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Ce document est la version étendue de la page
« Le Golden Hind »
de mon site
Michel Perrin - Mes maquettes
ou
http://michel-perrin.fr/
Ci-après, un extrait de son introduction :
« Pour moi le modélisme naval, c'est la détente, le plaisir de construire beau et bien si
possible, et la recherche d'une certaine authenticité.
« C'est aussi l'évocation, telle que je l'imagine, du contexte de la construction et du service
de ces navires d’antan.
« C’est un hommage envers ces hommes qui les ont construits et les ont faits vivre, et c’est
une pensée envers ces femmes qui les ont attendus, souvent dans l'angoisse.
« Ils et elles ont fait une partie de notre histoire et de ce que nous sommes.
« Nos maquettes sont, me semble-t-il, un hommage et une marque du souvenir qu'on leur
doit.
« Elles peuvent-être l'occasion de partager des moments de lecture, de recherche, d'émotion
…
C’est ce que je vais tenter de faire avec vous tout au long de ces lignes.
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1.Intro
Dans les années 80, toujours intéressé par les plans et les maquettes de bateaux, je suis tombé sur la
boite de construction du Golden Hind d'AEROPICCOLA.
La photo de présentation était séduisante et je venais de
terminer la lecture d'un livre sur les Pirates.
Je me suis laissé tenter malgré le peu de loisirs laissés
par la vie professionnelle.
Évidemment, le chantier tourna court faute de temps,
mais la coque était bien avancée.
Je l'ai retrouvée il y a quelques années (2010) et cette
fois, bien installé dans la retraite, j'ai décidé de la
reprendre.
J'étais d'autant intéressé par ce bateau que son histoire
s'inscrit dans la période des grandes explorations des
XVème et XVIème siècles, une période
particulièrement intéressante avec les explorateurs
Portugais et Espagnols et toutes les richesses du
nouveau monde.
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2.Un peu d'Histoire et d'histoireS

2.A Un bref rappel
Un bref rappel très schématique de cette extraordinaire période de l’histoire maritime entre MoyenAge et Renaissance pour préparer l’aventure du Golden Hind :
Anticipons un peu avec le traité de Tordesillas

Dès les premières expéditions des uns et des autres (les Portugais et les Espagnols, aux XIVème et
XVème siècles), des controverses surgissent sur la propriété des terres explorées si bien que
Portugais et Espagnols finissent par conclure, sous l’autorité papale, un traité de partage du
monde :
C’est le Traité de Tordesillas (yt-4mn) (1494–1506)
- A l’Ouest d’un méridien qui traverse l’Atlantique ce sera le terrain de jeu des Espagnols,
- A l’Est ce sera celui des Portugais.
En gros, l’ « América » et le Pacifique aux Espagnols, le reste aux Portugais.
Mais les connaissances géographiques sont encore floues : le méridien traverse le Brésil qui sera
découvert par le portugais Pedro Alvares Cabral en 1500.
Donc
l’ « América » sauf le Brésil aux Espagnols, / le Brésil et le reste aux Portugais.
Les autres nations n’auront rien à dire.
(Pour le moment du moins !)
Mais qui sont ces grands aventuriers ?
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2.A.1 Les explorations et conquêtes Portugaises
Henri le Navigateur et leurs grands découvreurs : Pêro da
Cavilha, Bartolomeu Dias, Vasco de Gamma, Pedro Alvares
Cabral, …
Henri le navigateur, prince du Portugal, (w) (1394–1460) crée le
«Bureau des Savants» à Sagres (pointe Sud-Ouest du Portugal). Il
organise les expéditions maritimes et donne ses lettres de mission.
Les découvertes devront être minutieusement notées : Vents,
courants, points d’escale, de ravitaillement et de commerce potentiel.
Au retour, les rapports de navigation, les relevés de cartes et
Portulans (w) sont exploités par les savants et jalousement protégés
par le royaume.
Les explorateurs portugais suivants en profiteront.
Ils vont ainsi, de mieux en mieux instruits des expériences acquises,
contourner progressivement les côtes de l’Afrique (on navigue
essentiellement près des côtes à cette époque) et les décrire
Henry le Navigateur à Nantes
patiemment pendant tout le XVème siècle pour finalement s’établir
aux Indes dès le début du XVIème.
La «Carrera de la India» (c) («la route des indes») à la fois riche et périlleuse procurera épices,
étoffes, . . . (s)
Pêro da Cavilha (w) (1460 – 1526).
Ses voyages le long des côtes Ouest de l’Afrique à partir de
1487 lui font penser qu’un passage vers les Indes est possible
par le sud du continent Africain.
Bartolomeu Dias (w) (1450 – 1500).
Lors de son expédition de 1487, il découvrit le cap de Bonne
Espérance confirmant l’idée d’un possible passage vers les
Indes.
Vasco de Gamma (w) (1460 – 1524).
Il est sans doute le premier navigateur européen à
arriver aux Indes (Mai 1498) par le cap de bonne
espérance. (yt-1,20mn)

