutàle ou le joug oppresseul cl'un
tyran capricieux.
Est-il vt'ai (llr'au mo-}'eu âee le navire fut à peinc I'cmbrvon du vaisseau de lirue crui norta
glorie.usemcrrt lc pâvillo-n di Duqùcsnc ou celui de de ^Ruijter'? Esi-il vrai que ia navigati'o'r f,r? tiinide,
que l'art dc corrstirrile fut sarrs rdglcs, ct la loi sarrs sagessô? Le simple bon'scus se rcÏïse à I'admettr:e.
Dc ludes combats ensartglanteut les mcrs plndaÀt les luttcs cirfantées par les rir-alilé; actir.es dc
lcurs pcuples _rir.crains ; des eipéditions commerôiales enrichissent les rrali rni maritimcs ; lcs cr.oisades,
duraut plns, dc dcrrs siècles, cmprrtettt tout I'Ocr;idcrrt r-els l'Or,icrrt; les lJieppois descendeut à la c,)te
dc.Guinéc ; I)iaz
juscp'au delà ilu Cap-cles fenil'O es, Vasco de Gama et
^pousse sa courso aven-tureusc
Àlbuquerquc le..Gland
vont aux Inde,s Or';eltaleË_; Ûhlistophe- Colomb r.isque pius encore et r.éussit... Et
tout cela se serait fait crmme par'hasard -au-moyq1 {e narires infolm:s, sans oi'ganisation et sans science ?
qu'au temps où I'on édifiait Saintc-Sophie, Saint-\{àrc, lcs admirables églises et
.les castels
|.."t-ou suPposer'.
moyen
âge,
on ne ,savait pas construire de bcairx et de grands vaisseaux ?
-tht
L'architecture cirilc ct I'architeclui'e rrar-alc ont toujouls marché-dc pair et du même pas. Simple,
quand I'arclritecture civile était simple, I'alchitectulc rravalc fut n:rnifiquc ei lastuerrsc l,-,rsqric sa sçlrr
deçint faÈtueuse ct- ma::rifique. Tant quc I'habitatior clc I'homme"restà modeste, étloitc, faite rle troncs
d'arbre et de terre battue, le navire ne se développa point : radeau ou tronc creusé. Ôuand la maison
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grandit, o'cst-ti-dire quand le bien-êtle et 1o luxrr prir','trt ttttis,sance, clnancl lc commerce s'étabiit par
tt les rt'lulii ,rrs llrrs orr m.irrs l,rirrtaitrcs, L' irarin' g'r'arrrlit. arrssi , solott.lcs btrsoirts, logis, pallvl'0
t.t ressilr:'ri, (llrn(,ul'e 6;llgrrhtt ct riche, oir I'irrnrlrrr s'étalrlit. commr'dutrs rru Irulais. art tniliert de cltirmbles
t'empat'ts errinelris, allx
somptrrorrsr:rrrt'rrt tl,ir,,,r.,iùs of rlc.jalrlirrs pirrfumés, oll lrir'tt t'hùteutt-lirrt.
'lcirrr.
veut poussait yet's tl'atltres
platôs-fïrr.mes éler'ées, aux mer.rrtriières oui'oltcs : villos tle g'ucrrc tpe
ôhàteau.r-folts, gardiens de la terre.
L'antirluité avait eru cleux grandes familles de navirc's : les vaisseanx longs, qrl'e,mlortait la rame
ou la voile,- quclquelbis toutes les deux ensemblc ; les vaisseaux l'onds, .qui ne_s'aidaieut. cpe de la
ii son tonr', tlansmct cotte tlarlitiort à I'tipoqrto de la llenaissance, où
voile ct du vùt. ie mot,eu ùge,
r:lle nc s'al.r'êlcra pas. Il- a lir -firrnillc_ des galè.res t't cc.llo tles laisseatts ott tteI,s. La galèr'e. mottt't ttn
lour', mals l)orlr lcssuscrtal lricrrtdt. I-rrr' mat'lrirrc tontplut'era lt's l,t'us rlcs l'ilm('llts; tlll agerrt nuu\-euu,
"aussi pui*sairt que terrilllc, sc substituela à la force r-'t ^à la volonté tle la chioulme. Llette -ilatrsfttlmatiott
de la'g'alère eii eutrevne au scizième siôcde, rn?lis son mumcnt rt'est pas \:elru. Il vientlra ct le srurbaclte
du < oomite > se brisera dans sa rnain tle f'er', et cle paur,res esclavcs chr'étiens ou marues tte rttmerottt
plus sous le bâtt;n. La roue ou l'hélice fonctir-rnncla au lieu de Ia lage, - l? \-àPcur au lieu de la
ôhiour.rnc. Les r.ames se brisaieut, la machine sc rompl'à; la chiorume se lévoltait, la ohaudière éclatela.
Ia galèr'e.plus rapide-t1tt'att moyoll
Oe sera encole la girlèr.c, la galère plus parfirite, mais-plus
-à ladangereuse;
première .colvulsion impér'ieuse de sa vapeur.
àge, mais qui s'all€terà au Telnier-jet de sa flamme,
- Depuis l'époque scmi-lxrrbare'drr movon àgc irrsqu'ù notre sièclo, qrri a yu :taîtrc la malirrc ù
vàDeul.. lâ forme' et le qréement dr.s vaisseiu-r oirt iubi'l-ricrr des moclificaii,,ris.
' Nou* irllons err t'aile un rapide lristorique err citant autaut quc possible les t.vlxls dp t'otrstrttt'tiotts
navales en r('lom aux siècles prrli'éclents. 'l't-,irtefois, commLr nolts avolts tLiiù traitd des ttavit'es untiquts,
I-ét,lrarrg'c

