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    Un milieu de choix 

 

Pour rendre l’attente plus agréable, notre maître de port a saisi 

ces images en « s’armant » de son cellulaire… pour le plus grand 

plaisir de nos yeux… Merci à Rénald Lagacé 
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LE MOT DU COMMODORE 

par Mario Côté 

  

TOUT EST POSSIBLE ! 
ET POUR LE MIEUX… 
 
Déjà le mois de mai est terminé et nous sommes rendu à la mi-juin; comme à chaque année nous avons tous bien hâte de 
profiter le plus possible des installations de notre marina et de pratiquer la navigation de plaisance. 
 
Mais cette année, contrairement aux années précédentes, le Parc Nautique Lévy se fait accueillant, car, toutes ses 
installations sont fonctionnelles et une attention toute particulière est portée sur le nettoyage du bassin, des espaces 
terrestres et des plates-bandes.  Dès la mi-mai, de nombreux espaces sur le site étaient libérés et à la fin mai les 
stationnements étaient déjà accessibles du simple fait que les bateaux ont regagné leurs pontons plus tôt cette année.  
 
Cela permet à notre personnel d’appliquer toutes ses énergies à la réalisation de nombreuses améliorations plutôt que de 
trimbaler des remorques à bateaux de droite à gauche durant encore tout le mois de juin.  Il faut se rappeler qu’au 15 juin 
2012, il y avait encore plus de quatre-vingt-cinq embarcation sur le terrain tandis que cette année il n’en reste que trois.  
 
Finalement la décision d’écourter la période des mises à l’eau était pleine de bon sens et se justifie d’elle-même.  Admettons 
que la réussite de cette opération n’aurait pu être possible sans la précieuse collaboration des membres et qu’elle se tradui t 
par des économies d’argent non négligeables. 
 
Un gros MERCI !   à tous les membres qui ont supporté la direction dans sa démarche. 
 
Et en terminant je tiens à souligner la patience, le bon travail et le dévouement dont fait preuve notre personnel qui a pour 
seul objectif de vous offrir des services de qualité. 
 
En mon nom et en celui du conseil d’administration, je vous souhaite un bel été. 

 
 
 
 
 

Mario Côté  
Commodore,  
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---  L’installation du Pavillon à l’est de la capitainerie est 
terminée.  En effet, depuis le 10 juin, il est disponible et à 
l’usage de tous les membres du Parc Nautique Lévy. 
Prenez le temps de profiter de ce nouvel équipement … 
 
---  Le Conseil d’Administration porte à votre attention 
l’affiche ci-jointe installée à l’entrée du Salon des membres. 
 

 
--- Les barrières d’entrée et de sortie du stationnement sont 
à nouveau fonctionnelles.  Prenez note qu’elles seront 
activées en temps normal au minimum du vendredi AM au 
lundi AM ou selon les besoins, fêtes ou événements…. 
 
Donc n’oubliez pas de toujours avoir sous la main 
votre carte magnétique pour accéder au stationnement. 
 
--- La période des mises à l’eau débutait le 29 avril et 
prenait fin le 6 juin au matin; en finale, il ne sont que 
3 utilisateurs à ne pas avoir réussi à faire la mise à l’eau de 
leur embarcation au cours de la période déterminée par 
vote lors de l’assemblée générale annuelle du 22 février 
dernier. 

---  Grâce au temps réduit de la période des mises à l’eau, 
on estime avoir sauvé environ 120 heures / homme de 
travail qui était consacré à cette unique opération par les 
années passées; économie de temps, bien entendu, mais 
également économie d’argent... 
 
Nous pouvons donc affecter le budget et le temps sauvés à 
« d’autres » travaux. 
 
---  Bientôt débuteront ces « autres » travaux qui sont : 
 
 - la préparation de l’emplacement qui accueillera les 

nouveaux réservoirs d’essence (sans plomb et 
diesel) 

 
 - l’installation des structures du nouveau bloc 

sanitaire qui sera situé sur le terrain en face des 
pontons C&D 

 
 - l’amélioration du système de distribution de  

l’électricité sur le terrain. 
 
 
Comme vous pouvez le constater, la corporation procède à 
la « mise à niveau » de la plupart de ses installations.  Ceci 
dans le but d’atteindre un niveau de qualité supérieure au 
profit de tous les membres du PNL. 
 
 

INFO’S EN BREF 

par le Conseil d’administration 
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Quelques images de notre marina... 
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Le Parc Nautique Lévy à l’aube d’une nouvelle saison… 

Photo de Rénald Lagacé 

… et déjà, de la belle visite qui s’amène... 

Photo de Rénald Lagacé 

Photo de Rénald Lagacé 
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POTINS MARITIMES  -  Variation des niveaux des cours d’eau 

par Jean-Luc Lemieux 
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C’est arrivé le 26 mai 2013 au 
Parc Nautique Lévy 
 

Est-ce là ce que l’on appelle 

une moto-marine ?? Et ici des voitures amphibies?? 

La passerelle, elle, 

ne sait plus où 

donner de la tête - 

on pourrait dire 

qu’elle est sans 

queue ni tête! 

Tiens donc, une oasis en pleine mer...et 

tout ça sur le site du PNL 

Variation des niveaux des cours d’eau. 
 
Dernièrement, lors des grandes marées de printemps, le fleuve Saint-Laurent a fait des siennes dans la région de Québec.  
Les terrains et installations de Parc nautique Lévy n’ont pas échappé à la montée subite du niveau des eaux et des 
dommages en ont même résulté pour ce qui est des véhicules de certains membres.  
 
Plusieurs personnes s’expliquent mal une telle montée subite des eaux.  Plusieurs facteurs peuvent expliquer une telle furie 
de la part d’un cours d’eau et le fleuve Saint-Laurent n’y échappe pas. 
 
La marée est un phénomène complexe qui peut être influencée par plusieurs facteurs. 
 
Disons, en tout premier lieu, que la marée s’explique, avant tout, définition que l’on retrouve dans maintes œuvres 
scientifiques, par le mouvement montant (flux ou flot) puis descendant (reflux ou jusant) des eaux des mers et des océans 
causé par l'effet conjugué des forces de gravitation de la Lune et du Soleil.  En bref, lorsque la lune et le soleil se retrouvent 
dans le même axe, c’est-à-dire du même côté de la terre, les marées sont plus fortes que lorsque ces deux astres sont 
retrouvent à l’opposé de l’une de l’autre, c’est-à-dire de chaque côté de notre astre.  S’ajoute la force de gravitation qui a une 
certaine influence sur la forme de notre bonne vieille terre.  En effet, contrairement à ce que l’on a longtemps pensé, la terre 
n’est pas ronde comme nos globes terrestres et elle respire.  Elle se gonfle et dégonfle à l’image de notre cage thoracique 
lorsque nous respirons. 
 
Les actions combinées de ces phénomènes produisent ce que l’on appelle une vague de marée qui s’étend sur de très 
grandes superficies sur les océans.  Cette vague se déplace et lorsqu’elle entre dans l’estuaire d’un fleuve comme le Saint-
Laurent elle augmente le niveau des eaux de ce dernier.  Plus le cours du fleuve est étroit ou peu profond, plus forte sera la 
marée.  Sur le Saint-Laurent, la marée a des effets moindres à la hauteur de Rimouski – le fleuve étant plus large - qu’à Lévis 
et Québec, où le fleuve est beaucoup plus étroit. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Flot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jusant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gravitation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil


 

 

 L’écoutille — Parc Nautique Lévy (1984) inc. — Volume 20, No. 2  

 

 

 

POTINS MARITIMES - Variation des niveaux des cours d’eau  -  suite 

 

- 7 - 

La hauteur des eaux peut également être influencée par 
des phénomènes climatiques et les interventions humaines 
pour ne mentionner que ces derniers points. 
 