Pedro Alvares Cabral (w) (1467 – 1520).
Il découvre le Brésil (Avril 1500)
Et il y en a d'autres à voir sur YouTube :
« Ces Portugais qui ont découvert le monde » (documentaire) (yt-9mn)
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En quarante ans, les Portugais découvrent les courants et les vents de
l'Atlantique et les vents de la Mousson.
Ils comprennent que leurs voiles carrées ne fonctionnent pas dans certaines
conditions et leur adjoignent des voiles latines à l'avant ou à l’arrière pour
permettre de maintenir des caps.
Ces voiles seront les futures «Brigantines»
A voir sur YouTube :
La colonisation portugaise en Asie aux XVIème et XVIIème siècles (yt-57mn)
2.A.2 Les explorations et conquêtes Espagnoles
Contrairement aux Portugais, les Espagnols pratiquent la navigation individuelle :
Les marins font preuve d'initiatives personnelles, leur objectif est de s'enrichir et d’acquérir une
apparence de richesse.
Ils proposent leur projet au roi qui peut, s'il y voit son intérêt, participer au financement.
Ils sont eux aussi à la recherche d’une route vers les épices, mais pas que des épices.
Leurs grands découvreurs : Christophe Colomb, Amérigo Vespucci, Magella, Juan Ponce de
Léon, Cortes, ...
Christophe Colomb (1451–1506).
Il (w) a lu le Vénitien Marco Polo (w) (12541324) et propose à Isabelle de Castille et
Ferdinand d’Aragon d’ouvrir une nouvelle
voie vers les Indes Orientales en partant plein
Ouest à travers l’Atlantique.
Il découvrira l’Amérique en 1492 (w).
Il effectuera quatre voyages de 1492 à 1495,
restant persuadé jusqu’à sa mort qu’il s’agit bien des Indes (yt14mn) et (yt-22mn).

Amérigo Vespucci (1454–1512)
Il (w) est le premier à défendre l’idée que les terres découvertes par Colomb
sont en réalité un nouveau continent appelé par la suite « América » en son
honneur.
Ses voyages sont souvent contestés mais lors du deuxième (Mai 1499 –
Septembre 1500), il semble bien qu’il ait descendu les côtes de l’Amérique
du Sud jusqu’à l’embouchure de l’Amazone avant de revenir en Europe par
Hispaniola dans les Caraïbes.
Juan Ponce de Léon (1460-1521)
(w), conquistador espagnol explore la Floride en 1513.

Amérigo Vespucci
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Fernand de Magellan (1480–1521)
Il (w) est le deuxième grand explorateur espagnol.
Vrai marin (portugais), il a participé avec Vasco de Gamma à la
découverte des Philippines (Mai 1498) et est sûr qu’on peut passer par le
sud de l’Amérique pour arriver aux Indes.
Après bien des manœuvres politiques et diplomatiques avec les
Portugais, il offre
ses services au
roi d’Espagne, le
futur Charles
Quint et le
convainc de
pouvoir joindre
les Moluques en Indonésie par le sud du
nouveau continent. Il quitte l’Espagne le 20
septembre 1519 pour un voyage de 3 ans plein de péripéties et au cours duquel il découvrira le
fameux passage mais aussi la mort le 27 avril 1521. Le reste de sa flotte parvient aux Moluques le 8
novembre 1521, puis rejoint l’Espagne par le Cap de Bonne Espérance le 6 septembre 1522.
La Victoria de Juan Sebastian Elcano est ainsi le premier bateau qui effectue la circumnavigation
complète du globe : (yt-17mn) ou (yt-1h9mn)
Cortés (w), (1485-1547) «est un conquistador espagnol qui s'est emparé de
l'Empire aztèque pour le compte de Charles Quint, roi de Castille et empereur
romain germanique.
Cette conquête est l'acte fondateur de la Nouvelle-Espagne et marque une
étape fondamentale de la colonisation espagnole des Amériques au XVIème
siècle.»(Wikipédia)
A voir
Cortes
Cortés et la conquête du Mexique (yt-8mn)
La colonisation espagnole du Mexique et l'acculturation (yt- 12mn)
La chute de l'empire Aztèque (W) ou (yt-24mn)
Histoire :
La colonisation espagnole de l'Amérique (W) et (yt- 12mn)
2.A.3 Mais «Rendons à César . . . Basques français, Normands, Bretons, ... »
Dans son livre «La grande pêche de la morue à Terre-Neuve», Adolphe Bellet remet les choses dans
l’ordre et ré-attribue aux Français Basques, puis Normands et Bretons l'antériorité des découvertes
des ces «Nouvelles-Terres».
Voir l'introduction «De tout temps» de ma page consacrée à «Persée».
(A)
1/ Les Français sur les côtes africaines : 1364, 1375, 1410, ...
2/ Les Français sur les côtes américaines : 1300, 1350 puis 1506, 1524, ...
Les Français gardèrent le secret de leurs lieux de pêche.
Au contraire, Christophe Colomb se répandit en proclamations sur sa prétendue découverte des
Indes . . .
Le tapage médiatique, déjà !
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2.A.4 Hardiesse et détermination
On imagine l'audace, la détermination, le courage de ces hommes du moyen-âge, partant sur des
mers inconnues avec des moyens rudimentaires :
•Des bateaux sommaires mais qui seront de plus en plus solides, de plus en plus maniables et
efficaces : La Caraque, le Galion, la Caravelle.
•Des connaissances en astronomie encore naissantes mais qui permettent d'inventer des
instruments de navigation de plus en plus précis : Le Bâton de Jacob, le Quartier de Davis,
l'Octant, le Sextant, le Cercle de Borda.
•Des cartes des côtes, des courants et des vents à découvrir de toute pièces, qu'on corrigera et
complétera soigneusement, patiemment et qu'on gardera jalousement.
Bateaux, Instruments et cartes (A)
Les bateaux
Les caraques (w)
La caraque ou nef est un grand navire, de la fin du Moyen Âge,
caractérisé par sa coque arrondie et ses deux hauts châteaux
avant et arrière. Elle fut l'un des premiers types de navires
européens à pouvoir s'aventurer en haute mer. Les Espagnols
l'appelaient nao (navire) et les Portugais nau : elle fut, avec la
caravelle, le navire des grands explorateurs de ces pays.
Les caravelles
Une caravelle (du portugais caravela) est un navire à voiles à hauts
bords inventé par les Portugais au début du XVème siècle pour les
voyages d'exploration au long cours.
Voir (w) ou (yt-0,34mn)
Les instruments de navigation

