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AVANT-PROPOS 
L'on peut constater que les études sur le navire marchand français sous l'Ancien 
Régime se bornent à bien peu. Ceci m'avait incité à m'intéresser à ce thème, en 
publiant un ouvrage consacré aux bâtiments de la Compagnie des Indes suivi d'un 
autre sur le navire négrier. J'ai désiré poursuivre mon travail en étudiant le sujet 
de manière plus significative. En effet, les activités de la Cie des Indes et la traite 
négrière, nécessitaient des bâtiments plus ou moins spécialisés. D'où le souci de pré- 
senter notre marine au commerce de façon généralisée, en choisissant comme exem- 
ple un navire d'un port d'environ 300 tonneaux de poids, * représentatif de ceux 
pratiquant la navigation dite au long cours. 
L'ouvrage s'articule en cinq chapitres. Le premier est intitulé Données théoriques, 
il traite du port et de la jauge, sujet difficile et dans la mesure de mes moyens j'ai 
essayé de ne pas tomber dans la confusion, risque fréquent pour ce sujet. L'on passe 
ensuite au calcul du déplacement du navire, puis à l'appréciation de sa pesanteur 
et je propose une approche du coût basée sur des notions de temps et de quantités. 
Des notes diverses justifient les estimations. 
Le second chapitre porte sur les Données pratiques, traitant des proportions princi- 
pales, puis des usages suivis pour les aménagements. L'on passe ensuite aux pro- 
portions des éléments nécessaires à la construction et des pièces de sciage. Il m'a 
paru utile de donner un aperçu des variantes entre le ponant et le levant pour la 
réalisation de la charpente. Enfin, les proportions de la mâture et des manœuvres 
terminent ce chapitre. 
Possédant ces données, il est possible de passer au troisième chapitre, « Réalisation 
du navire » débutant par les qualités que doit posséder celui-ci et ensuite à sa concep- 
tion en suivant les méthodes habituelles dans les années 1730. En effet, il importait 
de se «centrer» entre le XVIIe siècle relativement incertain dans ses sources et un 
XVIIIe siècle finissant. Ceci permettait l'étude d'un navire présentant des caractéris- 
tiques encore propres au XVIIe siècle, notamment en ce qui concerne son décor et 
son gréement, complétant ainsi les précédentes publications, celles-ci ayant surtout 
privilégié la seconde moitié du XVIIIe siècle et le début du XIXe. De nombreuses plan- 
ches doivent fournir toutes les informations sur le navire au long cours de l'époque, 
qui cessera espérons-le d'être admis par convention pour ne pas dire par facilité 
comme pure abstraction. 
Le quatrième chapitre n'est qu'un essai sur la Typologie des navires marchands, 
limité à notre marine et à une période débutant dans le cours du XVIIe siècle pour 
s'achever avec le XVIIIe siècle. Le sujet est vaste et la documentation bien limitée, 
ceci pour notre marine. J'ai organisé le sujet avec le souci « d'ouvrir la voie », en 
espérant susciter des études ponctuelles, qui, regroupées, pourraient permettre de 
développer un sujet encore à l'état embryonnaire. 