des bateaux normands et des g'alèr'es clans les pr(rcéclents chapitres, nôus ne rûmonterons pas plus hauT qu'au
xrru siècle, époque à laquelle nous voyons les Galies,-_ sorte de galèr'es qui, au dire- de Wcnet'alf,
n'étaient ,1"c aè petits clràmons légcls, éssentiellement taiilés poru ]a-course, èt ne.possédtrnt qu'un seul

rang de ràmes. Voici à leur propôs un l)àssag'e textuel de cet éclivain : <.Ce que les anciens appelaient
Libîtnrc,Ies modernes le nommenf Galae. C'est un navire peu élevé, armé à la poupe d'un moroeau dc bt-,is
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immobile qri'()n nomme \-ulg'air.cmont Calcar (éperon), ittstnrmcnt avec lequel la gaiée perce les llavit'es
(rrln('mis qtl'oilo a 1i'û1,irris u.
lll'tlimiuutif cle^la galér,: était le Galio , rpi irtait plus.ct-rurt ct cnool'e plus léger à la.course, ^étai!
plus propr.c à lancer lc i'cu ['r.(tg'cois. LJu restc, ii l,altil dc cr:ttc ittvention, i'actiott rln choc dcs épcrous fut ii
p-r.r,iremplticire liur la-hrtTo corp-q ir crJt'l)s. l'ut'tni lcs gaiéos rlui dcrttttettt ensuito ntrissirncc à la Gttletr
feu
'Gror'ro, eu pi'euarit'lrius
tlcr rontrci lrir-rs tl"am1,lt'ru', ,|r,'lque.s-uttr:s., étaieut matttÊnvt'ér-'s à, ciertx ramcs pâl'
banc, â'autrts a tli,is. il cst mèrnt" celtiriri tlu'au ir-l'- sièc,itt il y L)n eut de plus fultes, compoltànt

peuù l'irvartt, c'est-ii-tlire au pt'etniet' ticls dtr .'-aisstratl.
-\u \lue siècltr la flott-o qlre sairit Lr.ruis ernrnètle avco lui vct's la

Tcrrt'e .Saintc térnoigne d'assez
Saint-Lottis tt'àtait pu r'ûrnir les
àix huit cerrts trrt\,it,crs rlint il composa sa tlotto c}r'err rocortltrut à Ia malinc des Iltats r,-oisitts, à celle cles
(iétrr.ris of clop Vénitiens elttle auties. Or', les contltrts (lt' It-ruage cp'ii ltussa a\-ec Veuise pout' plusieurs
Jràtiments nr-'us ibrrt coruraîtle les tlétuils suir-auts sur ulre cmbiilctrtiutl du nom clt', t Sllxrn ïIe.uru ri. Ce
navirL. était ti cieux pouts of ti detr màts ; il pr-'ssiiclait cleux dunettes suporposécs, cleux plates-fblmes, ilTI
tillar: snpcr.ieur ct urc g'alelic tlrr combat. dc .1 ou i 1"rir-:ils, snrpiombaui la poupe. Cette ncf, arméc de
cent dix-mal.ins, avait 109 pieds de longneur. Les rnêmes oontrats lrolrs lenseignerit encol'c srrr ul] arltre
lruvir.o rrornmé la < llocrrr-iiôurn r. Qur-rir1-rr'nrr lrelt tnoius lotrg que la t S,r.rrrr'I{^RID >, il était cepenclant
plus I'olt ularrl plrrs ,lt. lulg'crrr; il urrrii ,lerix' g',rrrroltruils, I'nri ù b:llrold. i'atttrc ù triJrolr[. Sa tnùttrre se
lompusait iussi ilt' rleux rnits, Itnrr à la plouc, i'autre au milieu. Oolui du milieu étuit moins fort et moins
ltattlrirns. tairdis qrtc l'atttt'c crt comptait ringt-lruit. .Lu
lraut' qrre celni tle l'uvurrt. Il n'avuit qrrc^ virrgt-sis
"de
la flottc était de ciiton. Toutes les voiles étaicnt cles
voilur.e^ cle presrpc toritcs lcs cmbalciati,rns
triangles le-ctarrg'1,'s dorrt I'h.r'pothénuse attacht'e à I'itntcnne s'appcliait l'Anien,tle. C'ependant quelques
auteuls ont plctcrirlrr ,1rrc lr's r oil,'s cles nef,s clc' saittt Louis étaicnt carldre-q.
Leur âssortiorr rr'est lbrrilé{l qrle sur' la lblmo et lil dimension dcs autennes, que tous les documents
du tcmps repré,seritcnt lirrt long'rics ct suspr,.nclues pil 1c milicu. Nous tlevons aussi f'aire fenialtprel cpr'en pallatrt
de la Saintô-Marie ct clc la llochc-Foltc, riavires r.éuiticns, rlous avolls indirectement parlé des constructiorts

