les corsaires
un exposé de Romain R et Emile, mars 2016
Les corsaires ne sont pas comme les pirates qui eux sont des
marins hors la loi, qui ne respectent pas de règles et se battent et
pillent les autres bateaux pour eux-mêmes, ce sont des bandits.
En effet, les corsaires sont des marins qui attaquent effectivement
d’autres bateaux mais ils respectent de très nombreuses règles :
- ils ne peuvent pas attaquer n’importe quels bateaux
- ils ne doivent pas garder ce que la bateau attaqué contient
- ils ne doivent pas être violents inutilement.
Ils ne font donc pas ce qu’ils veulent… ce ne sont pas des
bandits.
Les corsaires reçoivent en temps de guerre un ordre d’un roi, d’un
prince qui permet d’attaquer les navires ennemis.
Cet ordre s’appelle une « lettre de marque » ou
« lettre de course » ou encore « lettre de commission ».
Les corsaires attaquent surtout des navires de commerce, des
navires marchands.
Les corsaires ne sont pas des militaires.
Ils laissent les navires militaires aux marins militaires.
L’expédition des corsaires est donc « la course ».
Quand un navire était pris, tout était noté et rapporté pour être
partagé en respectant les règles qui avaient été écrites au départ.
Quelques corsaires célèbres :
Jean Bart, Nicolas et Robert Surcouf
qui étaient français.
Francis Drake qui était anglais.
Il y a eu des femmes corsaires
comme Mary Read qui a été
corsaire mais aussi pirate…

Les bateaux des corsaires
étaient souvent petits, légers,
rapides pour pouvoir attaquer
par surprise et s’enfuir le plus
vite possible…
Quand un bateau ennemi était
repéré, la plupart du temps les
corsaires tentent de l’approcher
discrètement.
Quand ils sont près du bateau,
ils montrent leur pavillon, c’est à
dire leur drapeau et tirent des
coups de canon pour intimider
l’adversaire et essayer de gagner
sans avoir à combattre.
Si l’ennemi ne se rend pas, alors
ils approchent leur bateau et ils
lancent des grappins (des sortes
de crochets) pour s’accrocher au
bateau, s’approcher et passer à
l’abordage…
Ils sautent sur le bateau ennemi,
le combat a lieu au mousquet,
pistolet (des armes à feu) et à
l’épée, au sabre, au poignard
(des armes blanches).
En général, le bateau n’est pas
coulé.
Les corsaires prennent juste la
cargaison et laissent repartir le
bateau et son équipage.
Quand ils ont terminé leur
course (expédition),
ils rapportent leur butin pour
le partage.
Ils pouvaient naviguer
plusieurs semaines ou même
plusieurs mois.