Les ressources de l'iconographie française sont réduites, j'ai exploité au mieux les 
quelques documents existants pour le XVIIe siècle. La fin de l'Ancien Régime est 
moins défavorisée, ceci grâce à l'oeuvre de Pierre Ozanne, j'ai eu le plaisir de repro- 
duire la plupart des gravures consacrées à la petite marine marchande, j'ai pensé 
qu'il était utile d'y ajouter les représentations de J.J. Baugean, traitant de la marine 
au commerce du début du XIXe siècle, mais encore très proche de celle du siècle pré- 
cédant. Enfin quelques aquarelles de A. Roux père et fils complétent cet ensemble 
de documents. 
Les différents types de bâtiments font l'objet d'un tracé de leur coque, accompagné 
d'un schéma de leur gréement. 
Le cinquième et dernier chapitre est comme le précédent qu'un modeste essai inti- 
tulé Utilisation du navire. Il débute avec des généralités sur nos ports et la nature 
du commerce s'y effectuant. Des cartes et plans tirés de l'atlas peu connu de G. Bonne 
illustrent ces généralités. 
Ce chapitre me permet de vous entretenir du conditionnement des marchandises, 
de l'arrimage, puis d'étudier le chargement du navire choisi comme sujet de 
démonstration **. Enfin quelques indications sur les routes maritimes de l'Atlanti- 
que ne m'ont pas paru superflues. 
En complément des cinq chapitres, des notes diverses et une présentation du navire 
de charge de la marine royale. 
A ce volume formant un tout, s'en ajoute un second reprenant à plus grande échelle 
les planches figurant dans le troisième chapitre, les complétant avec d'autres plan- 
ches concernant notamment la charpente, celles-ci ne présentant d'intérêt que pour 
des personnes désirant réaliser un modèle. Ces planches sont complétées par un texte 
de commentaires et les règles du gréement. 
J'ai mené mon travail en supposant que les lecteurs aient acquis des connaissances 
avec l'ouvrage consacré au « Vaisseau de 74 canons », les points communs entre la 
marine royale et celle au commerce étant nombreux, la première expliquant la 
seconde. 
J'attache une grande importance à la logique et à la cohérence, m'appliquant à res- 
pecter l'une et l'autre. Un livre est un édifice et doit être conçu et réalisé comme 
tel, ma formation d'architecte m'y a encouragé. 

J.B. 

* Ce tonnage peut paraître important pour l'époque, mais moins dans le cours de la seconde moitié du 
siècle. Et de plus il justifie d'un gréement dit à trois-mâts. 
** Je l'ai dénommé « Mercure », l'on me passera cette facilité en choisissant ce nom tout à la fois évident 
et ambigu car Mercure est certes dieu du commerce mais aussi des voleurs ! 



CHAPITRE 1 
Données théoriques 



PORT ET JAUGE DU NAVIRE : 

En toute logique, il importe de consacrer ces premières pages 
au port et à la jauge. Voilà un sujet qui, depuis le XVIIe siè- 
cle fait l'objet de bien des discussions et de nombreuses publi- 
cations (voir bibliographie). Encore aujourd'hui, des 
Historiens, et non des moindres, s'intéressent aux problèmes 
posés par la jauge, ce qui implique au préalable une bonne 
connaissance du navire. 
De préférence à une présentation comparative des formules 
de jauge, j'ai choisi de limiter mon propos à une seule for- 
mule, celle dite de 1681, la plus usitée dans nos ports car la 
plus simple à appliquer. 
Conjointement il importe de définir l'unité de jauge, le ton- 
neau dans ses deux acceptions de poids et d'encombrement, 
et accessoirement, une notion relativement ignorée « le ton- 
neau suivant l'usage des ports». 

Tonneau de poids. 
Représente 2 000 livres dites poids de marc, équivalent de 28 
pieds cubes d'eau de mer, appréciés à 72 livres environ le pied 
cube 1. Traduit en kilos, la livre étant de 489 g, le tonneau 
représente 978 kg, ceci jusqu'à l'application généralisée en 
1840 du système métrique fixant la valeur à 1 000 kg. 
Dans le cours de l'ouvrage, je m'exprimerai en mesures 
anciennes, qu'il s'agisse de poids ou longueurs. L'ordonnance 
de 1681 définit le tonneau de 2000 livres comme l'équiva- 
lent théorique du poids de 4 barriques de Bordeaux, contenu 
et contenant. En réalité, le poids est de 2140 livres. Le fût 
ou barrique de Bordeaux contient 240 pintes (223 litres) 2 et 
pèse, vide, sec, cordé en feuillard, 84 à 88 livres. 
Bref, compte tenu d'inévitables variations 3, par convention, 
les 4 barriques de Bordeaux ne sont appréciées que pour 2 000 
livres et matérialisent le tonneau. 
Pour connaître le port en tonneaux de poids d'un navire, sui- 
vant la formule de 1681, il faut multiplier la longueur de tête 
en tête (de la perpendiculaire d'étrave, à celle d'étambot) par 
la plus grande largeur hors bordages, correspondant au maître 
couple. Le produit étant multiplié par le creux mesuré du des- 
sus de la quille à la ligne droite du maître bau du premier 
pont. Toutes ces dimensions appréciées en pieds4. Le résul- 
tat divisé par 100 donne le port en tonneaux de poids. 
Formule élémentaire à la portée du moindre maître jaugeur, 
dimensions faciles à prendre, le creux pouvant être mesuré 
dans l'archi-pompe 5, ceci justifie de la préférence accordée 
à la formule de 16816. 