Les phénomènes climatiques. 
Depuis quelques années, plusieurs avancent l’hypothèse 
que les marées atteignent un plus haut niveau que ce qu’ils 
ont connu dans leur tendre enfance.  Cette observation 
n’est pas tout-à-fait fausse.  Le réchauffement du climat de 
notre planète observé depuis plusieurs années, des 
centaines selon d’aucuns, accélère indéniablement la fonte 
des glaciers des calottes glaciaires de l’Arctiques et de 
l’Antarctique.  La pollution est rapidement mise au banc des 
accusés pour expliquer un tel phénomène.  
 
Mais il faut éviter de sauter trop rapidement aux 
conclusions dans ce domaine.  Notre planète a connu 
d’importantes variations de température depuis sa 
formation il y a environ 4,54 milliards d'années. 
  
L’implantation d’une importante masse de glace sur un 
continent contribue à un certain abaissement du niveau des 
océans.  Par contre, lors d’une période de fonte, le 
contraire se produit.   
 
Il n’y a pas si longtemps, environ 15 000 ans, un manteau 
de glace a recouvert une grande partie de l’Amérique du 
Nord stoppant son avancée dans la région du Cape Cod, le 
« Cap aux morues ».  Fait intéressant, dans les sables des 
plages de la région se retrouvent des minuscules fragments 
de granite rose qui, selon les géomorphologues, 
proviendraient de la région de Roberval, au Lac-Saint-Jean. 
 
La disparition de cette grande masse de glace, il y a 
environ 11 000 ans, a fait augmenter le niveau des eaux 
dans une partie de notre continent.  Ce dernier a alors 
atteint environ 170m/550’ au dessus du niveau actuel des 
eaux formant une immense mer, la Mer de Champlain, 
laquelle a formé la Plaine du Saint-Laurent et laissé en 
héritages, ici et là, des sédiments et des argiles qui font le 
bonheur des agriculteurs ou le malheur d’un certain nombre 
de citadins. 
D’autres phénomènes peuvent également influencer 
l’amplitude des marées.  Pensons ici aux vents et aux 
zones de basses et hautes pressions. 
 
Dans le fleuve Saint-Laurent, un vent soufflant très fort du 

 

1610, boul. Alphonse-Desjardins, bur.300, Lévis 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1_E17_s


 

 

 L’écoutille — Parc Nautique Lévy (1984) inc. — Volume 20, No. 2  

 

 

POTINS MARITIMES - Variation des niveaux des cours d’eau  -  suite 

 

- 8 - 

nord-est et en continu pendant plusieurs jours, se 
conjuguant aux effets des marées, peut faire augmenter le 
niveau des eaux de plusieurs centimètres, parfois 30cm et 
même plus selon certains spécialistes. 
 
Au plan des océans et des grandes masses d’eau, comme 
les grands lacs de notre planète, à l’action des vents, 
peuvent s’ajouter celle des zones des basses et de hautes 
pressions. 
 
C’est le phénomène connu sous l’appellation de marée de 
seiche.  À titre d’exemple, vous demeurez à Thunder Bay , 
ville située à l’ouest du Grand Lac Supérieur, où 
ordinairement, les marées sont minimes en amplitude.  Un 
vent continu de l’est soufflant pendant plusieurs jours ou 
une zone de haute pression demeurant stationnaire dans 
une portion donnée de cette mer intérieure engendrera une 
marée beaucoup plus forte qu’à l’accoutumé.  Le même 
phénomène se produit au niveau des océans où se forment 
d’immenses cuvettes que l’on peut, de nos jours, mesurer à 
l’aide des satellites. 
 
Les interventions humaines. 
Outre le climat, le niveau des eaux peut être influencé par 
l’action de l’homme.  En Amérique du Nord, une 
commission internationale Canada – USA a pour mission 
de contrôler le niveau des eaux des Grands Lacs. Plusieurs 
raisons expliquent l’existence de cet organisme. À titre 
d’exemples : 

Garder le niveau des eaux à un niveau acceptable pour la navigation. 
Protéger les rives. 
Éviter les trop grandes fluctuations du niveau des eaux dans le Haut-
Saint-Laurent et tenter de minimiser les inondations. 
Permettre une alimentation régulière des barrages hydro-électriques. 

 
À l’échelle mondiale, les actions de l’homme y sont pour 
beaucoup pour ce qui est du niveau des eaux.  Pensons ici 
à la déforestation, la transformation du lit des cours d’eau 
et  l’expansion de l’urbanisation.  
 
L’asphaltage de grandes surfaces par la construction de 
rues et de stationnements fait en sorte que l’eau ne trouve 
pas cet effet d’éponge du sol que sont les plantes, les 
forêts et les tourbières.  Plus on construit dans une région 

donnée, plus l’on doit s’assurer d’un bon écoulement des 
eaux ce qui n’est pas toujours le cas pour mille raisons.  
 
La nature et surtout ses sautes d’humeur affectent 
également le niveau des cours d’eau.  Existent à travers le 
monde des régions qui, depuis des temps immémoriaux, 
subissent des inondations que l’on peut qualifier de 
phénomènes récurrents.  Historiquement, c’était le cas de 
la région du Nil avant la construction du Barrage 
d’Assouan.  Années après années, le fleuve débordait et 
fertilisait les terres avoisinante ce qui n’est plus le cas 
aujourd’hui.  
 
Dans notre région, pensons à notre rivière Chaudière.  La 
pente du lit du cours d’eau est très faible entre Sainte-Marie 
et Saint-Joseph et la neige fond plus rapidement à Saint-
Georges qu’à Charny.  De plus, le parcours de la rivière 
n’est pas rectiligne mais formé de boucles – les méandres 
– qui ralentissent l’écoulement des eaux.  Finalement, des 
citoyens ont installé leurs pénates dans les bas fonds du lit 
du cours d’eau contrairement à nos ancêtres qui 
s’établissaient sur les hauteurs.  Dans de telles 
circonstances, les débordements sont inévitables 
dépendant de la fonte des neiges ou des précipitations.  
 
Comme on peut le constater, les phénomènes affectant les 
niveaux des eaux des océans, des lacs, des fleuves, des 
rivières et des ruisseaux sont nombreux.  Dans certains 
cas, l’homme de par ses actions peut être la cause de 
certains dérèglements mais le climat demeure toujours un 
élément important. 
 
N.D.R.L. Certaines dates mentionnées ont été simplifiées pour ne pas 
alourdir le texte. 
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La voie d’eau sur des bateaux de plaisance est parmi l’une 
des interventions de recherche et sauvetage les plus 
fréquentes.  En 2009, le centre de recherche et sauvetage, 
de la région laurentienne, a reçu 115 appels de détresse 
pour des voies d’eau.  Ils sont intervenus 93 fois et 2 décès 
sont malheureusement survenus suite à une avarie par 
voie d’eau sur des embarcations de plaisance. 
 
