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« Est-il un spectacle aussi grand, aussi beau et plus imposant que l’approche d’un vaisseau de guerre prêt à combattre ? Cette
marche rapide et uniforme dont l’œil ne voit pas le principe, jointe à l’appareil d’une artillerie nombreuse, en impose aux plus
résolus. Je veux signaler la remarquable contribution de la marine française qui n’avait jamais été, depuis bien des générations,
aussi puissante et efficace. »
Bourdé de la Villehuet, officier des vaisseaux de la Compagnie des Indes, 1773

La rivalité européenne sur les mers
Dès le début du XVIIe s., les états européens mobilisent le meilleur de leurs ressources humaines, économiques et technologiques
pour se doter d’une flotte de guerre permanente, instrument de leur volonté d’hégémonie. Durant deux siècles, les principales
puissances maritimes (l’Angleterre, l’Espagne, les Pays-Bas et la France) vont rivaliser, s’allier parfois et s’affronter souvent. La
France de Louis XIV s’oppose aux deux premières marines de l’époque, celle du roi d’Angleterre et celle des Provinces-Unies. Lors
de la guerre d’Indépendance américaine, l’addition des marines espagnole, hollandaise et française, menace la Royal Navy.
L’idée de la coalition est reprise par Napoléon 1er, mais la suprématie navale anglaise s’avère alors incontestable.

Un intérêt maritime français inconstant
Richelieu est le premier dirigeant à vouloir doter la France d’une marine digne de son rang dans le monde. En 1664, avec
Colbert, le budget de la marine représente 10 % des dépenses de l’état et la flotte française atteint des proportions idéales avec
117 vaisseaux. Mais les difficultés financières de la fin du règne de Louis XIV, entraînent le déclin de la marine, l’entretien de
l’armée de terre étant jugé alors prioritaire. Sous Louis XVI, des investissements soutenus, la construction de vaisseaux modernes
et les victoires de la guerre d’Amérique redonnent son prestige à l’armée navale. La marine française dispose de 80 vaisseaux
très efficaces face à la Royal Navy qui en aligne 131. Cet effort de rénovation est ruiné par les guerres révolutionnaires qui
provoquent l’émigration des officiers et la désorganisation des arsenaux. L’action énergique de Napoléon ne peut rétablir la
situation, malgré une construction navale réputée (les Anglais copient avec soin les vaisseaux français capturés). Mais à la chute
de Napoléon, la France est une puissance maritime de second rang, loin derrière l’Angleterre.

Une administration centralisée
Sous l’impulsion de Colbert, une véritable industrie de guerre se développe dans les ports. La logistique des arsenaux est
primordiale : toute la gestion est centralisée, de la construction des vaisseaux à la formation des équipages, en passant par la
gestion du matériel entreposé dans les magasins et l’entretien des navires. La principale difficulté de la marine française reste le
manque d'hommes. L'inscription maritime, ou liste des marins et pêcheurs, fournit trop peu de matelots. Les états-majors sont
insuffisants, en nombre comme en qualité. Tout le personnel manque d'entraînement et surtout de cohésion. En 1664, les
effectifs atteignent le nombre de 1 200 officiers et 53 200 matelots. A la Révolution, les forces françaises sont désorganisées
par l’émigration des officiers nobles mais le nombre de marins reste stable. En 1811, on compte 1 159 officiers, dont un quart
est prisonnier des Anglais.

Une citadelle flottante exiguë
A la fin du XVIIIe s., le vaisseau le plus apprécié des officiers est celui de 80 canons. Imposant par ses dimensions, il s'élève à plus
de 60 m de haut pour 60 m de long. Les qualités exigées d'un bâtiment de guerre sont difficiles à obtenir en même temps : il
doit être rapide et stable en dépit du poids énorme des canons, et souple à la manœuvre lors du combat. Richement décoré, il
représente aussi de façon prestigieuse l’état. Armer un navire, c’est aussi l’équiper de tout ce qui est nécessaire au quotidien.
L'entassement à bord est épouvantable. Il faut loger 900 hommes, 40 vaches et cochons, toute une basse-cour, un
amoncellement de cordages et de tonneaux... Confiné dans les ponts mal aérés, l'équipage dort à tour de rôle sur des hamacs
suspendus au-dessus des canons. Le capitaine et ses officiers vivent au château-arrière.

De dures conditions de vie
A bord, les journées sont rythmées par la cloche marquant les quarts. La moitié de l'équipage travaille pendant que l'autre se
repose. Les marins nettoient les ponts, entretiennent l'artillerie, s’exercent aux manœuvres. L’alimentation est exécrable. Les
rations se composent de légumes secs, de viande salée, de biscuits de mer souvent pourris. Le parc à bétail abrite des animaux
vivants pour procurer de la viande fraîche aux officiers. On boit du vin et de l’eau généralement corrompue. La mort est
omniprésente. Aux épidémies de typhus liées à la mauvaise hygiène s’ajoute le scorbut, conséquence d’une carence en
vitamines. Les accidents sont fréquents : chutes depuis les vergues, écrasements par des pièces mal arrimées, noyades... Seule
une discipline sévère fait accepter ces dures conditions.