Cette formule assimilant le navire à un parallélépipède rec- 
tangle, dont le volume en pieds cubes est divisé par cent pour  
obtenir le nombre de tonneaux de port  en poids, présente, 
à première vue, le défaut de ne pas prendre en compte la 
forme vraie de la carène. Il est évident que ces trois dimen- 
sions peuvent s'appliquer indifféremment à un navire aux for- 
mes très pleines, telle une flûte hollandaise, ou à un navire 
à la carène fine, taillée pour  la marche. 

A priori, la formule de 1681 ne pouvait  être arbitraire et 
devait valablement s'appliquer au plus grand nombre de navi- 
res7, il importe de connaître la capacité des carènes des 
navires sur lesquels avait été basée uniquement par expérience 
la formule de 1681. 

Il faut d'abord admettre un fait à mon avis aussi détermi- 
nant qu'ignoré : au XVIIe et XVIIIe siècles, un navire mar- 
chand pèse à peu près la moitié du poids de l'eau qu'il 
déplace8. Reste donc pour la cargaison dite frétable l'autre 
moitié, je précise que la cargaison ne doit pas comprendre 
autre chose que les marchandises négociables, donc à l'exclu- 
sion de tout ce qui se rapporte au navire, y compris l'équi- 
page et les vivres nécessaires à sa subsistance (voir pages 
consacrées à la pesanteur du navire). 
L'on caractérise la carène d'un bâtiment de mer à partir de 
son parallélogramme circonscrit 9. Celui-ci étant déterminé 
par la longueur de râblure en râblure à la flottaison, de même 
la largeur hors bordage au maître couple et le tirant d'eau 
moyen, apprécié au milieu de la longueur, et pris à partir du 
dessous de la râblure (voir figure). Le volume ainsi déterminé 
en pieds cubes est multiplié par un coefficient d'autant plus 
élevé que la forme de carène est pleine (voir pièces annexes). 
Un rapport de l'ordre de 0,63 est celui qui correspond à des 
navires « mi-fins » auxquels s'applique correctement la for- mule de 1681. 
Le tirant d'eau moyen 10 doit être tel, que la ligne de flot- 
taison se situe en dessous du creux du navire. La valeur du 
tirant d'eau pris depuis le dessous de la râblure peut se déter- 
miner en connaissant la longueur et la largeur du navire ainsi 
que son déplacement en admettant que celui-ci est égal au 
double du port en poids. 



Prises des dimensions 

A largeur au maître-couple hors membrure. 
B largeur au maître-couple hors bordages. 
C creux du dessus de la quille à la ligne droite du maître-bau. 
D creux du dessus du vaigrage sous le bau du pont inférieur. 

Cette dimension de hauteur libre de cale est parfois appré- 
ciée depuis le dessus de la carlingue. 

E hauteur d'entrepont de livet à livet. 
F hauteur de bordage à bordage. 
G hauteur libre ou franche sous bau. 
H tirant d'eau moyen, valeur depuis le trait inférieur de la 

râblure (h = hauteur de la quille sous râblure). 
I largeur intérieure entre bauquières. 
J Longueur de râblure en râblure à la flottaison. 
K Longueur totale ou de tête en tête (d'étrave à étambot). 
L Longueur de quille portant sur grève. 
M Elancement de l'étrave. 
N Quête de l'étambot. 
0 Tirant d'eau avant sous quille. 
P Tirant d'eau arrière sous quille. 
Q Tirant d'eau moyen sous quille. 
R Hauteur du vibord sous quille. 