pro{orrdes mrrdificatiolts sLll'\:c}ilres dans
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navales sorties des ports de France et des autres pays curopéens. A cette époque tous les bâtiment génois,
castillans, français, etc., se lessemblaieut; conndîtr"e ceux-ci, c'est connaîtrè cleuxlà.
Les Galées du xIIIe siècle s'étaient aussi quelque
peu
^poindre -en transfbrmées. Plus fines, plus effilées
que.. cclles. du sièclc pr'écédent, I'on vo.yait déjà
ellcs I'espèce dite (au xivJ siècle) des
Galères subtiles. Ces gâlère's extrômemerrt'ligèreJ ù Îa course étaierrt gar.riies, de chàque côté de vÎngtguatre à vingt six avii'ous et mesuraient ilO à 120 pieds cle longueur."Apr.ès leur apparition, le PampËtle
disparut peu à peu.
Cependant au xtvu siècle, e-t_ même aux xv" et xvru, les navires les p.lus célèbres furent les Caraques,
bâtiments d'un tohna.Ee considérable qui, po_ur la grandeur', venaient de sriite après les vaisseaux prop"ement
dits. Leur tonnagle iieut être évalud- par- leul clrargement qui
aliait quelquôfois iusqu'à 1400'baruiqles.
^
En 1359, les Caatillàns prirent rrne càracpc vénitiinnc qrri
avait
tr.ois coirvertes" 1trôis ponts) et dôr'ait
par conséquerrt être haute^ commo les < Gro^sses Flîttes r clu ^xvrr" siècle. En l5-1.:r, ouà curique francaise le
e
qui passait. porl{_ le, plus bearr navirc ct lc mcillenr voilier, était d'un port de'800 tonneaux,
et.araqtr.on,avait ccnt pièecs d'artillerie- dc tons ealibres pour armement de g'lrerrc. Les càraqucs du xrv" sièelé
n'avaient que deux- màts; au xvo elles en plirent trois puis
quatré. D'aborrl à tloii ponts, elles ar.rir'ôrettt à en possédor.lusqrr'à sept. La poupC et la proue -dépaisaient lc tillac de ]a hauteur de trois
ù, quatre hommes ef figui'aient des chàleaux élevis à chacune des extr'émités. Ccs chàteaux portaient
chacun trcnte-cinq à quarante canons.
des. bouches à feu changa- pcu I'aménagem,ent des galères ; leur proue scule, quelque peu
^ L'usagearméc
renforcie,.frtt
d'un_ lorrg' canor itabli rul nn màssif rlc b'ris-dostiné ù sorr^rec,ul. ct se furolôngcànt
sur le milierr du navile tlans'-toutc sa longueur. Ol nommait Coursie, cette pièce de bois et boursiir, Ie
canon posé^dessus. A,ses_ côtés, des rnontartts vcrticaux supportaicnt quelques- Faucons ot Espingoles.'
La Goléasse, néc de Ia galea grossa, issuc à son toiri'de la glt.e, 1rr-rrtait, ainsi qud la caraque
('elrri d'avant conteniit
lcs autres ttar ircs. cleur -elrûteàrrr. l'rrrr i) la u'orre, I'autr,c î la p,irrpc.
et _
12 canotts en trois étages, tiarls celui-d'arrièrc l0 sr.ultmerrt, cn cleux étages.^La-galéasse avait 32 bancs de
l'ameut's, et_ entre cltacun de ces bancs se clressait un pielricl sul pirirt. C'étai[, on le 'voit, un almement
assez fot'midable. La galéasse avait tlois mâts et dcs voiles latine,s. Les Vénitiens usaie.nt bcaucoup rle
ce bàtiment. Leur fameux BucnNr,runn était de la l'amille cles galéasses.
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