Guerre d’escadres ou guerre de course ?
Dès le XVIIe s., deux conceptions du combat naval s’opposent : la domination de la mer par l’offensive des escadres et la guerre
économique par la course. N'ayant pas de frontières terrestres à défendre, l'Angleterre affecte tout son budget militaire à la
constitution d’une flotte homogène. Elle privilégie la guerre d'escadres contrairement à la France qui tente d'éviter
l'affrontement direct. Arme du faible, la guerre de course est pratiquée sur ordre du roi. Les corsaires embarquent sur quelques
navires légers et rapides pour s’attaquer aux navires de commerce. Cette stratégie est estimée plus rentable que la ruineuse
guerre d’escadres. Elle est souvent employée en France après 1693, avec un succès variable.

Une tactique collective
La flotte idéale est composée de 100 vaisseaux, de 50 frégates et d’environ 150 petits navires : corvettes pour surveiller les
côtes, flûtes pour transporter hommes et matériel. Une flotte est divisée en escadres. Celles-ci combattent selon la tactique de
la "ligne de file" : elles forment deux lignes ennemies parallèles puis se canonnent. La bataille se situe loin des côtes pour éviter
tout accident car les grands vaisseaux sont lents à changer de direction. Cette tactique exige une stricte discipline de
manœuvre, une excellente coordination et donc un entraînement intensif. A la fin du XVIIIe s., Suffren tente d'imposer une
nouvelle tactique : il attaque frontalement la ligne adverse, pour la percer et la diviser. Nelson généralise le procédé et en
obtient ses plus grandes victoires, dont Trafalgar. Cette tactique vise l’anéantissement de l’adversaire.

Une puissance de feu colossale
Branle-bas le combat ! A ce commandement, tout l'équipage se prépare : les hamacs sont roulés, les armes distribuées, des filets
installés pour protéger des chutes de gréement… La puissance de feu est beaucoup plus importante en mer qu'à terre. Les plus
grands vaisseaux peuvent compter jusqu'à 118 canons chacun. Les quelques 60 vaisseaux présents à Trafalgar rassemblent près
de 4 000 canons, contre à peine 400 à Austerlitz. Le champ de bataille est rapidement recouvert par un épais nuage. Les
canons tirent à démâter plutôt qu'à couler, en raison de la robustesse des coques, mais aussi pour affaiblir l'ennemi en le
prenant à l'abordage et faisant prisonnier son équipage.

Un corps à corps mortel
L’abordage reste exceptionnel et est limité à la dernière phase de l'engagement. Il faut d’abord se rapprocher du navire ennemi
jusqu’à toucher sa coque. Des grappins sont lancés dans ses mâts pour le retenir et ses cordages sont sectionnés à la hache pour
l’immobiliser. C’est le moment de l’assaut. Les hommes s’élancent vers le vaisseau adverse, en hurlant pour conjurer leur peur et
effrayer l’ennemi. Claquement des armes à feu, cris des blessés, odeur du sang et de la poudre : la mêlée est effrayante.

Le bilan des combats
Les effets de la meilleure tactique comme de la stratégie la plus élaborée ne doivent pas être surestimés. La victoire reste
déterminée par l’état des vaisseaux, le hasard des épidémies et l’entraînement des équipages, même si l’expérience et la
bravoure des chefs d’escadre ont parfois pesé sur l’issue des combats.
Le résultat des combats est souvent désastreux : des centaines de morts et de blessés graves. Le navire vaincu, pavillon en
berne, est investi. Les morts sont immergés, c’est-à-dire placés dans une voile cousue, lestée de boulets et jetés à la mer. Le
chirurgien soigne les blessés, luttant le plus souvent contre la gangrène aggravée par la saleté du navire. Les survivants sont faits
prisonniers car l’intérêt du vainqueur est de priver son adversaire de ses forces vives. A la chute de Napoléon, plus de 50 000
marins français sont prisonniers des Anglais.

Des navires à réparer
Endommagés par les tirs et les explosions, les vaisseaux doivent néanmoins rejoindre l’escadre la plus proche. Des réparations
d’urgence sont entreprises en mer : il faut nettoyer les ponts et re-mâter les navires en récupérant des pièces sur les navires
désemparés. Les vaisseaux intacts remorquent ceux qui sont rasés. C’est au port que les travaux de radoub ont lieu. Pendant le
désarmement du navire, c’est-à-dire le retrait de l’artillerie, des ancres et d’une partie du gréement, l’inventaire du matériel est
dressé. Le vaisseau est ensuite lavé, les cales ventilées et séchées. On effectue enfin un carénage : la coque est débarrassée de
ses souillures, coquillages et algues.

Pour en savoir plus…
C’est le pouvoir en place qui choisit le nom de ses vaisseaux. Ainsi, supprimant les références à d’autres que lui, Louis XIV
rebaptise les vaisseaux hérités de Richelieu : Souverain, Glorieux, Sans-Pareil… Les noms propres réapparaissent sous Louis XVI,
comme Duquesne. Parallèlement, les navires offerts au roi prennent l’identité de leur donateur : Etats-de-Bretagne, Ville-de-Paris.
La Révolution préfère des appellations symboliques : Révolutionnaire, Droits-de-l’Homme, Tyrannicide…
En moyenne, la durée de vie d’un navire est d’une vingtaine d’années. Parfois, on décide de sa rénovation et de sa
modernisation : cette opération est appelée refonte. Des compagnies commerciales aux voyages scientifiques, les nouvelles
affectations sont variées. Dans certaines circonstances, les vieux navires peuvent même changer de fonction : elles deviennent
prisons flottantes, magasins de vivres, casernements… En 1863, le dernier grand vaisseau français, le Valmy, est transformé en
Ecole navale pour former les futurs officiers à Brest.