Formule du parallélogramme circonscrit : 
AxHxJ = xpc = y x 0,63 = Deplt 28 
Dimensions en pieds et décimales de pied. pc = pied cube. 



Un navire d'un port de 338 tx est supposé déplacer 676 tx, 
sa longueur à la flottaison est de 93,50 pieds, sa largeur de 
27 pieds, le produit donne 2524 pieds carrés. Le volume du 
parallélépipède circonscrit est égal à 676 : 0,63 = 1 073 tx 
ou 30044 pieds cubes à raison de 28 p.c. au tonneau. 30044 
divisé par 2 524 donne 11,90 pieds de tirant d'eau moyen, soit, 
sous quille (9 pouces de hauteur) 12,65, donc moins que le 
creux en supposant celui-ci égal à la moitié de la largeur 13,25 
plus la hauteur de la quille 1 pied, donc 14,25 pieds. Ainsi 
la ligne de flottaison se trouve à 1,60 pied en dessous de la 
ligne droite du maître bau du pont inférieur. 

Pour un navire marchand, la ligne de flottaison a une 
valeur moins absolue que pour un bâtiment de guerre, dont 
la hauteur de batterie conditionne l'utilisation de sa batterie 
basse. Un navire marchand peut augmenter sa ligne de flot- 
taison de quelques pouces, tout en sachant qu'il importe de 
garder le premier pont au dessus de la flottaison, d'éviter de 
noyer la lisse d'hourdi. Un navire trop chargé s'élève mal à 
la lame, se comporte même dangereusement lorsqu'il y a de 
la mer et par beau temps son sillage est sensiblement diminué. 
De ces pages retenons que la formule de 1681 est relati- 
vement fiable lorsqu'elle s'applique à des navires « mi- 
fins» dont le port est d'environ la moitié du dépla- 
cement. 

1. Le poids de 72 livres pour un pied cube d'eau de mer (0,034 m3) est 
le plus couramment admis, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il soit 
exact, la notion d'équivalence entre 2000 livres, poids de marc et 28 pieds 
cubes d'eau de mer est considérée comme proche de la réalité, malgré des 
appréciations portant le poids du pied cube jusqu'à 74 livres. 
2. Parfois la contenance peut être inférieure de 7 à 8 pintes. 
3. Ainsi à Rochefort la barrique contient 216 pintes. 
4. Pour simplifier les calculs, les pouces ou lignes sont pris en fractions 

décimales de pieds ainsi 5 pieds 3 pouces est traduit : 5.25. L'on utilisera 
les tables de conversion des mesures duodécimales en mesures décimales, 
tables annexées à l'ouvrage. 
5. En considérant le cas échéant que le bouge du maître bau est égal à sa 

hauteur ou bien à 1/48 de sa longueur (la valeur du bouge varie suivant les 
constructeurs de 3 lignes à 1 3/4 lignes par pied de longueur). 
6. En 1775, F.-H. de Chapman publie un traité de construction, ouvrage 

en relation avec son grand recueil datant de 1768. Vial de Clairbois, auteur 
d'un Essai sur l'Architecture navale (1776) entreprend la traduction du traité 
du célèbre constructeur suédois grâce à M. de Lôwenôrn, officier de la marine 
danoise servant dans notre marine. Dans une note il compare notre formule 
de 1681 avec la formule suédoise. Celle-ci est basée sur les trois grandes dimen- 
sions intérieures. Les résultats obtenus avec l'une ou l'autre des formules 
sont presque identiques. Mais la note de V. d. C. est surtout intéressante 
par le jugement qu'il porte sur la formule de 1681, en concluant : «Notre 
méthode se rapportant si parfaitement avec la Suédoise, c'est une raison 
de plus de s'y fier quand on ne peut pas mieux faire. » Lorsque l'on sait 
combien V. d. C. avait l'esprit critique, cette appréciation prend toute sa 
valeur. La traduction sous le titre « Traité de la construction des vaisseaux » 
a été publiée en 1781. Il existe une autre traduction, publiée dans le cadre 
de l'Encyclopédie des Arts et métiers en 1779 par P.-C. Lemonnier. 
7. Elle ne sera mise en cause que sous la Révolution (voir notes annexes). 
8. « Ce n'est pas seulement en homme de théorie et en calculateur que je 