Le bâton de Jacob
Le bâton de Jacob (jusqu'au début du XVIIème Le bâton de Jacob, également également appelé
arbalestrille ou arbalète, est un ancien instrument utilisé pour la mesure des angles en astronomie,
puis pour la navigation : distance angulaire entre deux corps
célestes, ou angle entre l’horizon et un astre.
Les arpenteurs en ont également tiré partie un temps pour des
mesures d'angles mais aussi de distances.Le bâton de Jacob est
inventé au XIVème siècle par Levi ben Gerson, qui le décrit dans
son livre d'astronomie écrit en hébreu mais traduit de son vivant
en latin, et l'utilise pour ses observations. Il est adopté par les
navigateurs à partir du début du XVIème siècle. En astronomie,
même s'il est critiqué un temps par Tycho Brahe, son usage
perdure jusqu'à la fin du XVIIème siècle. Instrument simple à fabriquer et d'une précision acceptable
pour la mesure des latitudes, il n'est délaissé par les navigateurs qu'à la fin du XVIIIème siècle,
l'octant et le sextant ayant fini par le faire disparaître définitivement.
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Le quartier de Davis
Le quartier de Davis ou quartier Anglais est un ancien instrument de mesure angulaire employé dans
la marine, à bord des navires, pour faire le point en mer. Cet instrument a succédé au quadrant de
navigation. Observer le Soleil avec un quadrant est très difficile, notamment à cause de l'intensité
lumineuse de celui-ci. Il est alors commun de se tenir à côté de
l'instrument et d'observer le Soleil par ombre portée pour prendre la
mesure.
Ceci demande deux personnes et n'est guère plus précis qu'une
observation normale. Ainsi, quand les quadrants à observation de dos
(Backstaff en anglais) apparaîtront, ces nouveaux instruments seront
une innovation majeure. Le quartier de Davis du nom du capitaine
Davis qui en parle pour la première fois en 1595, offre une alternative
au quadrant traditionnel. En effet, puisque les mesures se prennent dos au Soleil, elles permettent avec d'autres améliorations - de relever la hauteur de « l'astre de feu » sans se brûler les yeux.
Construit en bois, il comporte deux arcs de cercle gradués : le supérieur est un secteur de 60° et
l'inférieur un de 30° à l'origine (soit 90° au total). Les centres des arcs coïncident avec une fente de
visée ménagée dans un marteau. Deux pinnules réglables, dont celle qui filtre le Soleil est munie
d'un « verre ardent », matérialisent l'angle mesuré ; l'image du Soleil se fait sur la fente du marteau
par laquelle l'observateur aligne l'horizon. L'exactitude des mesures est de l'ordre du dixième de
degré.
L'octan
L'octant est un ancien instrument de navigation, utilisé en mer pour faire le
point. Successeur du quartier de Davis et prédécesseur du sextant, c'est
un instrument à réflexion qui permet de mesurer une hauteur d'astre audessus de l'horizon. Son nom vient du latin octans qui signifie « huitième
partie d'un tout ; arc de 45° ». Son ouverture angulaire est effectivement de
45°, mais il permet, par sa géométrie, de mesurer une hauteur
d'astre jusqu'à 90°.
Le sextan
Un sextant est un instrument de navigation à réflexion servant à
mesurer la distance angulaire entre deux points aussi bien
verticalement qu'horizontalement. Il est utilisé pour faire
le point hors de vue de terre en relevant la hauteur angulaire d’un
astre au-dessus de l’horizon.
Un usage courant du sextant est de relever la hauteur angulaire du
soleil à midi, ce qui permet de déterminer la latitude du point de
l'observation à l'aide d'une table de déclinaison du soleil. On peut
aussi l'utiliser en navigation côtière pour l'angle horizontal entre deux
points remarquables. Le sextant est toujours utilisé dans
l’aéronautique, la marine, les raids terrestres, etc., bien que son usage
se restreigne en raison du développement des systèmes de positionnement par satellites, il n'en
demeure pas moins un moyen fiable dont le navigateur devra savoir faire bon usage. Sa présence
demeure obligatoire à bord des navires marchands.
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Le cercle de Borda
Pour le calcul des longitudes.
Un cercle répétiteur est un instrument de mesure mis au point
par Jean-Charles de Borda et perfectionné par Étienne Lenoir.
Borda adapte son invention à la géodésie, et c'est cet instrument
qui est utilisé pour les premières mesures de triangulation, après
avoir été utilisé en astronomie par Cassini. Il remplace le quart de
cercle mobile qui était beaucoup moins précis.
Les cartes