Noms de marins
 Duquesne (1610-1688)
En 1628, bien qu’huguenot, il sert dans la flotte royale qui assiège La Rochelle. Louis XIV le fait chef d’escadre des Flandres.
Armateur et banquier jusqu’en 1657, il entame une seconde carrière en Méditerranée et y pourchasse les barbaresques. Ses
bombardements d’Alger et de Gênes le transforment en marin de légende. Malgré la révocation de l’Edit de Nantes, le roi
accepte qu’il vive sa foi sur le sol français.
 Tourville (1642-1701)
Capitaine de vaisseau à 27 ans, chef d'escadre à 34, il remporte la victoire de Béveziers sur les forces anglo-hollandaises.
Deux ans plus tard, pour exécuter les ordres inconsidérés qu'il a reçu, il engage le combat au large de Barfleur avec 44
vaisseaux contre 98. C’est un succès. Louis XIV le reconnaît et, malgré la défaite de La Hougue, le nomme maréchal de
France.
 Jean Bart (1651-1702)
Après avoir servi dans la flotte hollandaise sous les ordres de Ruyter, il rentre en France en 1672 au moment où éclate la
guerre avec la Hollande. Son navire corsaire inflige de lourdes pertes à l'ennemi. Louis XIV lui offre une médaille et l'admet
dans la Marine comme lieutenant de vaisseau. En 1694, il remporte la célèbre victoire du Texel, au cours de laquelle il libère
des Hollandais un convoi de blé destiné à la France.
 De Grasse (1722-1788)
Il lui revient le mérite d’avoir tenu tête à l’escadre anglaise à la bataille de Chesapeake de 1781, provoquant ainsi la
capitulation du général Cornwallis à Yorktown. On sait les effets de cette bataille sur le destin des Etats-Unis. La fin de sa
carrière est moins glorieuse en raison de sa trop grande prudence et de son attachement à la tactique du combat en ligne.
 Suffren (1726-1788)
Nommé capitaine de vaisseau en 1772, il réussit lors de la guerre d’Amérique à détruire 5 frégates anglaises à Newport. Dix
ans plus tard, à la tête d’une escadre de 5 vaisseaux et de 2 frégates, il mène dans l’Océan Indien une fabuleuse campagne
qui le consacre, après de nombreuses victoires, comme l’un des grands mythes de la Marine française. Il innove en rompant
avec la tradition intangible du combat en ligne.
 Lapérouse (1741-1788)
Il s’engage à quinze ans puis est fait prisonnier en 1759, à la bataille des Cardinaux. Après plusieurs campagnes, il est fait
capitaine de vaisseau. Il se distingue au cours de la guerre d'Indépendance américaine, en réussissant à pénétrer dans la baie
d'Hudson et à détruire la base installée par les Anglais. Très sensible à son sens de l’humanité, Louis XVI le charge en 1785
d’approfondir la découverte du Pacifique.
 Villeneuve (1763-1806)
En 1805, la flotte française aux ordres de Villeneuve quitte Toulon afin d’attirer les Anglais vers les Antilles et permettre un
débarquement français en Angleterre. Poursuivi par Nelson, Villeneuve rejoint Cadix puis en sort le 21 octobre : c'est le
désastre de Trafalgar. Après six mois de captivité et sur le point de passer devant un conseil de guerre, il se suicide pour ne
pas affronter la colère de Napoléon.
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aux XVII et XVIII siècles
1. L’océan, un enjeu politique
Grotius, juriste hollandais, défend la liberté des mers en réponse aux prétentions espagnoles et anglaises à la domination
maritime, Mare liberum, 1609
La mer, immense et sans limite, peut-elle être l’apanage d’un seul royaume, et non le plus grand ? Une seule nation a-t-elle le
droit d’interdire aux autres de vendre, d’échanger, d’entrer en relation avec d’autres ? Une nation peut-elle donner ce qui ne lui a
jamais appartenu ou découvrir ce qui appartenait déjà à autrui ? Une injustice flagrante crée-t-elle à la longue un droit spécifique ?

2. Le vaisseau, une arme de conquête
Lettre de Launay-Razilly, chef d’escadre, au cardinal de Richelieu, 1626
Quiconque est maître de la mer a un grand pouvoir sur terre. Voyez le roi d’Espagne. Depuis qu’il a conquis la mer, il a tant
conquis de royaumes que jamais le soleil ne se couche sur ses terres !