m'étend sur cet objet (cargaison égale à la moitié du déplacement) mais en 
marin qui ai pratiqué la navigation au commerce et en ingénieur de marine, 
entre les mains de qui ont passé plus de 500 navires marchands pour le trans- 
port d'effets du Roi, pendant cette guerre dernière» Encyclopédie métho- 
dique, partie marine, tome 1, page 253. 
9. Notion qui n'apparaît que dans le dernier quart du XVIIIe siècle. 
10. Généralement le tirant d'eau à l'étambot est plus important qu'à l'étrave. 
11. Ceci dans le cas d'existence de deux ponts continus, ce qui est le cas 
de la plupart des navires à partir de 200 tx. 
12. Le constructeur P. Morineau indique dans son traité manuscrit qu'il 
faut compter en tonneaux d'encombrement les 3/4 des tonneaux de poids. 
Ceci confirme l'évaluation de V. d. C. 
La densité des 42 pieds cubes du tonneau d'ordonnance est d'environ 0,66 
(eau de mer appréciée pour 1,00 à 72 livres le pied cube). 

Tonneau d'encombrement. 
Ou tonneau d'arrimage, ou encore de volume. Si la donnée 
de base est le port en tonneaux de pesanteur, la notion de 
volume de la cargaison doit également intervenir. Prenant 
l'exemple simpliste d'une cargaison composée de saumons 
de plomb, la ligne de flottaison sera atteinte et le volume 
de la cale loin d'être utilisé. A l'inverse, une cargaison de 
plaques de liège encombrera complètement la cale et une par- 
tie de l'entrepont Il sans que la ligne de flottaison soit 
atteinte. 
A l'évidence, une harmonie entre la notion de poids et celle 
d'encombrement s'impose. Le législateur raisonnant à par- 
tir de barriques de vin de Bordeaux, appliquant une logique 
toute de théorie, estima que si quatre barriques sont censées 
peser un tonneau leur encombrement doit correspondre à un 
tonneau d'arrimage, d'où la notion qu'à un nombre donné 
de tonneaux de poids doit correspondre le même nombre de 
tonneaux d'encombrement. 
Le volume du tonneau d'arrimage est défini par le parallélé- 
pipède circonscrit à 4 barriques de Bordeaux, superposées sur 
deux plans représentant un volume de 44,5 pieds cubes, mais 
retenu seulement pour 42 p.c., afin de tenir compte de 
l'espace vide laissé entre elles par les barriques. 
Dans la réalité, si l'on mesure tout l'espace disponible pour 
la cargaison dans la cale et l'entrepont, et qu'on le divise par 
42, le nombre de tonneaux d'arrimage ainsi obtenu est bien 
loin de permettre de loger autant de fois 4 barriques de Bor- 
deaux que l ' on  compte de tonneaux 12. 

«Ains i  l ' on  doit prendre le tonneau d 'o rdonnance  comme 
une mesure simplement étendue que le législateur a prise pour  
servir à la p e r c e p t i o n  des  d ro i t s  et non  comme l'expression 
d 'une  mesure propre à exprimer le port  des navires d 'une  
manière fixe. » Observation fort judicieuse faite par M. Levè- 
que (note page 67 de sa t raduct ion de l 'Examen marit ime de 
Don  Georges Juan.  Voir bibliographie de M. J. Polak).  