Les portulans (s)

Atlas Catalan XIII ème siècle
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Carte des vents (carte moderne)

Cartes des courants
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2.A.5 La richesse des empires coloniaux portugais et espagnols
- les convoitises -

Carte des empires du milieu du XVème à fin du XVIIème siècle
On l'aura compris, le moteur profond de toutes ces aventures est la recherche de la richesse !
Chacun cherche à s'enrichir !
Au fil des ans et des implantations territoriales, l’Empire colonial portugais (w) et l’Empire
espagnol (w) rapporteront des richesses fabuleuses à leurs royaumes, richesses qui attireront
évidemment la convoitise de leurs voisins.

Clou de girofle

Ainsi, malgré la protection par des
bâtiments de guerre, les convois
de retour, réguliers comme le
« Galion de Manille» (yt-2mn)),
ou occasionnels, chargés des
épices (s) des îles des
Moluques (w) faisaient
fréquemment l’objet des attaques
des Pirates locaux (w) et des
Le "Galion de Manille"
Corsaires (w) Hollandais,
Un courrier régulier entre les
Français, Anglais . . .
Indes et l'Espagne
dont notre fameux Francis Drake.
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3. L’histoire de Francis Drake
C’est dans ce contexte que se situe l’histoire
de Francis Drake (w) (1540 – 1596), de son Golden
Hind (w) (1572) et du 2ème tour du monde (1577–
1580) après celui de Magellan.
Henri VIII, roi d’Angleterre
A cette époque, la Marine
Francis Drack et son Golden Hind
anglaise est encore bien
jeune :
Henri VIII (w) (1491-1547, roi d'Angleterre et d'Irlande en 1509 ),
traditionnellement présenté comme l'un des fondateurs de la Royal Navy, créera
des ports, augmentera et modernisera la flotte qui passera à une cinquantaine de
navires.
Henri VIII
Elizabeth 1ère, reine d’Angleterre
Mais c'est Elizabeth 1ère (w) (1533-1603, reine d'Angleterre en 1558) qui,
très vite, comprendra que le commerce avec l'Europe et ses barrières
douanières ne suffira plus à nourrir son peuple.
Elle décidera d'élargir ses échanges vers la Méditerranée et la Baltique (avec
les villes de la ligue Hanséatique (w) encore active jusqu'en 1648 traité de
Wesphalie) puis de prendre sa part des fabuleuses richesses du nouveau
monde . . .