3. A bord, chacun sa fonction
Jean Boudriot, Le vaisseau de 74 canons, Tome IV, Paris, 1977
L'état-major comporte le capitaine du vaisseau et son second, 10 officiers, 1 chirurgien et 1 aumônier. L'équipage comprend
environ 90 officiers mariniers, 15 gabiers, 10 timoniers, 400 matelots et 70 mousses. A la fin du XVIIIe siècle, les marins français
sont 60 000 à 80 000 (soit un marin pour 320 habitants) dont le tiers vient de Bretagne ou de Provence.
 Le capitaine commande le vaisseau. Il en fait une visite exacte avec les officiers du port et les officiers destinés à servir sous ses
ordres. Il est présent au radoub et à la carène du bâtiment. […] Il importe que le capitaine connaisse les qualités, bonne ou
mauvaise, de son vaisseau, s'appliquant notamment à savoir comment le vaisseau gouverne et porte la voile. Il doit également
veiller à la qualité des vivres embarquées et c'est lui qui reçoit l'inventaire de ce qui constitue l'armement du vaisseau. Les
ordonnances précisent que le capitaine doit faire observer la justice et la police, en prenant garde que les officiers ne fassent pas
aux gens de l'équipage aucun mauvais traitement qui puisse les décourager de servir. Le capitaine doit veiller à la propreté du
vaisseau, à la bonne nourriture de l'équipage, à la conservation des matelots et à tout ce qui peut contribuer à la santé. Le
capitaine tient le journal de sa route. En cas d'abordage, le capitaine-commandant ne doit pas quitter son vaisseau, empêcher le
pillage des prises, secourir les bâtiments en danger. Si le capitaine perd de quelque manière que ce soit le vaisseau dont le roi lui
a confié le commandement, il est mis au Conseil de guerre pour y être jugé. En cas de naufrage par quelque accident que ce soit,
il encouragera les gens de l'équipage, les fera passer successivement à terre avant lui, et il ne quittera le vaisseau que le dernier.
 Le maître d'équipage assiste à la visite du vaisseau, sa carène, son radoub. Il surveille l'exécution des manœuvres et commande
les matelots au sifflet. Il n'aide pas mais observe le travail de l'équipage. Il explique le travail aux matelots ignorants et puni les
paresseux.
 Le maître-charpentier visite le vaisseau pendant sa construction. Il examine avec soin coque et mâts. Durant le voyage, il fait
chaque jour des rondes pour s'assurer de l'état et de la solidité du navire. Pendant le combat, il répare les voies d'eau par des
bouchons de tissus et des planches.
 Le maître-canonnier est responsable des armes. Chaque vaisseau dispose en principe d'une artillerie qui lui est propre, le maîtrecanonnier la visite, prend le poids, la longueur et le numéro de chaque pièce. Il a la responsabilité de l'embarquement des
poudres, en prenant toutes les précautions nécessaires. A bord, il ne fait mouvement de poudre sans ordre du capitaine, il arme
les batteries suivant l'usage, faisant des rondes fréquentes de jour et de nuit, prenant les précautions nécessaires à l'amarrage des
canons.

 Les gabiers sont choisis parmi les meilleurs matelots. On en met quatre dans les hunes de misaine et grand mâts. Il doit
prendre soin du mât qui lui est confié. Il le visite tous les jours le gréement et rend compte après sa visite de l'état des
manœuvres. Pendant le voyage, il manœuvre les voiles et les raccommode. D'en haut, le gabier commande aux autres matelots
qui doivent l'aider à la manœuvre.
 Les matelots se décomposent en 3 catégories, d'après leur solde. Sur le vaisseau, on distingue les manœuvres hautes et les
manœuvres basses, les premières sont effectuées par les hommes bénéficiant de la haute et moyenne paye. Les matelots
médiocres sont attachés à des besognes de nettoyage et d'entretien.
 Le cuisinier est aussi appelé le coq. Son travail consiste à préparer deux repas : le déjeuner et le dîner. Chaque matin, il relance
le feu de la chaudière et reçoit les rations de légumes et viande. Il fait cuire la viande sur une broche nommée le croc du coq.
Chaque soir, il veille à éteindre très soigneusement la chaudière, pour éviter tout risque d'incendie.
 Le chirurgien est un personnage important à bord. Son travail est de soigner les hommes : il extrait les balles avec un tireballes, trépane les crânes, pratique l'amputation si la vie du blessé est en danger.

4. Un célèbre officier de Marine
Saint-Simon, Eloge du maréchal de Tourville, 1701
Tourville possédait en perfection toutes les parties de la Marine, depuis celle du charpentier jusqu’à celles d'un excellent amiral.
Son équité, sa douceur, son flegme, sa politesse, la netteté de ses ordres, les signaux et beaucoup d'autres détails particulièrement
très utiles qu'il avait imaginés, son arrangement, sa justesse, sa prévoyance, une grande sagesse aiguisée de la plus naturelle et de
la plus tranquille valeur, tout contribuait à faire désirer de servir sous lui et d'y apprendre.