Le volume intérieur d ' u n  navire est bien éloigné de celui d ' un  
parallélépipède, et à ceci s 'a joute  l ' embarras  de nombreuses 
pièces de charpente,  contrar iant  l 'arr image.  D 'après  Vial du 
Clairbois, pour  loger les quatre barriques de Bordeaux, il 
importe  de disposer de 56 pieds cubes, et, compte tenu de 
ce qui est admis, le volume destiné à la cargaison doit être 
équivalent au déplacement du navire. En effet, si la cargai- 
son pèse la moitié du déplacement, à raison de 28 pieds cubes 
d ' eau  de mer pour  un tonneau,  et que 56 pieds cubes soient 
nécessaires pour  loger quatre barriques de Bordeaux, l 'on  
obtient cette équivalence. 
La seule manière de connaître exactement le volume dévolu 
à la cargaison consiste à mesurer méthodiquement l ' intérieur 
du navire (voir : Vaisseaux, hommes,  voyages et commerce 
de la Cie des Indes). Je donne en annexe un procédé de jauge 
basé sur la division par tranches des volumes utilisables. 
(méthode de Rouen). 

Retenons que si la valeur du tonneau d 'encombrement  de 42 
p.c. est toute fictive, l ' a rmateur  n 'en  doit pas moins connaî- 
tre exactement le volume en pieds cubes de l ' intérieur de son 
navire destiné à la cargaison. J ' a jou te  qu' i l  faudra  at tendre 
l 'o rdonnance  de novembre 1837 pour  que soit abandonnée  
la valeur de 42 p.c. (1,45 m3), pour  celle de 57 pieds cubes 
(1,70 m3). Ainsi par  l 'arr image l 'on  doit connaître le volume 
de marchandises pouvant  être logé et avec le port ,  le poids 
pouvant  être porté par le navire, cette dernière notion doit 
être privilégiée. 



Les dimensions précises de 
la barr ique de bordeaux 
sont  en longueur 2  pieds 9 
pouces  4 lignes, diamètre 
au bouge 2 p ieds  1 pouce  3 
lignes, diamètre aux bouts  
1 p i ed  11 pouces. Les bar- 
r iques son t  cordées  au  
XVIIIe siècle en feuil lard,  
mais antérieurement il était 
u t i l i s é  du  c h â t a i g n i e r  
refendu. 
Sur le dessin les barriques 
sont  superposées comme le 
précise l ' o rdonnance  de 
1681, mais il est bien évi- 
dent  qu 'elles ne pour ra ien t  
être maintenues dans  cette 
situation toute de conven- 
tion. 
D a n s  son Hydrographie  
(1642) le R .P .  Fournier  
indique à la page  613 : « E t  
d ' au t an t  qu ' i l  f a u t  que  le 
Vaisseau se p o r t e  soy- 
mesme, et que nous avons 
dit que l 'expérience a  f a i t  
connoistre qu 'un Vaisseau 
pése toujours  au tan t  qu ' i l  
porte. » Ainsi l 'on retrouve 
quelque  150 ans  avan t  
VDC la même équivalence. 
Cependant  p a g e  609 le 
R .P .F .  admet  la quasi- 
impossibilité de déterminer 
la pesan teur  d ' un  navi re !  
P a r  ailleurs le R . P . F .  ne 
précise p a s  s ' i l  s 'agi t  d ' u n  
bâtiment de guerre ou d 'un  
navire marchand, ceci n 'est 
p a s  sans conséquence si 
l 'on sait que le po ids  de la 
coque seule d ' un  vaisseau 
royal  représente la moit ié  
du déplacement de celui-ci. 

