A la découverte des vraies dimensions de la terre
Une conférence de François Bellec
A l’occasion de la sortie de son dernier livre « Histoire universelle de la navigation », l’amiral
François Bellec a donné une conférence aux amis du musée maritime le 10 mars 2017. Le
thème en était
« Motivations, révélations et malentendus des grandes découvertes ».
Le constat est que les Européens ont attendu la Renaissance pour découvrir l’océan. Tandis que
les arabes allaient déjà en droiture de la côte africaine aux Indes, que les Polynésiens
parcouraient l’océan Pacifique d’îles en îles, que les Chinois naviguaient sur de grands navires,
les Européens se contentaient de longer les côtes de la Méditerranée et de l’Atlantique. Il a
fallu Christophe Colomb, Bartolomeo Diaz, Magellan pour faire de l’océan un espace
d’expansion. Longtemps le cap Bojador sur la côte occidentale d’Afrique a constitué une
barrière infranchissable à cause de croyances erronées. Au-delà, c’était la mer des Ténèbres et
l’eau bouillait à l’Equateur. Il faudra 83 ans pour que les Portugais et les Espagnols contournent
l’Afrique pour entrer dans l’océan Indien. Christophe Colomb partant vers l’ouest pensait
rejoindre la Chine et découvrait l’Amérique sans le savoir. Comme le dit François Bellec, il a
fallu « les idées fulgurantes d’une poignée d’individus » pour ouvrir la voie de l’océan. Les
motivations des découvreurs étaient économiques. Il voulait faire des chrétiens et chercher les
épices de l’Orient. Partant d’une image fausse de la terre, ils ont arpenté l’océan pour en
découvrir la grandeur. Le Portugal et l’Espagne ont joué un rôle de premier plan dans cette
quête. Les deux pays se sont partagés le monde dont ils ont eu l’outrecuidance de se croire
propriétaires. Magellan découvre l’océan Pacifique par le détroit qui porte son nom et un de ses
navires réalise le premier tour du monde. Puis Schouten et Lemaire franchissent le cap Horn en
1616, avant que Cook ne dépasse le cercle polaire antarctique... Cette conférence a été une
excellente introduction à la lecture de l’ouvrage de François Bellec, dont nous recommandons
la lecture.
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