Elisabeth 1ère

Nouvelles perspectives, nouvelles vocations !
Francis Drake
Drake est né en 1540 dans le Devon (c) au Sud Ouest de l’Angleterre, pas très loin de Plymouth,
dans une famille de fermiers. La vie est dure sous Marie Tudor et Henri VIII, le contexte
économique est difficile, le marché du drap s'effondre, les guerres de religion font des ravages . . .
Très jeune il est mousse, puis matelot, puis propriétaire à 20 ans d’un
caboteur sur lequel il commerce avec la France et la Hollande.
[1563 - 1568] : Drake participe avec son oncle John Hawkins (w) au
trafic d'esclaves entre l'Afrique et les Caraïbes où les Espagnols ont
besoin de main d’œuvre bon marché. Une aventure qui se terminera
mal, il est attaqué par surprise et est défait par les Espagnols. Il en
conçoit une haine farouche à l'égard de Philippe II d'Espagne et jure de
prendre sa revanche.
[1570 - 1571] : Il effectue deux autres voyages dans les Antilles au cours desquels il sillonne les
côtes des Caraïbes : il se fait des alliers des Cimarrons de Panama (s) et élabore un plan audacieux :
mener des opérations de piratage dans l’isthme de Panama, là où des mules acheminent à travers la
montagne les richesses du Galion de Manille et celles pillées sur la côte sud-ouest du nouveau
continent, jusqu’à la côte Atlantique pour être transportées par les galions de la Flotte des
«Indes Occidentales» (w) vers l’Espagne.
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[1572 - 1573] : Il repart. Arrivé aux Caraïbes, nouvelles batailles navales, blessures, épidémies dans
sa flotte, mais il ne renonce pas. Il attaque les villes de "Nombre de Dios" et de "Venta-de-Cruz" et
s'approprie leurs richesses. L'année suivante, il repère un convoi terrestre et s'en empare.
Il est riche !
[1573] : Le 9 août 1573, il rentre à Plymouth.
L’annonce de son sucés se répand comme traînée de poudre en Angleterre mais aussi en Espagne.
Philippe II d'Espagne (w), fils de Charles Quint, demande sa tête. Élisabeth qui se sait soupçonnée
de complicité, est gênée.
[1573-1575] Drake doit disparaître ! Il disparaît deux années.
[1575] : La reine pressent une guerre ouverte avec les Espagnols. Elle vient d'échapper à un attentat
fomenté par l'Espagne avec la complicité du Pape. Elle ne peut compter que sur sa marine.
Elle rappelle Francis Drake à Londres.
« Il nous faut une flotte légère et rapide, bien armée, des matelots bien entraînés, des canons
de même calibre capables de tirer des bordées meurtrières . . .
« Oui, je suis prêt à financer » propose Drake.
La reine est convaincue, elle lui donne des lettres de marque avec pour mission de ponctionner les
Espagnols des richesses qu'ils ont eux-même pillées sur la côte Ouest du Pérou.
Ce n’est que justice, après tout !
Drake, Corsaire d’Elizabeth.
Sous le règne d’Elizabeth I,
la Grande-Bretagne commence à créer ses propres
routes de commerce maritime.
Un de ces voyages fut monté dans le plus grand secret,
sous couvert d’un voyage en Égypte, par Francis
Drake.0
Le 13 Décembre 1577, cinq voiliers quittèrent
Plymouth à destination « d’Alexandrie » (le Pélican,
l’Elisabethan, le Marigold, le Swan et le Benedict).
En pleine mer, les cinq navires connurent des fortunes
diverses (naufrages et égarement).
C’est une fois dans le Pacifique, passé le Détroit de
Magellan que Drake pour parfaire le maquillage de sa
mission, transforma le Pélican en Golden-Hind.
Les trois ans qui suivirent ne furent que raids et
abordages, au bénéfice de Drake et de ses « Pirates ».
Extrait du Dossier de présentation du Golden Hind
de Heller (Commerce de maquettes)
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3.A La 2ème expédition autour du Monde après celle de Magellan.
[1577] L'expédition est minutieusement montée : La flottille sera composée de cinq navires
dont le Pélican, navire amiral qui deviendra plus tard le « Golden Hind », et de 164
hommes.
Elle quittera Plymouth le 15 novembre 1577.
On se laisse porter par les Alizés le long des côtes européennes puis africaines. Près du
Cap Vert, on arraisonne des navires espagnols et portugais qui vont compléter les effectifs.
On traverse l’Atlantique. On suit la route de Magellan le long des côtes Est et Sud du
nouveau continent.
Août 1578, on passe le détroit de Magellan.

Le tour du monde de Francis Drake
On se retrouve dans le Pacifique . . . Pas si pacifique que ça, le Pacifique ! On y perd une partie de
la flotte dans de méchantes tempêtes.
On remonte la côte Ouest de l’ « América », on arraisonne encore et encore les galions Espagnols,
on pille les ports et les villes. On amasse or, argent, bijoux, pierres précieuses . . .
On est satisfait, on fait la fête, on est même généreux avec les vaincus . . .
Mais il faut rentrer !
Rentrer par le Sud ? Pas question : Ils l’attendent en bas, les Espagnols !
Par le Nord alors ? On parle d’un «Passage du Nord», mais personne ne le connaît !
On essaie. On cherche, on cherche encore … On se heurte à un continent qui vous entraîne vers
l'Ouest alors que c'est vers l'Est qu'on espère le retour.
On fait demi-tour !
[1579] En Juin 1579, Drake s’arrête quelques temps en haute Californie refaire approvisionnements
et réparations.
Toujours intéressé, il profite de l’escale pour annexer le territoire qu’il nommera la « Nouvelle
Albion ». Pas de petit bénéfice !
Fin Juillet, Il ordonne la traversée du Pacifique. Trois longs mois de navigation et de privations.
Début Novembre il arrive aux Moluques, en Indonésie, où il fait le plein des épices tant prisées par
ses compatriotes.
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[1580] Le 15 Juin 1580, il passe le cap de Bonne-Espérance et atteint Plymouth le 26 septembre
1580 - Un voyage de trois années !
C’est le triomphe. Ses cales sont pleines, la Reine est riche et lui aussi !
Revivions ce voyage en image (yt-52mn)

3.B Pour Drake ce sont les honneurs !