Les sources de voies d’eau les plus fréquentes sur nos 
bateaux sont suite à un bris ou avarie aux : 
Passe-coque d’entrée d’eau de mer au moteur. 
Passes-coque d’entrée d’eau et d’évacuation de la toilette. 
Passes-coque évacuation évier cuisine et salle de bain. 
Presse-étoupe de la ligne d’arbre d’hélice. 
Presse-étoupe de la mèche de gouvernail. 
Rupture ou bris d’un conduit souples et les collets de 

serrage relié aux différents passes coques. 
Joint de quille. 
Sondes de vitesse et profondeur. 
Brèche ou perforation dans la coque suite à un abordage 

ou échouement… 
 

Voyons maintenant quel peut être le débit d’une voie d’eau. 
Le débit d’une voie d’eau se mesure ou calcul de la façon 
suivante : 

Gpm=5,67 x A x     ou      Lpm= 2,08 x A x        
Gpm ;  gallons par minute     Lpm : litres par minute 
 A; surface en cm2  ou en  pcs2   
 H; profondeur en centimètre ou en pouces à laquelle se situe la 
perforation ou ouverture dans la coque. 
Exemple: Un trou de 1 pouce carré à une profondeur de 12 pouces 
produira une voie d’eau d’un débit de : 

 Gpm= 5,67 x 1 x     =  19,64 gpm = 1178,48 gallons par heure= 
4444,08 litres par heure 

 
Quel est le débit de vos pompes de cales???? 
Le débit de nos pompes de cales est malheureusement et 
trop souvent insuffisant.  N’oubliez pas qu’une pompe ne 
livre jamais le débit quelle affiche en raison de la colonne 
d’eau et restriction de la tuyauterie quelle a à combattre … 
Il est raisonnable d’enlever environ 20% du débit théorique 
affiché sur la pompe. Le débit affiché sur une pompe de 
cale est mesuré sans aucune restriction à l’aspiration et au 
refoulement de la pompe.  

Voici un outil qui peut vous guidé dans le choix d’une 
grosseur ou débit de pompe de cale à installer dans son 
embarcation : La formule de Gerr’s permet de calculer le 
débit minimum des pompes de cale qui devraient être 
installer sur un bateau : Débit pompes en Gph= 1000+ (100 x  

déplacement du bateau en tonnes impériale) 
 

En appliquant cette formule pour un voilier ou bateau 
moteur de 11000 livres ou 4.91 tonnes  on obtient : Gph 

minimum nécessaires = 1000 + (100 x 4.91)= 1491 gph=5644 lph 

 
Donc, pour notre exemple, il serait raisonnable et 
recommandé d’avoir une capacité de pompage des eaux 
de cales de 1500 gallons par heure.  La combinaison de la 
pompe de cale électrique ainsi que la pompe manuelle 
devrait, dans le cas de notre exemple, totalisé 1500 GPH. 
 
Outre la pompe de cale électrique et la pompe manuelle, 
d’autres outils, équipements sont souhaitables à bord pour 
permettre de contrôler, diminuer le débit d’une éventuelle 
voie d’eau. 
Pompes de cale attelée au moteur à débit suffisant pour la 

grosseur de l’embarcation. 
Pompe manuelle et un sceau ou écope (occupe les 

équipiers à sauver l’embarcation). 
Achat de bon équipement, comme des passes coque en 

Bronze. Des boyaux de grosseur appropriée et de 
bonne qualité  (qualité marine). Des collets de serrage 
en acier inoxydable et en quantité suffisante 
(généralement 2 collets par brides ou accouplement).  
Il est considéré comme bonne pratique d’actionner régulièrement 
toutes les valves des passes coques de façon régulière pour 
s’assurer de leur bon fonctionnement. Lubrifier les passe coques 
annuellement est aussi recommandé. 

Pinoches en bois mou ou pinoches en mousse souple 
pour colmater une voie d’eau et ainsi diminué le débit 
d’entrée d’eau dans l’embarcation de sorte que les 
pompes en places suffisent à contrôler le niveau d’eau 
dans les fonds du bateau. 
il est recommandé qu’à tous les passe coques une Pinoche de 
bois mou, de grosseur appropriée, y soit attachée avec une ficelle. 
Ceci dans l’éventualité d’une voie d’eau. 

   
Pinoches   Pinoche  Pompe  Pompe 
en bois mou  souple manuelle électrique 
   débit ± 800 GPH 
Source : Serge Michaud / Expert Maritime accrédité (http://www.expert-
maritime-serge-michaud.com) 
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

Par Serge Michaud 
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 un véhicule incendie muni d’une pompe tandis qu’un truck 
est généralement un camion-échelle. 
 
Au cours de son service actif, sa motorisation passa de la 
machine à vapeur à celle de la technologie du moteur dié-
sel. À l’heure actuelle, le navire est propulsé par 5 moteurs 
Fairbanks-Morse qui entraînent deux hélices et actionnent 
les pompes qui jadis pouvaient atteindre un débit de 18 000 
us/gpm ce qui contraste avec les deux nouveaux bateaux-
pompes dont a pris possession le service des incendies qui 
ont une capacité de 50 000 us/gpm. Ces dernières pou-
vaient alimenter en continu 24 boyaux de 3,5 ‘’ ou huit tou-
relles de grand débit. À l’origine, la puissance de ses tourel-
les était telle qu’elles pouvaient projeter de l’eau au dessus 
du Pont Georges Washington qui permet de franchir le fleu-
ve Hudson reliant Washington Heights à Fort Lee, dans le 
New Jersey. 
 
Tel que mentionné, il fut retiré du service en 1995 et mis en 
vente supposément pour la ferraille. La nouvelle de sa mise 
au rancart fit grand bruit. Un groupe de citoyens se cotisè-
rent, formèrent une fondation à caractère historique et rem-
portèrent la mise lors de la vente aux enchères. 
 
La fondation s’engagea à le restaurer pour en faire un mu-
sée flottant, un centre de formation et offrir des randonnées 
nautiques dans le Port de New York. En juin 2000, le ba-
teau fut reconnu comme un bien à valeur historique. 
 
Le matin du 11 septembre 2001, jour de l’attaque contre les 
Tours jumelles du WTC, des membres de la fondation se 
rassemblèrent spontanément sur le bateau pensant qu’ils 
pourraient rendre service à la communauté devant l’am-
pleur du désastre qui frappait la ville.  

LE JOHN J. HARVEY 

Par Jean-Luc Lemieux 
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Dernièrement, j’ai rencontré un navigateur qui s’intéressait 
au domaine des bateaux spécialisés dans la lutte contre 
l’incendie. 
 
Le sujet est rapidement tombé sur le John J. Harvey.   
 
Le John J. Harvey est un bateau-pompe de 39m/130 pieds 
qui a été commandé par le Service des incendies de la Ville 
de New York en 1928 et lancé en 1931. Il a été retiré du 
service en 1995. Au cours de sa longue carrière, il a été 
mis à contribution  des milliers de fois dans le Port de New 
York dont l’incendie du prestigieux Normandie en 1942. 
 

 
Réf : Photographie du John J. Harvey, New York, FireBoat Organization, USA 

 
Dans la nomenclature du Service des incendies, il fut tantôt 
désigné comme étant Engine 57, Engine 86 et Marine 2 de 
1959 à 1995 et à nouveau en 2001. Pour les non-initiés au 
domaine des incendies, aux Etats-Unis, un fire engine est 
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Après avoir demandé et obtenu de la part des autorités du 
port la permission de prendre la mer et de participer aux 
opérations de sauvetage, le bateau se dirigea sur Battery 
Park au pied des Tours jumelles où de milliers de citoyens 
tentaient par tous les moyens d’évacuer l’Île de Manhattan. 
Nous savons tous que la Ville de New York est réunie à la 
terre ferme par des ponts, des  tunnels et des dizaines tra-
versiers. À titre d’exemple, la compagnie Staten Island Fer-
ry transporte environ 20 millions de passagers annuelle-
ment, soit plus de 60 000 quotidiennement. D’ailleurs, de-
puis ce jour fatidique, les traversiers jouissent de privilèges 
fiscaux et opérationnels dans le transport des passagers 
car il sont reconnus par les autorités gouvernementales 
comme un lien vital et stratégique advenant une période de 
crise.  
 