5. Le repas des matelots
Jean Boudriot, Le vaisseau de 74 canons, fig. 429, Tome IV, Paris, 1977

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Déjeuners

7 biscuits de 6 onces ou 1 pain de 3 livres et demie + 2 pintes et un tiers de vin

Dîners

7 biscuits de 6 onces ou 1 pain de 3 livres et demie + 2 pintes et un tiers de vin

Dimanche

5 premières
semaines

3,5 livres
de bœuf salé

3 livres
15 onces de
pieds et têtes

28 onces
de morue

2 livres
10 onces de
lard salé

28 onces
de morue

28 onces
de morue

2 livres
10 onces de
lard salé

2e mois

3,5 livres
de bœuf salé

3 livres
15 onces de
pieds et têtes

21 onces de
fromage
ou 28 onces
de légumes

2 livres
10 onces de
lard salé

21 onces de
fromage
ou 28 onces
de légumes

21 onces de
fromage
ou 28 onces
de légumes

2 livres
10 onces de
lard salé

3e mois

3,5 livres
de bœuf salé

2 livres
10 onces de
lard salé

21 onces de
fromage
ou 28 onces
de légumes

2 livres
10 onces de
lard salé

21 onces de
fromage
ou 28 onces
de légumes

21 onces de
fromage
ou 28 onces
de légumes

2 livres
10 onces de
lard salé

Après le 3e
mois

2 livres
10 onces de
lard salé

2 livres
10 onces de
lard salé

2 livres
10 onces de
lard salé

2 livres
10 onces de
lard salé

21 onces de
fromage
ou 28 onces
de légumes

21 onces de
fromage
ou 28 onces
de légumes

2 livres
10 onces de
lard salé

Soupers

7 biscuits de 6 onces ou 1 pain de 3 livres et demie + 2 pintes et un tiers de vin
28 onces de haricots, pois, fèves ou 14 onces de riz

La morue est assaisonnée de 4 onces d'huile d'olive et ¼ de pinte de vinaigre. Les légumes sont assaisonnés de 2 onces 5 gros
d'huile d'olive et 1/6 de pinte de vinaigre, pour le riz l'on utilise le double d'huile et vinaigre.
Tous les poids correspondent à des denrées crues.
1 pinte = 0.93 litre / 1 livre = 489 g ou 16 onces / 1 once = 30.5 g ou 8 gros / 1 gros = 3.8 g.

6. Des chants pour la manœuvre
Michel Colleu et Nathalie Couilloud, Chants de marins, Chasse-Marée, 2005
Buvons un coup, là là, Buvons-en deux, A la santé des amoureux,
A la santé du roi de France, Et merde pour le roi d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre !
Au trente et un du mois d'août (bis)
On vit venir sous vent à nous (bis)
Une frégate d'Angleterre
Qui fendait la mer z'et les flots
C'était pour attaquer Bordeaux !

Le maître donne un coup d' sifflet (bis)
Pour fair' monter les deux bordées (bis)
Tout est paré pour l'abordage
Hardis gabiers, fiers matelots,
Brav' canonniers, mousses petiots !

Le commandant du bâtiment (bis)
Fit appeler son lieutenant (bis)
Lieutenant, te sens-tu capable
Dis-moi, nous sens-tu z'assez fort
Pour prendre l'Anglais à son bord ?

Vir' lof pour lof en arrivant (bis)
Je l'abordions par son avant (bis)
A coups de haches et de grenades
De piq's, de sabres, de mousquetons
En trois-cinq sec, je l'arrimions !

Le lieutenant fier z'et hardi (bis)
Lui répondit : Capitaine z'oui (bis)
Faites branle-bas à l'équipage
Je vas z'hisser not' pavillon
Qui rest'ra haut, nous le jurons !

Que dira-t-on du grand rafiot (bis)
A Brest, à Londres et à Bordeaux (bis)
Qu'a laissé prendre son équipage
Par un corsair' de dix canons
Lui qu'en avait trent' et si bons

7. Une tactique innovante
L’amiral Nelson à ses officiers avant la bataille de Trafalgar, Memorandum, 1805
Je pense qu'il est presque impossible de ranger une flotte de 40 vaisseaux en ligne. […] Si les capitaines ne peuvent pendant le
combat apercevoir ou comprendre parfaitement les signaux de leur amiral, qu'ils se rassurent : ils ne peuvent mal faire s'ils placent
leur vaisseau bord à bord d'un vaisseau ennemi.

8. La mise à feu
Jean Merrien, La vie quotidienne des marins au temps du roi Soleil, Hachette, 1964
Que personne ne parle ! Soldats, allumez vos mèches par les deux bouts; couchez vous sur le tillac. Enseigne, qu'on descende ces
piques, faites-les bien arranger avant et derrière le tillac, le fer bien graissé. Capitaine d'arme, distribuez les charges remplies.
Messieurs les volontaires, prenez garde que ces soldats cachent bien leurs mèches et qu'ils ne les appuient pas sur les manœuvres
ni sur les bois, crainte du feu. Gouverneur [homme de barre], écoutez bien ce que vous disent les pilotes. Maître et contremaître,
faites bien passer la parole et exécuter les commandements, le tout sans bruit. Charpentiers calfateurs, les tapons, les plaques
sont-elles en état ? Tout est paré, répondent les ouvriers, sanglés comme des mulets. Canonniers mes amis, vos canons hors les
sabords ! Garçons, avisez de bien servir les gargousses. Ces coffres bas ! Les cabanes à fond de cale ! Semez du sel, crainte de
glisser. Boutefeux, vos mèches allumez ! Officiers, vous savez votre devoir. Vous, lieutenant, aurez le soin de la manœuvre d'entre
les deux ponts ; et vous, enseigne de bord, soyez sur le tillac, les pièces de dessus sont petites, ne les faites tirer que de près.