La reine le fait chevalier.
La reine le fait chevalier.
Elle lui offre son portrait en bijou et, comble de reconnaissance, monte à bord de son Golden Hind
pour fêter l’exploit !
L’esclavagiste, le pirate, le Corsaire de la reine est devenu un homme célèbre.
Maire de Plymouth, il fera de sa ville la première base navale européenne.
[1585] Avec une trentaine de voiles et 2300 hommes, il prend la route des Indes d'Occident et
attaque l'un après l'autre les points de relâche des flottes espagnoles. Il enlève les canons et rançonne
les villes de Santiago du Cap-vert, Saint-Dominique, Carthagène (Amérique du Sud), Saint Augustin
(Amérique du Nord).
[1587] En rade de Cadix, il attaque la flotte espagnole, prend ou détruit 24 bâtiments richement
chargés, . . .
[1588] Sur sa "Revenge" il concourra aux difficultés de l’Invincible Armada (w) de Philippe II
d'Espagne composée de 145 navires, 2.500 canons, 30.000 hommes au départ du Tage.
Son génie de l’art militaire, son courage, sa volonté d’entreprendre
donneront à l'Angleterre l'élan qui en fera au cours des siècles à venir
la première puissance maritime du monde.
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4. Comparatif des évolutions des puissances maritimes aux XVI et
XVIIèmes siècles
4.A L’Angleterre est une puissance maritime
[1546] En 1546, Henri VIII crée «Council of the Marine» pour gérer l'entretien et le déploiement de
la Marine, Conseil qui devint par la suite «Amirauté».
L'Angleterre comprend que sa marine lui est indispensable : Préférant aider financièrement les
royaumes alliers du continent plutôt que devoir entretenir une armée de terre régulière toujours très
coûteuse, elle conduira une politique de conservation d'une force maritime importante tant au niveau
du nombre de ses navires qu'au niveau des effectifs de ses marins, constamment formés et entraînés.
La Royal Navy (w) devient une flotte de guerre permanente au milieu du XVIIème siècle,
tandis que
les autres puissances et marines européennes de la Renaissance évoluent diversement.

4.B Le Portugal et la monarchie catholique espagnole
Après les périodes fastes des découvertes et conquêtes maritimes des XIVème et XVème siècles,
l'empire colonial portugais entre en déclin (w) en 1582 lorsque le Portugal est réuni à la monarchie
catholique espagnole dans l'Union Ibérique (w).
Les colonies portugaises passent sous contrôle de l'Espagne.

4.C L'Espagne : Après l’âge d’or, le déclin
Après le siècle d'or espagnol (w), de la découverte de l'Amérique (1492) au début du XVIIème siècle,
les trop coûteuses dépenses militaires engendrées par une volonté de domination à la fois en OutreMer et en Europe conduisent à la banqueroute du Royaume en 1627.
Le début du XIXème siècle verra progressivement l'indépendance des colonies d'Amérique. C'est le
déclin (w) de l'empire espagnol.

4.D La Hollande et les compagnies des Indes
Dès le XVème siècle, Amsterdam (de la province de Hollande, une des 17 "Provinces Unies")
commerce en mer Baltique. Ses bateaux (essentiellement des Flûtes (w) ), plus petits et plus rapides,
nécessitent un équipage réduit et donnent l'avantage à ses négociants.
Vers 1600, les capitaux accumulés permettent de financer des expéditions commerciales vers l'Asie
et l'Amérique. C'est le siècle d'or néerlandais (w).
[1602] La Compagnie néerlandaise des Indes orientales (w) (Océan Indien et l'Extrême-Orient) est
fondée en 1602 et devient rapidement la plus grosse compagnie privée du XVIIème siècle, elle durera
deux siècles.
[1621] La Compagnie néerlandaise des Indes occidentales (w) (Afrique de l'Ouest, Amérique,
Pacifique et partie orientale de la Nouvelle-Guinée) est fondée en 1621 et devient l'acteur majeur de
la colonisation néerlandaise de l'Amérique.
Elles participeront à la création l'empire colonial hollandais de (w).