Témoins visuels de la tragédie et sans en avoir reçu les 
ordres, les capitaines de tous les traversiers, remorqueurs 
et même d’embarcations de plaisance opérant dans le sec-
teur, dirigèrent leur navire vers les quais à proximité du lieu 
de la catastrophe. Une certaine pagaille régnait dans les 
eaux du secteur et un bateau pilote en provenance de San-
dy Hook est dirigé sur les lieux pour contrôler le trafic mari-
time. À l’instar des autres bateaux, le John J. Harvey s’ac-
coste à un quai  au pied des tours jumelles et embarque 
150 passagers, nombre maximal de personnes qu’il peut 
accommoder. Certains passagers n’hésitent pas à sauter 
du haut des quais lors des procédures d’embarquement. 
Plusieurs gens sont couverts d’une poussière blanche et 
certains montrent des signes de panique. Alors qu’il se diri-
ge vers un port de refuge pour débarquer ses passagers, 
les autorités du New York Fire Department se rappellent 
que la « vieille dame » peut leur venir en aide car les systè-
mes de canalisation des eaux qui alimentent les environs 
du lieu du désastre sont perforés de partout et ne peuvent 
plus alimenter les « engines » du service. Par radio, le ba-
teau est réquisitionné et un répartiteur du service des in-
cendies se rappelle de l’ancienne désignation du bateau 
qui, sur le champ, retrouve son appellation de « Harvey 
Marine Company Two » ou Marine 2. Conformément à la 
réglementation, un officier du service des incendies lui est 
attitré. Le bateau dépose ses passagers et vient s’accoster 
à côté du FireFighter et du McKean les deux principaux 
bateaux-pompes du service des incendies.  

Du lundi 11 septembre jusque tard dans la nuit du vendredi 
qui suit le désastre, soit pendant 80 heures consécutives, 
attaché aux arbres du parc  au quai, le bateau pompe des 
millions de gallons d’eau dans les boyaux du Service des 
incendies. De plus, son équipage dégage à même les gra-
vats une aire de repos et le bateau devient un relais vital 
dans la distribution d’eau potable et de nourriture pour les 
nombreux intervenants. C’était la première fois, depuis une 
centaine d’années, que des bénévoles contribuaient à la 
lutte contre l’incendie dans la « Grosse Pomme ». Ces mê-
mes bénévoles réalisèrent également des tours de force 
pour mettre en action des canalisations internes du bateau 
qui n’avaient pas servies depuis le retrait de ce dernier du 
service actif. 
 
Depuis ce jour, le bateau jouit d’une réputation qui dépasse 
les frontières du port et est même devenu un bateau de 
légende dans l’esprit de d’aucuns. Une Citation d’honneur 
du Congrès lui a été décernée et un timbre-poste a  été 
frappé en son honneur.   
 
La fondation continue inlassablement la restauration du 
bateau et accueille des gens et des étudiants de tout âge 
pour des croisières et des activités diverses. Le maintenir à 
flot exige beaucoup d’efforts et de perpétuelles campagnes 
de financement. Plusieurs fois par semaine, des bénévoles 
et même des inconnus se présentent à son bord pour ef-
fectuer les tâches les plus diverses : peinture, découpage 
de plaques au chalumeau, soudure et décoration. Des li-
vres ont été écrits et les écoles se le sont accaparées dans 
un but pédagogique. Une journaliste et écrivaine, Jessica 
DuLong, a publié un livre intitulé  My River Chronicle, et a 
poursuivi des études pour devenir l’ingénieure en chef du 
navire, une première dans le monde maritime pour ce type 
de bateau. Elle détient également un brevet de pilote. Il faut 
souligner que les ordres de marche viennent de la passe-
relle par chadburn (télégraphe de marine), ce qui ajoute au 
caractère vieillot du John J. Harvey. 
 
On peut obtenir de plus amples renseignements sur le sujet, en consul-
tant les sites suivants :  http://www.fireboat.org/press/hvm_100909.php 
http://www.fireboat.org/index.php  -  http://en.wikipedia.org/wiki/
John_J._Harvey 

 Réf : Amazon.com, Fireboat: The Heroic Adventures of the John J. Harvey 

Fireboat, 2005 
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http://www.fireboat.org/press/hvm_100909.php
http://www.fireboat.org/index.php
http://en.wikipedia.org/wiki/John_J._Harvey
http://en.wikipedia.org/wiki/John_J._Harvey
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UN COIN DE RÉFLEXION 
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- Tout âge porte ses fruits; Il faut savoir les cueillir. 
Raymond Radiguet 

 
- L'espoir est une mémoire qui désire. 

Honoré De Balzac 
 

- Le plus beau cadeau de l'âme est de savoir se réjouir. 
Marquis De Vauvenargues 

 
Plus longtemps on vit, mieux on voit que les choses simples sont en vérité les plus grandes. 

Romano Guardini 
 

- Est maître de sa vie celui que chaque expérience enrichit. 
Carl Hauptmann 

 

Par : Jean-Claude Guay 
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POÉSIE DE LA MER 

 

Victor Hugo (1802-1885) 
 
Mariage en 1822. Hernani 1830. Expulsé de France 
en1851 par Napoléon III.  De 1852 à 1870, séjour à Jersey 
et Guernesey son oeuvre maritime y est importante.  1866 
les "Travailleurs de la mer". Il écrit et dessine face à la mer.  
De retour en France en 1870, il devient sénateur Océan et 
le titre de son dernier recueil et meurt à Paris en 1885.  Le 
travail du poète était incessant - manuscrit, lettres, dessins, 
carnets illustrés, albums, etc.  « ...Je rends à la mer ce que 
j'ai reçu d'elle » 
La mer est très présente dans les vers du poète. 

 
« ...Ainsi s'en vont mes 
jours. Assis au bord des 
ondes, 
Je contemple la mer dont 
les houles profondes  
Ne s'arrêtent jamais, 
tumultueux troupeaux 
Bondissant jour et nuit 
sans halte et sans repos; 
Et nous nous regardons, 
moi rêveur, elle énorme; 
Elle attend que je pleure, 
et j'attends qu'elle 
dorme. » 
 

 
« Un jour que mon esprit de brume était couvert, 
Je gravis lentement la falaise au dos vert, 
Et puis je regardai quand je fus sur la cime. 
Devant moi l'air et l'onde ouvraient leur double abîme. 
Quelque chose de grand semblait tomber des cieux. 
Le bruit de l'océan, sinistre et furieux, 
Couvrait de l'humble port les rumeurs pacifiques. 
Le soleil, d'ou pendaient des rayons magnifiques, 
A travers un réseau de nuages flottants, 
S'épandait sur la mer qui brillait par instants. 
Le vent chassait les flots ou des formes sans nombre, 
Couraient des vagues d'eau, berçaient des vagues 
d'ombre. 
L'ensemble était immense et l'on y sentait Dieu. » 
 
Les travailleurs de la mer 
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CLUB DE COURSE DU PARC NAUTIQUE LÉVY 

Par Michelle Cantin 
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Dans le désordre 
 

Jeudi 28 mai 2013. Le soleil, le 
vent et 12 équipages sont au 
rendez-vous de cette deuxième 
régate de la saison. 

 
La bonne humeur est au rendez-vous. 
 
 
17 h 30 : réunion des barreurs. Les instructions de course 
sont données : 
Départ à 18 h, une bouée à faire, soit la bouée de 
bifurcation de la rivière St-Charles et retour au Parc 
Nautique Lévy.  Les équipages embarquent sur leur voilier 
désigné et s’empressent de quitter la marina.  Plusieurs se 
prennent au piège de la marée baissante et se retrouvent 
trop bas sous la ligne de départ. 
 