9. La dure réalité du combat
Mémoires d'un marin grandvillais, G-R Pléville Le Pelley (1726-1805), Saint Lô, Cahiers culturels de la Manche, 2000
Arrivés près d'Ouessant, nous vîmes une flotte de quinze petits bâtiments. Nous arrivâmes dessus. Elle était anglaise mais notre
capitaine, croyant tout prendre, n'avait pas distingué un senault, corsaire de seize canons et un bateau idem de douze. Nous nous
trouvâmes à portée de faire feu quand nous les reconnûmes. Nous voulions fuir. Ils marchaient mieux que nous. Il fallut se battre.
Le combat commença à midi et ne finit qu'à six heures, que nous fûmes pris, avec perte de cinquante hommes, toujours vergue à
vergue. Au commencement du combat, je reçus une blessure d'une mitraille au bras gauche; sur les trois heures, une balle de fusil
dans la cuisse gauche. J'étais toujours resté sur le pont. Peu avant de nous rendre, le capitaine nous l'annonça. En passant de
proue à poupe, un de mes camarades et moi trouvâmes sur notre passage deux fusils encore chargés. "Tirons-les, dîmes nous,
nous tuerons peut-être encore deux Anglais". Aussitôt dit que fait, je mets mon pied gauche sur la lisse pour mieux découvrir.
Mon camarade mit le genou sur le tillac et fait feu avec moi sous mon bras. Un boulet-ramé nous arrive, me coupe la jambe et
coupe mon camarade en deux. Le pavillon fut baissé, et les vainqueurs vinrent s'emparer de leur proie. Nous nous étions battus
en chemise. La mienne, teinte de sang et de poudre, fut trouvée fine par les Anglais et enlevée. On m'en donna une de serpillière
à la place. Après le quart d'heure de pillage, le calme permit au chirurgien de penser à m'opérer. Faute de tourniquet, il me plaça
un ruban de fil autour de la cuisse et le tordit avec la spatule qu'il me donna à tenir et prit le couteau courbe. La scie fut
employée. Cet homme ne connaissait pas de périoste. L'opération fut cruelle: point d'aiguille pour les sutures aux vaisseaux ; un
Anglais lui en donna une. Enfin, après trois heures, l'opération fut finie. On me descendit et l'on me coucha sur les volets de
canons. La fièvre s'empara de moi. Je fus altéré. J'en faisais le signe aux Anglais qui me donnaient alternativement pour tisane,
punch, flip, en sorte que je fus presque toujours ivre pendant onze jours que nous fûmes à nous rendre en Angleterre, pendant
lesquels je roulais avec mon matelas de tribord à bâbord dans les forts roulis.

10. Une défaite cuisante
Rapport officiel du Conseil de guerre concernant le capitaine Renaudin, commandant du Vengeur, 1795
L'eau avait gagné l'entrepont, nous avions jeté plusieurs canons à la mer. […] Nous étions épuisés de fatigue. […] Les pavillons
étaient amarrés en berne. Plusieurs vaisseaux anglais ayant mis leurs embarcations à la mer, les pompes furent abandonnées. Ces
embarcations, arrivées le long du bord, reçurent tous ceux qui les premiers purent s'y jeter. A peine étaient-ils débordés que le
plus affreux spectacle s'offrit à nos regards : ceux de nos camarades qui étaient restés sur le Vengeur, les mains levées au ciel,
imploraient, en poussant des cris lamentables, des secours qu'ils ne pouvaient plus espérer; bientôt disparurent et le vaisseau et
les malheureuses victimes qu'il contenait. […] Nous entendîmes, en nous éloignant, quelques-uns de nos camarades former encore
des vœux pour leur patrie; les derniers cris de ces infortunés furent ceux de : "Vive la République !" ; ils moururent en les
prononçant.

Lexique
Amarre
Artimon
Bâbord
Beaupré
Boulet ramé
Boute-feu
Branle-bas
Carène
Ecouvillon
Embosser
Entrepont
Gargousse
Gréement
Haubans
Hune
Lest
Lisse
Misaine
Mouiller
Nœuds
Pavillon
Radoub
Refouloir
Roulis
Sabords
Saborder
Tillac
Tribord
Vergues

Câble qui retient un vaisseau
Mât situé à l’arrière du navire
Côté gauche sur un navire
Mât placé tout à l’avant du navire
Boulets en forme de demi-sphère reliés ensemble par une petite barre
Bâton au bout duquel s’attache une mèche servant à mettre le feu à la charge d’un canon
Action qui consiste à mettre bas les branles (ou hamacs) pour dégager l’entrepont
Flancs du navire, de la quille à la ligne de flottaison
Outil en bois recouvert d’une peau de mouton, servant à nettoyer l’intérieur des canons
Amarrer un navire par l’avant et par l’arrière pour le maintenir fixe
Espace entre deux ponts, où l’équipage travaille et dort
Récipient contenant la poudre se mettant derrière le boulet lors du chargement du canon
Ensemble des cordages et des poulies maintenant les mâts et servant à manœuvrer les voiles
Cordages retenant les mâts et grâce auxquels les gabiers grimpent dans les vergues
Plate-forme établie au milieu des mâts
Objets lourds mis à fond de cale pour stabiliser le navire en abaissant son centre de gravité
Pièce de bois formant la structure de la coque
Mât vertical situé à l’avant d’un navire, après le beaupré
Jeter l'ancre à la mer
Unité de vitesse d'un navire. 1 nœud correspond à 1,8 km/h
Etendard (ou drapeau) permettant d’identifier un navire
Réparation du navire
Long manche de bois servant à introduire la charge dans le canon
Mouvement latéral d’un navire, par opposition au tangage (mouvement d’avant en arrière)
Ouvertures pratiquées dans la coque et par où sortent les canons
Couler volontairement un navire en naviguant sabords ouverts
Pont d’un navire
Côté droit sur un navire
Pièces de bois horizontales qui supportent les voiles