Le Golden Hind
19/26

4.E La France : Un éveil lent et chaotique de notre marine
Contrairement à l'Angleterre, la France est un pays de terriens :
Elle a des frontières terrestres qui obligent ses rois à les défendre, et, comme tous les autres
royaumes de cette époque, le Royaume de France n'a pas les moyens de développer et d'entretenir
simultanément des armées de terre et des armées de mer à un niveau suffisant pour garantir sa
suprématie à la fois sur terre et sur mer ; Il lui a fallu choisir.
Il faudra attendre le XVIIème siècle pour voir le vrai démarrage de notre marine nationale avec en
particulier la construction de nouveaux arsenaux :
[1627] l'arsenal de Brouage (w), l'ancien port de commerce (on exporte du sel dans toute l'Europe)
est réaménagé par Richelieu et fortifié par Vauban (1685).
[1631] l'arsenal de Brest (w) longue construction de ses divers sous-ensembles (jusqu'en 1970 avec
les "épis port-avions").
[1666] l'arsenal de Rochefort et sa corderie royale (w) construit par Colbert sur ordre de Louis XIV.
(Voir le cahier « ‘’ Persée ‘’ une goélette à la grande pêche de MP »)
Jusqu'à la fin du XIIIème siècle,
les rois de France ne disposaient pas de force navale nationale.
[1284] - Philippe IV (w) (dit le Bel, 1268-1314, Roi de France de 1284 à 1314).
Las de devoir faire appel aux marines étrangères espagnole, norvégienne, génoise ...,
[1287] crée l'Arsenal des galères de Narbonne ("ville pré-romaine") où sont construites 100 galères,
puis 7 ans plus tard,
[1292] Il décide de doter son royaume d'une " flotte nationale " et pour ce faire de construire le
chantier naval du Clos aux Galées (w) de Rouen (une annexe sera créée à Harfleur).
Ce premier arsenal français (détruit en 1418 puis reconstruit en 1451) a construit et entretenu la
flotte militaire jusqu'en 1532.
[1328] - Philippe VI (w) (dit de Valois, 1293-1350, Roi de France de 1328 à 1350).
Il dispose d’une force navale de 200 nefs (100 à 150 tonneaux, 75 à 100 hommes d'équipage) force
considérable pour l'époque.
[1340] Lors de la bataille de l'Ecluse (w) la flotte anglaise détruit la Flotte française.
Édouard III d'Angleterre débarque en France. C'est le début de la guerre de cent ans (1337-1453), la
France n'a plus de marine ni de marins.
[1364] - Charles V (w) (dit le sage, 1338-1380, Roi de France de 1364 à 1380).
Conscient de l’effort maritime nécessaire pour combattre l’Angleterre, il réorganise la gestion du
chantier et de l'arsenal de Rouen. Il nomme un « maître et garde du Clos des galées », officier dont
les fonctions sont de garder les bateaux, d’en assurer l’armement et l’entretien et d’en construire de
nouveaux, d’acheter et de renouveler les vivres, de recruter les ouvriers de l'arsenal ...,
C'est l'ébauche d'un service permanent de la marine militaire.
Cet officier se trouve sous le commandement de l’amiral de la mer, en l’occurrence Jean de
Vienne (w).
[1372] Charles V avec ses alliés Génois et Castillan renoue avec la victoire lors de la prise de La
Rochelle (w), puis reprend le contrôle de la Manche en détruisant les ports Anglais. Les Anglais
sauront s'en souvenir.
[1380] - Charles VI (w) (dit Le Bien aimé, 13689-1422, Roi de France de 1380 à 1422)
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Il ne partage pas l'intérêt de son père pour la marine, mais conserve le clos des Galées et entretient sa
flotte. La France est dominatrice en Manche (jusqu'à sa démence en 1392, il a 24 ans).
Il combat en méditerranée contre le royaume de Naples en association avec les Génois, puis contre
les Ottomans avec le maréchal Boucicaut (w).
Sous son règne, Henri V d'Angleterre (w) réactive sa flotte, prend le Clos aux Galées et le port de
Honfleur : Plus d'arsenal, plus de flotte fraçaise, les Anglais continuent leur intrusion en France
(1415 Azincourt, 1420 Traité de Troyes).
[1422] - Charles VII (w) (dit le Victorieux, 1403-1461, Roi de France de 1422 à 1461).
Il est indissociable de l'épopée de Jeanne d'Arc. Sous son règne, les Anglais seront définitivement «
boutés hors de France ».
Jacques Cœur (w), éminent personnage de la cour, comprend l'intérêt du négoce maritime et y
réussit pleinement avec Gênes (à cette époque, Gênes et Venise dominent le commerce en
Méditerranée). Il se construit une flotte et crée un courant commercial avec la côte orientale de la
Méditerranée (dont Lyon bénéficiera tout particulièrement).
[1461] - Louis XI (w) (dit le Prudent, 1423-1483, Roi de France de 1461 à 1483).
Il ne fait rien pour la Marine, mais continue les routes commerciales de Jacques Cœur et développe
une véritable industrie d'import-export (Armes, papiers, soies, sel, vin, ... et fret en retour).
[1483] - Charles VIII (w) (dit l'Affable, 1470-1498, Roi de France de 1483 à 1498).
Ses expéditions pour conquérir le royaume de Naples et le duché de Milan constituent le point de
départ des guerres d'Italie (1494-1559).
Peu de choses concernant l'essor de la marine pendant ces guerres.
[1498] - Louis XII (w) (dit Le Père du peuple, 1462-1515, Roi de France de 1498 à 1515).
[1501] Il ordonne l'armement de sept vaisseaux dont les nefs «Charente» et «Cordelière» (une
grande caraque) construites en Bretagne par l'ingénieur Descharges, inventeur des sabords (w).
[1514] Il crée l'arsenal de Toulon (w) pour la façade méditerranéenne.
[1515] - François 1er (w) (dit Père et restaurateur des lettres, 1494-1547, Roi de France de 1515 à
1547).
[1517] Il crée l'arsenal du Havre (w) sur le port, puis
[1545] Il crée la ville et le bassin du Havre.
Il encourage les expéditions de Jacques Cartier (w), de Jean de Verrazane (w), de Jean et Raoul
Parmentier (w).
[1538] Il fait élever de nouvelles constructions de l'arsenal de Paris (w) pour compléter d'anciens
dépôts de munition.
[1547] - Henri II (w) (1519-1559, Roi de France de 1547 à 1559).
[1549] Il passe commande à Dieppe d'une galasse de 200 tonneaux et de 5 galions de 120 et 80
tonneaux.
[1554] Il met à disposition de Gaspard II de Coligny une flotte conduite par Villegagnon (w) (15551559) pour conduire l'expédition du Brésil qui conduira à la colonisation éphémère de la "Franceantartique" (w) à Rio de Janeiro.
Voir les deux épisodes de "Rouge Brésil" selon le roman de Jean-Christophe Rufin (yt-1h28) et (yt1h41).
[1540] Les confits entre Catholiques et Protestants conduiront aux Guerres de religion (w) (15621598). Elles entraveront gravement le développement de la Marine française jusqu'à Henri IV.