On tente de combattre le courant afin d’obtenir une bonne 
position de départ.  Toutefois il sera trop tard pour le voilier 
Enjoy qui sera dans l’impossibilité de remonter. 
 
Diapason réussit à remonter mais prendra le départ avec 
du retard. 
 
Quant à lui, le voilier Merlot a un problème avec une prise 
de ris et le temps de régler le problème se retrouvera très 
bas à peu de temps avant le départ.  Il réussira quand 
même à remonter et prendra le départ avec du retard.  Il 
franchit la ligne derrière Diapason. 
 
Après le coup d’envoi, les voiliers mettent le cap vers la 
rivière Saint-Charles. 
 
Certains multiplient les virements de bord tandis que 
d’autres tentent la ligne la plus droit possible. Il en manque 
peu, mais aucun ne réussira une approche directe. Les 
bateaux étant déportés vers le bout du quai, un virement 
bord devient impératif. 
 
Le trajet entre l’entrée de la rivière Saint-Charles et la 
bouée se franchit bien. Après la bouée on assiste à la valse 

entre les voiliers qui retournent vers le fleuve et ceux qui se 
dirigent vers la bouée. On assiste à une belle joute de 
priorités. 
La fin de la marée baissant attend les voiliers qui 
souhaitent remonter. 
 
Malgré que la meilleure option demeure la rive-nord, 
certains se dirigent au centre du fleuve, et sont évidemment 
ralenti promptement par un courant baissant encore bien 
présent. C’est le cas de Ithaka qui est sorti de la rivière 
Saint-Charles à vive allure et qui s’est retrouvé presque 
immobile au centre du fleuve. Le vent s’essouffle laissant 
les équipages à la merci du courant et chacun y va de sa 
stratégie pour atteindre la ligne d’arrivée. 
 
Ce fut une magnifique soirée sur l’eau et le BBQ attendait 
nos marins au retour. 
 
Au final, les résultats sont : 
1- 104 
2- Frédérique 
3- Sao 
4- Hope Floats 
5-Clapotis 
6-Diapason 
7-Merlot II 
8- Cap-o-rêves 
9- Itaka 
10- Baobab 
11- Lulu 
12 – Enjoy – Disqualifié 
 
Le prochain rendez-vous : jeudi 6 juin 2013. 
 
Bon vent ! 
Michelle Cantin 
Coordonnatrice des activités 
École de voile Formation Nautique Québec 
Marina du Parc Nautique Lévy 
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TABLEAU DES TEMPS ESTIMÉS  
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Par Jean-Luc Lemieux 

Nous vous présentons ici un tableau qui 

a déjà fait l’objet d’un article dans le 

journal d’une édition antérieure, celle de 

juillet 2011. 

 

À la demande de quelques membres, 

nous vous le présentons à nouveau 

puisque, semble-t-il, les informations qui 

s’y retrouvent sont relativement utiles à 

plusieurs… 

 

Voici donc  

le Tableau des temps estimés 

pour se rendre 

à certaines destinations 

selon la vitesse. 

 

Ce que tout bon navigateur lévisien se 
doit de connaître pour économiser temps 

et carburant... 
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Antiquité 
 
La navigation astronomique est attestée dès la plus haute 
antiquité, comme par exemple chez Homère. 
 
 
Moyen âge 
 
Les dates, en siècles, constituent des indications approximatives. 
 

XIIe siècle - La boussole fait son apparition en 
Méditerranée. 

XIVe siècle - La latitude est obtenue en mesurant la hauteur 
de l'étoile polaire avec l'astrolabe nautique, puis 
avec l'anneau astronomique, Arbalestrille ou 
bâton de Jacob, le quart nautique... 

1416 - L'infant Don Henri de Portugal, pour le 
perfectionnement de l'art de la navigation, fonde à 
Sagres, au Portugal, une académie.  Grâce à elle, 
les navigateurs prennent l'habitude des cartes. 

 
 
Fin du XVe siècle 
 
1471 - Des navigateurs portugais franchissent l'équateur. 
1485 - Martin de Behaim, astronome du roi Jean II de 

Portugal répand l'usage de tables pratiques de 
déclinaison du Soleil permettant aux navigateurs 
de déduire facilement la latitude d'un lieu à l'aide 
de la hauteur méridienne du Soleil. 

1487 - Le portugais Bartolomeu Dias contourne l'Afrique 
par le sud et découvre le Cap de Bonne 
Espérance. 

1492 - Christophe Colomb découvre les Antilles. 
1498 - Le portugais Vasco de Gama atteint les Indes à 

Calicut, après avoir accompli le tour de l'Afrique. 
1499 - Le pilote florentin Amerigo Vespucci, qui fut au 

service de l'Espagne et du Portugal, propose 
l'observation des occultations d'étoiles pour la 
détermination des longitudes.  Il a été, semble-t-il, 
le premier à avoir eu l'idée de la méthode des 
distances lunaires pour cette même 
détermination. 

 

CHRONOLOGIE DE L’ÉVOLUTION DE LA NAVIGATION ASTRONOMIQUE 

Un article de Wikipedia 
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Toutes les navigations se font à l'estime en partie rectifiée 
par l'observation de la latitude (jusqu'à la fin du 
XVIIIe siècle). 
 
 
XVIe siècle 
 
1503 - Découverte des Bermudes par Juan de Bermúdez 
1519-1522 - Tour du monde du portugais Fernand de 

Magellan (passé au service de l'Espagne) par le 
détroit de Magellan et le cap de Bonne-
Espérance. 

1524 –L’armateur dieppois Jean Ango fait explorer les 
côtes de l'Amérique du Nord, depuis la Floride 
jusqu'à l'actuelle Nouvelle Écosse (Canada). 

1534 - Jacques Cartier, de Saint-Malo, explore le Canada. 
1569 - Publication de La carte du monde à l'usage des 

navigateurs de Gerardus Mercator. 
1577 - Description pour la première fois, en Angleterre, du 

« loch à bateau » (dans un ouvrage de William 
Bourne). 

1586 - Invention des lunettes (longues-vues) par Porta. 
1594 - John Davis[Lequel ?] signale dans un petit livre un 

nouvel instrument nautique de mesure d'angles, 
le « quartier anglais ». 

1596 - Le navigateur hollandais Willem Barentsz essaie de 
se servir de montres. 

 
 
XVIIe siècle 
 
1604 - Fondation de la compagnie française des Indes. 
1610 - Premières observations astronomiques à la lunette, 

par Galileo Galilei. 
1616 - Le cap Horn, aperçu par le navigateur anglais 

Francis Drake en 1578, est doublé par les 
navigateurs hollandais Jacob Le Maire et Willem 
Schouten qui lui donnent le nom de la ville natale 
de Schouten, Hoorn. 