Musée national de la Marine
Auteurs : Service culturel, Paris 2006

 Parcours 2nd degré

Paris

Les vaisseaux de guerre
e
e
aux XVII et XVIII siècles

Objectifs
Découvrir l’importance de la Marine dans la politique d’expansion des nations
Se familiariser avec le patrimoine maritime

Compétences à acquérir
Replacer une œuvre dans son contexte artistique et politique
Mettre en relation et exploiter différentes sources documentaires

Liens avec les programmes scolaires


Français

Observer la relation entre le texte et l'image
Découvrir des textes des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, choisis pour leur intérêt culturel et leur diversité de forme
Nommer, classer et analyser des documents
Maîtriser différents types d'écrits : prise de notes, restitution de données documentaires, exposés



Histoire

Etudier l'Europe moderne : XVIIe et XVIIIe siècle, la monarchie absolue en France et en Europe
Etudier le siècle des Lumières : évolution culturelle, artistique et scientifique
Observer, identifier et confronter images, textes et œuvres graphiques



Arts plastiques

Faire une analyse d’image
Travailler sur le statut de l’image et son rôle

Observation 1
Représenter le roi sur les mers
- Observer le modèle d’un vaisseau de guerre. Quels sont les attributs de la puissance maritime d'une nation ?
- En déduire le rôle du décor sculpté, de la proue à la poupe (mise en valeur du pouvoir).
- Lister les enjeux de la conquête des mers.

Sur place
Modèle du vaisseau Louis-Quinze, 1720

A l'appui
Fiche Repères : La rivalité européenne sur les mers, Une administration centralisée, Pour en savoir plus…
Fiche Documents : 1. L’océan un enjeu politique

Observation 2
Dominer les océans
- Comprendre la puissance de feu d’un tel vaisseau. Expliquer le rôle des sabords.
- Repérer les différentes parties du navire, de la coque au gréement.
- D’après l’échelle du modèle (1/18e), calculer la taille réelle de cette citadelle flottante.

Sur place
Modèle du vaisseau Royal-Louis, vers 1750

A l'appui
Fiche Repères : Un intérêt maritime français inconstant
Fiche Documents : 2. Le vaisseau, une arme de conquête

Observation 3
Armer le vaisseau
- Observer l’organisation d’un arsenal : de la construction à l’armement des navires militaires.
- Expliquer le rôle du parc d’artillerie et décrire les actions représentées (nettoyage des canons, pesage…).
- Repérer la batterie de canon reconstituée pour exercer les apprentis canonniers.

Sur place
J. Vernet, Le Port-Neuf de Toulon vu du Parc d’artillerie, 1755

A l'appui
Fiche Repères : Une citadelle flottante exiguë
Fiche Activités : 1. Intérieur d'un vaisseau Album de Colbert 1670, Coupe d’un vaisseau par Ozanne 1750

Observation 4
Vivre à bord
- Repérer les vivres embarquées (bœuf, vin, fromage…). Qu’en déduire sur la qualité de l’alimentation ?
- Comparer le repas de l’état-major et celui de l’équipage. Expliquer les différences.
- Détailler les principales tâches des officiers et de l’équipage.

Sur place
J. Vernet, Le Port-Vieux de Toulon vu du Magasin aux Vivres, 1756

A l'appui
Fiche Repères : De dures conditions de vie
Fiche Documents : 3. A bord chacun sa fonction, 5. Le repas des matelots
Fiche Activités : 2. La table de l’état-major, Repas de matelots, Officier prenant une hauteur par J. Boudriot

Observation 5
Décider d’une stratégie
- Observer le portrait du comte de Tourville, promoteur du combat en ligne de file.
- Comparer au portrait de Jean Bart. Repérer les différences liées à son origine modeste.
- Décrire la scène où Jean Bart l’emporte malgré la supériorité de la flotte ennemie.

Sur place
Anonyme, Portrait de Tourville, vers 1650
Mathieu Elias, Portrait de Jean Bart, vers 1710
E. Isabey, Combat du Texel (29 juin 1694), 1836

A l'appui
Fiche Repères : Noms de marins, Guerre d’escadres ou guerre de course ?
Fiche Documents : 4. Un célèbre officier de Marine

Observation 6
Combattre en ligne
- Décrire la scène et repérer les protagonistes (pavillon tricolore anglais, pavillon blanc français).
- Remarquer la position des vaisseaux. Expliquer la technique du combat en ligne.
- Pour comprendre la mise à feu du canon, retrouver sur la gravure les principaux outils utilisés.