Le Golden Hind
21/26
[1559] - François II (w) (1544-1560, Roi de France de 1559-1560).
Règne éphémère sous la régence des Guise.
Rien pour le développement de la Marine.
[1560] - Charles IX (w) (1550-1574, Roi de France de 1560 à 1574).
Rien pour le développement de la Marine.
[1574] - Henri III (w) (1551-1589, Roi de France de 1574 à 1589).
Rien pour le développement de la Marine, pire,
1582, la France qui soutient le prétendant au trône du Portugal, perd sa flotte à la Bataille des
Açores (w).
[1589] - Henri IV (w) (1553-1610, Roi de France de 1589 à 1610).
Malgré les guerres de religion qui se terminent en 1598, Henri IV soutient l'Implantation française
en Amérique (w)
Cartes (c) des empires coloniaux au XVIIIème siècle

5. Revenons au bateau de Francis Drake
Le Golden Hind est un galion de type Espagnol (on se copiait
beaucoup à l’époque) très coloré comme le voulait la tradition.
Construit vers 1572, il ne reste pas de documents précis ni certifiés
de sa construction. Ses dimensions approximatives seraient de 31
mètres hors tout au pont (sans compter le beaupré), 6 m de largeur,
3 m de tirant d'eau.
Après son tour du monde, il est transformé en musée national et
restera pendant plus d’un siècle un haut lieu de mémoire des
rivalités entre l’Espagne et l’Angleterre.
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Son souvenir reste toujours vif
Au musée de Brixham près de
Plymouth (s),
Golden Hinde II - Build, Launch
& Sailing into London 1973 (yt20mn)
A Look around the Golden
Hinde (yt-3mn)
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6. Ma maquette du Golden Hind
La maquette est celle de la boite de construction d’AEROPICCOLA.
Plans, matériaux et accastillage sont satisfaisants, mais aucune indication sur les
colorations pourtant importantes puisqu’elles sont, on le sait, une marque de puissance et
de richesse à cette époque.

6.A Ses dimensions
Longueur hors tout

80 cm

Longueur de la coque

64 cm

Largeur de la coque au maître-bau (W) 19 cm
Hauteur quille-pavois au maître-bau

12 cm

Hauteur quille-pavois au château avant 15 cm
Hauteur quille-pavois au château
arrière

25 cm

Hauteur totale au grand mât

62 cm

6.B Quelques photos de présentation
Vues de la proue
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Vues de la poupe

Vues de bâbord et tribord

Vues de dessus
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6.C Présentation dans la bibliothèque de Versailles
Présentation publique organisée par
l’Association des Amis du Musée de la Marine (A.A.M.M.)
le 22 décembre 2017
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6.D Son chantier
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Environ 800 heures de travail
sur un chantier que je vous propose de découvrir plus complètement sur le forum de
«La Royale Modélisme»

Michel Perrin
Hivers 2021