1631 - Invention du vernier. 
1635 - Mesure directe par Norvood de la longueur d'un arc 

de méridien (York - Londres). 
1657 - Huyghens introduit le pendule comme régulateur 

des horloges. 
1668 - J.D. Cassini publie des tables des éclipses des 

satellites de Jupiter, découvertes en 1610 par 
Galilée. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boussole
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9diterran%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Latitude
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alpha_Ursae_Minoris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Astrolabe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arbal%C3%A8te_(instrument)
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A2ton_de_Jacob
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9clinaison_(astronomie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Latitude
http://fr.wikipedia.org/wiki/Navigation_astronomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bartolomeu_Dias
http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christophe_Colomb
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antilles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vasco_de_Gama
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amerigo_Vespucci
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bermudes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Berm%C3%BAdez
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fernand_de_Magellan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fernand_de_Magellan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cap_de_Bonne-Esp%C3%A9rance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cap_de_Bonne-Esp%C3%A9rance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Ango
http://fr.wikipedia.org/wiki/Floride
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Cartier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Malo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gerardus_Mercator
http://fr.wikipedia.org/wiki/William_Bourne
http://fr.wikipedia.org/wiki/William_Bourne
http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Davis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Style_encyclop%C3%A9dique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Willem_Barentsz
http://fr.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cap_Horn
http://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Drake
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacob_Le_Maire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Willem_Schouten
http://fr.wikipedia.org/wiki/Willem_Schouten
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hoorn
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vernier_(mesure)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arc_de_m%C3%A9ridien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arc_de_m%C3%A9ridien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christiaan_Huygens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pendule_(horlogerie)
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1768 – Essais en mer des chronomètres de Ferdinand 
Berthoud. 

1768 - Départ de la première expédition de Cook qui devait 
au cours de trois voyages explorer le Pacifique 
dans son ensemble. 

1774 - Les distances lunaires sont données par la 
« Connaissance des Temps ». 

1775 - Invention par Tobie Mayer du cercle à réflexion qui 
devait être abandonné vers la fin du XIXe siècle. 

1785 - Départ de l'expédition de La Pérouse dans le 
Pacifique. 

 
 
XIXe siècle 
 
Depuis la fin du XVIIIe siècle la méthode générale pour 
déterminer le point à la mer avec les chronomètres consiste 
à obtenir la latitude par une hauteur méridienne de soleil et 
la longitude par une hauteur horaire (Ancienne méthode du 
Point à midi). 
 
La deuxième moitié du XIXe siècle voit le triomphe des 
chronomètres sur les distances lunaires pour la 
détermination des longitudes. 
 
1837 - Le capitaine américain Sumner découvre la « droite 

de hauteur ». 
1875 - Marcq Saint-Hilaire publie sa méthode du « Point 

rapproché » pour déterminer les éléments d'une 
droite de hauteur. 

1875-1880 - Au lieu de déterminer séparément la latitude et 
la longitude, on commence à naviguer, 
particulièrement à partir de cette époque, en 
faisant appel aux droites de hauteur. 

 

 

1669-1670 - Mesure par Picard d'un arc de méridien (Paris 
- Amiens). 

1675 - Huyghens utilise le ressort spiral comme régulateur 
des montres. 

1687 - Publication des Principes mathématiques de la 
philosophie naturelle par Isaac Newton. 

 
 
XVIIIe siècle 
 
1714 - Le parlement britannique promet une récompense 

considérable à qui trouverait une solution 
acceptable au problème de la détermination de la 
longitude en mer. 

1731 - Création par Hadley de l'octant qui allait ouvrir l'ère 
des "distances lunaires". 

1735-1736 - Départs respectivement pour le Pérou (Godin, 
Bouguer, La Condamine) et la Laponie 
(Maupertuis, Clairaut, Camus, Le Monnier) des 
expéditions chargées de la mesure d'un arc de 
méridien. 

1736 - Première « horloge marine à longitude » de John 
Harrison. 

1749 - D’Après de Mannevilette utilise la méthode des 
distances lunaires pour déterminer la longitude du 
navire. 

1766-1769 - Tour du monde par le détroit de Magellan et le 
Cap de Bonne-Espérance de Bougainville. 

1767 - Les distances lunaires sont données par le 
« Nautical Almanac ». 

1767 - Essais en mer des chronomètres de Pierre le Roy. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Berthoud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Berthoud
http://fr.wikipedia.org/wiki/James_Cook
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pacifique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_de_La_P%C3%A9rouse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pacifique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Latitude
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sumner
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Marcq_Saint-Hilaire&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Navigation_astronomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
http://fr.wikipedia.org/wiki/Longitude
http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Hadley
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octant_(instrument)
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Laponie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Louis_Moreau_de_Maupertuis
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9ridien
http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Harrison_(horloger)
http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Harrison_(horloger)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cap_de_Bonne-Esp%C3%A9rance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Antoine_de_Bougainville
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chronom%C3%A8tres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_le_Roy
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Par Germain Ménard 

: 

2 heures.  Cela commence à faire une bonne journée, et 
l’heure de l’apéro est généralement consacrée à la 
planification du lendemain. 
 
Commencez-vous à comprendre pourquoi je trouve que la 
voile est super confortable ?... 
 
Un des moments magiques du trajet nous menant de St-
Jean-Port-Joly à St-André a été l’arrêt obligé d’environ 
6 heures sur l’Ile de la Providence, devant Kamouraska 
faute d’eau pour avancer.  Petit à petit le bassin s’est 
complètement vidé à tel point que nous pouvions rallier la 
rive à pied.  Ce phénomène donne lieu à une activité fort 
prisée des Kamouraskois qui chaussent leurs bottes à 
vache à la fine basse des grandes marées pour visiter leurs 
Îles à pied et en revenir 
bien évidemment. 
 
Un voisin, installé sur l’Ile 
aux Patins, qui est une 
sorte de gros cailloux très 
escarpé, a poussé l’audace 
d’offrir le gîte à des 
visiteurs qu’il va chercher 
avec sa camionnette.  À 
marée haute c’a fait un peu 
drôle de voir son gros 
« pickup » perché sur un 
cailloux en pleine mer ! 
 
L’attente de suffisamment 
d’eau pour reprendre la 
mer, nous a permis un repos qui a compensé pour l’arrivée 
tardive au camping de St-André où marécage, moustiques 
variés, clôtures encombrantes et campeurs bruyants ont 
mis nos nerfs à rude épreuve.  Je peux vous affirmer 

L’ESTUAIRE, UN PLAN D’EAU AUX CONTOURS PROVOCANTS 

Naviguer l’estuaire du St-Laurent peut se faire de diverses 
manières y compris en s’accrochant à un des nombreux 
débris qui nous empoisonnent l’existence en ce début de 
saison.  Aussi, que ce soit à bord de petites ou de plus 
grandes embarcations, il impose toujours le même respect 
et exige qu’on l’aborde avec les bons outils de navigation, 
la bonne documentation et les bonnes connaissances.  Par 
ailleurs, le regard qu’on porte sur lui dépend pour beaucoup 
du moyen de transport. 
 
En 2005, ma conjointe et moi avons complété un petit 
périple en kayak camping de Lévis (l’Anse Tibbits) à l’Ile 
Verte qui nous a procuré de grands bonheurs visuels et de 
petites douleurs musculaires.  Ledit kayak est d’un genre 
un peu particulier car il est démontable : structure 
d’aluminium et membrane en hypalon…Un concept très 
proche de celui des Inuits qui le construisaient il y a 2000 
ans, en peaux de phoques et en os de mammifères variés. 
La chose se range dans deux sacs, ce qui permet des 
expéditions partout où votre imagination a le goût d’aller. 
 
Mais revenons-en au projet de type « route bleue » et à ses 
exigences.  Le fait de devoir se « coller » aux cycles des 
courants et marées nous impose un rythme de vie où les 
horaires et le confort ne sont pas toujours du même bord 
que notre humeur.  Du réveil à la mise à l’eau cela prend 
près de 2 heures, le trajet moyen dure le temps d’un jusant 
et de son étale (on ajoute un 5 à 6 heures), la sortie de 
l’eau (alors qu’il y en a pas mal moins qu’au départ et qu’on 
se trouve souvent à 500 ou 600 mètres de la plage) peut 
prendre une autre heure, et enfin, l’installation du 
campement et la préparation du souper encore un 
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Téléphone : 418-837-3681 

 
Québec 

Téléphone : 418-624-1290 

qu’après une telle journée, tout mâle de taille moyenne est 
en mesure d’affronter trois gars assez imbibés jouant à DJ 
Champion à cheval sur notre emplacement de camping. 
 
