Le Belem, dans l’histoire de la navigation

Fiche n° 30

Galères, galions
et baleiniers
Jusqu’au XIXe siècle, les voiliers « rois » des mers ne sont pas tous destinés au commerce.
Certains sont dédiés à la guerre ou encore à de longues campagnes de pêche.

Les premiers voiliers de guerre :
les galères
Dans l’Antiquité, les Grecs et les Romains possèdent des
bateaux de guerre longs et effilés, des galères, munies
d’un éperon à l’avant pour pouvoir percer les coques
des navires ennemis. Elles sont dotées d’une voile et
de rames. Les rameurs sont des esclaves ou des hommes libres. Installés en rang de chaque côté du navire,
ils rament en cadence au son d’une grosse caisse.

Le galion, navire de guerre
de la Renaissance
Les premiers galions sont d’énormes navires à voiles et
à plusieurs ponts. Ils sont construits en Europe, plus
particulièrement dans le Pays basque espagnol, du XVIe
au XVIIIe siècle. Selon qu’ils sont conçus pour le commerce ou pour la guerre, ils sont équipés ou pas de
canons. La construction d’un galion nécessite l’intervention de dizaines d’artisans, qui ont ainsi du travail
pour de longs mois. Le chantier coûte cher, c’est pourquoi le plus souvent les galions sont armés par de riches

Des baleiniers et leurs chaloupes approchent une baleine.
Lithographie d’après John Heaviside (1770-1863).

marchands qui s’associent pour commander leur bateau,
et en retour partagent les bénéfices de leur commerce.
Les plus gros galions, comme la Mary Rose, un bateau
de guerre anglais construit au début du XVIe siècle, peuvent embarquer jusqu’à sept cents hommes.

Les voiliers de pêche :
les grands baleiniers
Les Normands et les Basques figurent parmi les premiers Européens à chasser la baleine. Cette traque sur
les océans du monde entier va durer plus de deux siècles. Dès le XVIe siècle, les Basques, embarqués sur des
galions reconvertis pour la pêche, gagnent le golfe du
Saint-Laurent, au Canada, pour chasser les troupeaux
de baleines qui viennent là l’été pour se nourrir. La
chasse est très dangereuse pour les marins embarqués
sur des chaloupes afin d’approcher l’animal, et beaucoup y laissent leur vie. Les baleines sont ensuite
dépecées sur place dans l’actuelle province de TerreNeuve. Les marins rapportent l’huile de baleine servant
à l’éclairage des villes européennes. Un galion peut
transporter jusqu’à mille tonneaux d’huile de baleine.
Les premiers « vrais » bateaux baleiniers sont construits
en France en 1786.
Ce galion a été reconstitué pour le tournage du film
Pirates de Roman Polanski.
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Galères, galions et baleiniers
La galère

Grâce aux rames, la galère pouvait naviguer quelle que soit la force
du vent. Et superposer les rameurs permettait d’augmenter la vitesse
sans avoir à construire des coques plus longues.

Observe ce dessin d’une galère de l’Antiquité grecque. Une partie mentionnée dans le texte
n’est pas représentée (indice : elle était abaissée avant le combat). Quelle autre partie est immergée ?
Cette galère s’appelle une trirème : elle comporte 3 rangs de nage superposés (retrouve-les sur le dessin).
Change le préfixe et compose le nom d’une galère à 2 rangs.
.....................................................................................

Question
Les Romains ont copié la forme des bateaux de guerre des Grecs : vrai ou faux ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Une baleine célèbre
Voici quelques phrases extraites d’un roman célèbre : Moby Dick.
« Elle souffle ! Elle souffle ! Une bosse comme une colline de neige ! C’est Moby Dick ! » Enflammés par le cri de
la vigie, les hommes du pont se précipitèrent aux gréements afin d’apercevoir la fameuse baleine qu’ils poursuivaient depuis si longtemps. […]
Bientôt toutes les embarcations furent mises à la mer, toutes les rames entrèrent en jeu et les baleinières furent
très rapidement du côté du vent. […] Telles de silencieuses coquilles de nautiles, les légères étraves fendaient
la mer. […]
Moby Dick, de Herman Melville (traduction de Jean Giono, Gallimard)
Relève le mot de la famille de baleine et, en t’aidant du dictionnaire, trouve 5 autres mots.
.....................................................................................
Relève les mots qui mettent en évidence la disproportion de taille entre l’animal et les embarcations.
.....................................................................................

Question
À ton avis, cette scène est-elle extraite d’un récit de chasse à la baleine ou de celui d’une expédition scientifique ?
Justifie ta réponse.
S’il s’agit d’un combat, renseigne-toi sur le type d’arme qui était utilisé autrefois par les chasseurs.