Sur place
T. Gudin, Combat d'Ouessant (23 juillet 1778), 1839

A l'appui
Fiche Repères : Une tactique collective, Une puissance de feu colossale
Fiche Documents : 7. Une tactique innovante, 8. La mise à feu
Fiche Activités : 3. Gravure Canonnier d’après L.-P. Crépin 1830, Armement d’un canon par Boudriot

Observation 7
Monter à l’abordage
- Observer le tableau. Repérer les armes utilisées (hache, fusil, sabre, pistolet).
- Nommer la manœuvre décrite et en préciser l'intérêt.
- Qui semble avoir l’avantage ? Est-ce le navire le mieux armé et le plus grand ? Rappeler la victoire française.

Sur place
L.-P. Crépin, Combat de la Bayonnaise contre l’Embuscade (14 décembre 1798), 1801

A l'appui
Fiche Repères : Un corps à corps mortel, Le bilan des combats
Fiche Documents : 9. La dure réalité du combat

Observation 8
Réparer la carène
- Lire le tableau : distinguer premier plan (navire dévasté) et arrière-plan (combat).
- Décrire l'état du navire et de son équipage, après le combat.
- En s’appuyant sur les documents, expliquer les étapes de la réparation, notamment le carénage.

Sur place
A. Storck, Episode de la bataille des quatre jours (juin 1666), vers 1675

A l'appui
Fiche Repères : Le bilan des combats, Des navires à réparer, Pour en savoir plus…
Fiche Documents : 10. Un défaite cuisante
Fiches Activités : 4. Le Tonnant à Aboukir par Mayer 1850, Vaisseau en carène Album de Colbert 1670
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 Activités 2nd degré
Les vaisseaux de guerre
e
e
aux XVII et XVIII siècles
Activité 1 : Armer le vaisseau

Coupe d’un vaisseau de 70 canons d’après Nicolas Ozanne, 1750

Ponts

On appelle ainsi les étages d’un navire.

Dunette

C’est le plus haut pont du navire. Il est réservé aux officiers qui bénéficient ainsi d’une vue dégagée.

Timonerie

Cette salle abrite divers appareils de navigation et la "barre" qui permet de manœuvrer le gouvernail.

Cabestan

Treuil servant à remonter les ancres. Il faut une centaine de marins pour hisser une ancre de trois tonnes.

Chambre du Conseil

La plus grande des pièces (elle occupe toute la largeur). Le conseil de l’état-major s’y tient.

Grande Chambre

C’est le lieu de réunion des officiers. Ils y travaillent et prennent leur repas. Les moins gradés y dorment.

Sainte-Barbe

Pièce sécurisée où le maître-canonnier range ses ustensiles dangereux : poudre, mèches et boutefeux.

Gaillard d’arrière

Il est appelé aussi "château arrière". C’est le domaine de l’état major.

Gaillard d’avant

Il est appelé aussi "château avant". C’est le domaine de l’équipage.

Sabords

Fenêtres par où sortent les canons. Elles ne sont ouvertes qu’au moment du combat.

Première batterie

Canons installés sur le pont le plus bas. C’est aussi l’endroit où l’équipage dort (sur des hamacs).

Seconde batterie

Canons du deuxième pont. Entre les canons, les parcs à cochons et, au pied du grand mât, les vaches.

Cuisine

La four est maçonné. Par gros temps, pour éviter l’incendie, on éteint le feu et l’équipage mange froid.

Soutes

Espaces où l'on range vivres et matériel de rechange. On distingue la soute aux voiles, la cale au vin...

Parc à boulets

Espace où l’on remise les boulets.

Fosse aux câbles

Partie de la cale où se rangent les câbles des ancres. Elle est aussi appelée "fosse aux lions".

Archipompe

Elle sert à évacuer les eaux usées vers la "sentine". Plus celle-ci empeste, plus les marins sont contents :
c’est le signe de la parfaite étanchéité de la coque.

Activité 2 : Vivre à bord
Dessins extraits de Jean Boudriot, Le vaisseau de 74 canons, 1977
La table de l’Etat-Major

Repas de matelots

Observer les deux images ci-dessus et les comparer.
En déduire les conditions de vie de l’Etat-major et de l’équipage.

A quoi sert l’instrument utilisé par l’officier ?

Officier utilisant un octant

Activité 3 : Combattre en ligne
En repérant l’instrument utilisé dans la scène ci-dessous, identifier le moment illustré.
Canonnier de la Marine
Dessin de Langlumé d’après J.-P. Crépin, 1830

1.

Le canon est nettoyé avec un écouvillon garni en peau de mouton.

2.
3.

La poudre est placée au fond de l’âme du canon.

4.
5.

Le canon est amarré solidement contre la muraille du navire.

6.
7.

Le canon est pointé vers l’extérieur.

Un boulet de 18 kg est poussé à l’intérieur à l’aide du refouloir.

Un orifice placé sur le dessus du canon est rempli de la poudre contenue dans la corne d’amorce.

La mise à feu est assurée par le boute-feu, bâton portant une mèche allumée.

Activité 4 : Réparer le navire
Le vaisseau Tonnant au combat d’Aboukir (1er août 1798)
par Auguste Mayer, vers 1850

Vue d’un vaisseau couché en carène, la quille sur l’eau, pour être réparé. Album de Colbert, 1670
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