Et, comprenez-vous mon appréciation de la courtoisie 
légendaire des plaisanciers ?... 
 
À Rivière-du-Loup le défi a consisté à rejoindre le camping 
municipal localisé au sommet de la Pointe de ladite rivière, 
par la route…à environ 1,5 kilomètre de la plage.  Le 
chariot de transport fut très pratique, mais encore fallait-il 
s’occuper des quelques 450 lbs de matériel que nous 
convoyions. 
 
Comprenez-vous toujours l’immense plaisir que me procure 
un voilier qui traîne lui-même son bagage?... 
 
L’arrivée à L’Ile Verte a été spectaculaire.  Après avoir 
traversé la zone de mouillage devant Gros Cacouna par un 
temps superbe, dès que nous avons contourné la pointe 
ouest, un puissant courant s’est emparé de notre frêle 
embarcation de toile. D’intenses coups de pagaies nous ont 
fait éviter les crans rocheux et nous avons finalement 
rejoint la rive où habitent nos amis. 
 
Comprenez-vous enfin pourquoi je trouve que même un 
moteur de petite puissance est réconfortant à la fin d’une 
longue journée en mer ?... 
 
N’allez surtout pas penser que nous ne referions pas un tel 
périple qui forge autant les images que les maux (…de 
dos).  Vrai, la proximité de tant de beauté fait oublier tous 
les efforts qu’il en coûte pour affronter les rives parfois 
inhospitalières de notre Estuaire. 

 

Comme vous, nous avons hâte à la prochaine aventure, au 
prochain coup de cœur au prochain défi que nous 
proposera l’Estuaire,  inépuisable monstre de beauté pour 
qui s’émerveille encore de ses contours (provocants) 

provoquant l’admiration. 
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Une mer périlleuse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tempêtes et naufrages 
 
Depuis Homère, les récits de navires pris dans la 
tourmente sont extrêmement fréquents chez les auteurs 
antiques, qu’ils soient païens ou chrétiens. Qu’elle soit 
réelle ou allégorique, le déroulement de la tempête est très 

LA NAVIGATION DANS L’ANTIQUITÉ - 2e volet 

souvent une variation sur le schéma suivant : le ciel se 
couvre brusquement alors que le bateau navigue 
paisiblement, et l’orage éclate, avec ses éclairs et ses 
coups de tonnerre ; des vagues se forment, les passagers 
sont pris de panique et très vite l’équipage ne parvient plus 
à manœuvrer tant les déferlantes sont monstrueuses. Dans 
les cas graves, le navire s’ouvre peu à peu et, après avoir 
lutté par tous les moyens, c’est le « sauve-qui-peut » 
général. 
 
En cas de tempête, les moyens pour lutter sont dérisoires. 
On remonte la chaloupe à bord et on ceinture le navire de 
cordages pour éviter qu’il ne se disloque, on laisse filer une 
ancre pour ralentir la marche. On peut surtout sacrifier la 
cargaison, voire le gréement, le matériel de rechange ou 
les vivres : cette pratique du jet permet d’alléger 
l’embarcation, quand on ne peut plus maintenir sa 
flottabilité, et d’assurer la sécurité des passagers face aux 
pièces désarrimées. 
 
Le naufrage peut être causé par la tempête, suite à une 
avarie, mais aussi par la surcharge du navire due à la 
cupidité des négociants. Il se produit généralement dans 
les lieux dangereux et plus particulièrement près des 
côtes : loin du littoral, tant que la violence de la tempête ne 
risque pas de la submerger, l’embarcation ne craint pas 
grand-chose. Mais à l’approche d’une terre, on peut 
s’échouer sur un récif ou sur un banc de sable... 
 
 
Naufrageurs et pirates 
 
Les naufrageurs, ou 
pilleurs d’épaves, sont 
nombreux dans les lieux 
dangereux (caps, côtes 
basses, détroits, îles, 
etc.) et profitent d’une 
coutume assez répandue 
qui veut que « la chose 
rejetée par la mer sur le 
rivage à la suite d’un 
naufrage appartient à 
celui qui la découvre ». 
De règle à l’époque 
archaïque, où tout 
naufragé est un esclave 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89poque_archa%C3%AFque
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89poque_archa%C3%AFque
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potentiel, ce droit est ensuite limité, voire interdit par 
certaines cités. Cependant, les populations côtières y 
renoncent beaucoup plus difficilement car les épaves sont 
une source indiscutable de revenus, surtout lorsqu’on est 
pauvre. 
 
À l’époque archaïque, la piraterie est licite et constitue un 
moyen d’existence légitime et elle n'est que tardivement 
ressentie comme un mal endémique. Dès le IVe siècle et 
surtout au IIIe siècle av. J.-C., les marginaux du monde grec 
(pauvres, individus déclassés, paysans sans terre, etc.) 
s’organisent en une sorte d’« internationale des pirates » 
pour assurer leurs débouchés commerciaux, la Crète 
constituant la plaque tournante de ce trafic. Dans le courant 
du IIe siècle av. J.-C. apparaît la grande piraterie, née des 
luttes incessantes que mènent les rois hellénistiques les 
uns contre les autres. Durant toute l’Antiquité, les Anciens 
tentent de lutter contre la piraterie. 
 
 
Les avantages de la voie maritime 
 
Malgré les dangers de la navigation et les désagréments 
qu'elle peut occasionner (relâche plus ou moins longue, jet, 
avaries graves, naufrage, pirates, etc.), l'itinéraire maritime 
s'impose en Méditerranée car il présente de nombreux 
avantages : 
 

En général, les déplacements par mer, pour les 
longues distances, sont plus rapides que les 
déplacements terrestres. Mais ce n’est pas toujours le 
cas car leur durée n’est guère prévisible (vents contraires 
ou absences de vents), et lorsque les autorités veulent 
qu’une nouvelle parvienne vite, c'est par terre qu’elle est 
transmise, et non par mer. 

 
D'un point de vue économique, les transports 

terrestres sont très chers et le poids de certains produits 
comme le blé est tel que seul un transport de longues 
distances par voie d’eau est possible et économiquement 
rentable. Le tonnage des navires permet également de 
transporter beaucoup plus de produits que sur terre. 

 

Dans certaines régions, les voies terrestres sont 
parfois impraticables (surtout dans l’Antiquité tardive où 
elles se sont dégradées) : aux misères des routes, on 
préfère souvent le bateau confortable, même si la 
navigation peut être éprouvante (nausée, mauvaises 
odeurs de la sentine, durée du voyage aléatoire, etc.). 
Ce confort varie bien sûr en fonction du rang des 
passagers, du type de navire et du nombre de passagers 
(promiscuité). 

 
De nombreux déplacements se font par mer et par terre. Le 
voyageur moyen ressent durement la lenteur des voyages 
et la multiplication des étapes, et il est souvent nécessaire 
d’improviser en combinant les itinéraires terrestres et 
maritimes. 
 
 

La suite, le 3e volet, vous sera présentée 
dans le journal de juillet 2013 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89poque_archa%C3%AFque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A8te
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9diterran%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tonnage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antiquit%C3%A9_tardive
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7- Christophe Colomb et sa caravelle 
  

Caravelles de Christophe 
Colomb   -  Le 3 août 1492, 
Christophe Colomb quitta 

l'Espagne aux commandes 
d'une flotte comprenant trois 
caravelles. Se dirigeant vers 
l'ouest, les trois vaisseaux 

atteignirent les îles de la mer 
des Antilles en cinq semaines 
et demie. Leur aspect exact 

n'est pas connu, mais la 
Santa Maria (au centre), le 
plus grand, devait mesurer 
entre 25 et 27 m de long.  

 

L'Europe conçut de nombreux types de bateaux à voiles. 
La caravelle était un vaisseau utilisé par le Portugal et 
l'Espagne, relativement petit et de faible tonnage. Elle 
possédait une large étrave et un château arrière haut et 
étroit.  Elle était dotée de trois ou quatre mâts gréés de 
voiles latines (voiles triangulaires), excepté le mât de 
misaine qui portait une voile carrée. C'est à bord de 
caravelles que Christophe Colomb entreprit ses 
expéditions, notamment vers le continent américain. 
 
 

8 - Les galions 
  

Galion à gréement carré - Voguant au 
large de l'île de Sainte-Croix, la plus 

grande des îles vierges américaines, le 
Denmark est la réplique d'un galion du 

XV siècle. 
 
 

Aux XVIIe et XVIIIe 
siècles, le navire de guerre 
le plus courant en Europe 
était le vaisseau de ligne, 
à quatre ou cinq mâts. Il 
possédait un gaillard 

d'avant et un château arrière élevés et était équipé de 
plusieurs rangées de canons (jusqu'à 120 pièces). Le 
vaisseau de ligne était secondé par des bateaux plus 
petits : les frégates et les corvettes. Ces deux types de 
navires étaient armés d'au plus 36 canons, placés en 
général sur le pont plutôt qu'au-dessous comme sur les 
vaisseaux de ligne. Aux XVIIIe et XIXe siècles, d'autres 
types de petits bâtiments de guerre firent leur apparition : 
les bricks, les brigantins, les goélettes, les cotres ou encore 
les lougres.  

LES BATEAUX AU FIL DU TEMPS 

Suite du journal de mai 2013 9 - Les clippers  
  

Clipper 
américain 
Antartic  -  

Bateau rapide et 
puissant, le 
clipper fut 

principalement 
utilisé au XIXe 
siècle pour le 
transport des 

marchandises. 
 
 
 

Durant les trois siècles qui suivirent les expéditions de 
Christophe Colomb, peu de modifications furent apportées 
aux navires à voiles, mise à part une augmentation 
progressive de leurs dimensions.  
 

C'est au cours de la guerre anglo-américaine que le trois-
mâts, appelé clipper, et né quelques années auparavant, 
acquit une renommée internationale en raison de sa 
rapidité. Il y fut particulièrement efficace comme forceur de 
blocus.  Très rapides et tenant remarquablement la mer, les 
clippers excellaient dans le commerce de longue distance.  
Ainsi, ils assurèrent le commerce du thé entre la Chine et 
l'Angleterre. Certains modèles de clippers battirent des 
records de vitesse au cours du XIXe siècle. 
 
 

10 - Le déclin des voiles  
 

Malgré l'avènement progressif des bateaux à vapeur, on 
continua à construire des bateaux à voiles qui tentèrent de 
rivaliser avec les cargos.  Pour proposer des prix plus 
avantageux sur le fret que ceux qui étaient pratiqués par 
leurs concurrents, les constructeurs durent augmenter les 
tonnages de ces voiliers. Ceux-ci, souvent en acier, étaient 
dotés de quatre ou cinq mâts et transportaient 
généralement du charbon, des céréales ou des minerais.  
Les derniers spécimens voguèrent jusqu'à la veille de la 
Seconde Guerre mondiale. 
 
 

11 - L'avènement des bateaux à vapeur 
  

Course de bateaux à vapeur  -  Au 
XIXème siècle, le Mississippi est très 
fréquenté par les bateaux à roues à 
aubes Déjà en 1690, Denis Papin 

avait eu l'idée d'utiliser la détente de 
la vapeur d'eau comme source 

d'énergie.  
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LES BATEAUX AU FIL DU TEMPS  -  suite 

Les pétroliers, conçus pour transporter les énormes 
quantités de pétrole qui circulent dans le monde depuis la 
Seconde Guerre mondiale, sont d'une construction 
extrêmement simple.   Mis à part l'ensemble des machines 
qui est regroupé dans la poupe, tout le reste ou presque de 
l'intérieur du bâtiment est destiné à la cargaison de pétrole. 
Les effectifs des équipages sont limités, d'autant plus 
qu'une grande partie du pilotage du navire est automatique. 
Cette simplicité de construction des pétroliers a entraîné 
une grande augmentation de leur taille : certains d'entre 
eux pèsent plusieurs centaines de milliers de tonnes. 
 

14 - Futuriste, l’aéroglisseur  
  

Aéroglisseur  -  Se maintenant 
au-dessus de l'eau grâce à un 
coussin d'air, cet aéroglisseur 
est pourvu à l'arrière d'hélices 
faisant office de gouvernails. 

 
 

C e s  d e r n i è r e s 
années, de nouveaux 
types de navires ont 

été expérimentés, résultant tous d'une recherche constante 
d'augmentation de la vitesse. Les aéroglisseurs glissent sur 
un coussin d'air, alimenté par de grands ventilateurs. Des 
jupes descendent jusqu'à la surface de l'eau afin de 
confiner le coussin d'air. Ce système permet d'éliminer la 
production de vagues et de réduire considérablement la 

résistance de l'eau. Par 
c o n s é q u e n t , 
l 'aérogl isseur peut 
atteindre des vitesses 
é l e v é e s  t o u t  e n 
f o u r n i s s a n t  u n e 
puissance de propulsion 
relativement  
modeste.  
 

 

C'est en 1783 que Jouffroy d'Abbans expérimenta avec 
succès le premier bateau à vapeur, le Pyroscaphe, sur la 
Saône.  Par la suite, les essais se multiplièrent en Grande-
Bretagne et aux États-Unis : en 1807, l'inventeur américain 
Robert Fulton commercialisa le premier bateau à roues à 
aubes, le Clermont, qui reliait Albany à New York.   En 
l'espace de quelques années, l'utilisation de ce type de 
bateaux se développa en Grande-Bretagne et en 
Amérique. 
 
 

12 - Plus bruyant, les géants à moteur: les paquebots 
 

  
Paquebot Queen Elizabeth II  -  

Après avoir traversé l'océan 
Atlantique, le paquebot Queen 

Elizabeth II entre dans la baie de 
New York.  

 

La découverte du 
moteur à combustion 
interne à la fin du XIXe 

siècle, et en particulier du moteur Diesel, constitua une 
étape décisive dans les progrès de la construction navale. 
En effet, des navires munis de ce type de moteur offrirent 
des rendements bien supérieurs à ceux des moteurs à 
vapeur traditionnels. Il faut savoir qu'un moteur performant 
est particulièrement important pour un bateau, car il lui 
permet d'emporter moins de carburant et davantage de 
cargaison. 
 

Les premiers bateaux à moteur (sous-entendu à moteur 
Diesel) furent construits au début du XXe siècle. Ils étaient 
alors relativement petits. C'est après la Première Guerre 
mondiale qu'on mit en service plusieurs grands paquebots 
à moteur qui connurent instantanément un grand succès.  
Aujourd'hui, les bateaux à moteur représentent environ les 
trois quarts de la flotte mondiale des navires de plus de 
90 000 tonnes. 
 
 

13 - Autres géants à moteur : les pétroliers 
  

Pétrolier 
au large de New York 
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