L'équivalence entre le nombre  des tonneaux de poids  et celui 
des tonneaux d 'a r r image  n 'est possible qu 'à condit ion de ne 
p a s  dépasser p o u r  la pesanteur du navire tout  armé le tiers 
de son déplacement et de prévoi r  qu 'un tiers du volume des- 
tiné à  la cargaison soit  s i tué au-dessus de la ligne de f lot ta i -  
son en charge. 
I l  est possible q u ' a u x  XVe et xv ie  siècles l 'équivalence entre 
qua t re  barr iques de Bordeaux et 2 000 livres ait été appro-  
chée et même obtenue. Mais cela suppose un navire de médio- 
cre tonnage, don t  la charpente est de fa ib le  échantillon, les 
œuvres mortes relativement élevées. E t  p a r  ailleurs une navi- 
gation au pe t i t  cabotage avec un a rmement  limité à quelques 
pierriers et un équipage réduit. 
Ce dessin matérialise le tonneau d ' a r r image  déterminé p a r  
l ' encombrement  de quatre  barriques de Bordeaux. P a r  ail- 
leurs la notion d'équivalence avec le tonneau de poids  est f o r t  
ancienne puisque  Antho ine  de Conflans*, en 1515, précise : 
« Ung tonneau vault deux bottes et doit paiser le tonneau de 
19 à 20 quintaulx peu plus peu moins. » Je  précise que la botte 
équivaut  à deux barriques et que p a r  quintal  il f a u t  entendre 
cent livres po ids  de marc. 

* Les faiz de la marine et navigaiges (1515-1522), Mss. BN Franc. 742. 



T o n n e a u x  suivant  l ' usage  des ports .  

Dans la pratique il n'était pas possible d'affréter un navire 
en se basant sur le tonneau d'arrimage de 42 p.c. Par ail- 
leurs, il est plus facile pour la plupart des marchandises de 
les apprécier en poids et non en volume. Le frêt se payait 
sur le poids, mais en convenant pour les marchandises légè- 
res que 2000 livres comptent plus qu'un tonneau, et ceci dans 
la proportion de l'encombrement. Cette proportion sera 
déterminée par un barême très complet mais pouvant varier 
d'un port à un autre. A titre d'exemple, je fournis un état 
de cargaison d'un vaisseau de la Cie des Indes. Document 
rédigé minutieusement car chaque effet a été pesé et égale- 
ment cubé. 
Ainsi l'on constate qu'au total 433 tx en poids représentent 
411 tx suivant l'usage du port de Lorient et 446 tx d'arrimage. 
Cette notion de réduction d'une cargaison en « tonneaux sui- 
vant l'usage des ports », n'a pas d'incidence sur l'étude du 
navire, mais ne doit pas être ignorée pour autant, car tout 
affrètement était basé sur cette réduction. 

Pour conclure ce chapitre, je m'adresserai à M. Levèque déjà 
cité. « Il nous paraît qu 'au lieu de rechercher un rapport entre 
les tonneaux de poids et d'arrimage, rapport qui ne peut être 
constant, il serait beaucoup mieux d'exiger du jaugeur qu'il 
déterminât le port du navire en tonneaux de poids et la capa- 
cité de la cale en tonneaux d'arrimage. On lui ferait aussi éva- 
luer la capacité des entreponts en tonneaux d'arrimage et les 
opérations du jaugeage consisteraient à fournir ces deux résul- 
tats qui mettraient à même de répondre, avec exactitude et 
facilité, à toutes les questions que les affrètements présen- 
tent sur l'arrimage et le port des navires. » 

NOTES DIVERSES. 
Règle de Marseille. 
Mesurez en pans la longueur du navire de l'étrave à l'étam- 
bot : sa plus grande largeur au maître bau et son creux au 
même endroit, depuis la ligne qui a servi à déterminer la lar- 
geur, jusqu'à la carlingue. Multipliez ces trois dimensions 
entre elles, retranchez les deux dernières figures de la droite 
du produit et prenez la moitié de celles qui restent à gauche ; 
cette moitié indiquera le nombre de tonneaux de poids et 
d'arrimage qui constituent la capacité du navire. 

* Le pan est retenu ici à 9 pouces ou 0,75 pied. En réalité le pan équivaut à 9 pouces 3 lignes 3/8°. 

Méthode de Rouen (1680). 
On prend la longueur de l'étrave à l'étambot, mais à mi- 
hauteur de ces éléments. La largeur a la même hauteur, à 8 
pieds de l'étrave, 8 pieds de l'étambot et au milieu de la lon- 
gueur. De ces trois largeurs différentes on en fait la moyenne. 
Ensuite l'on prend la hauteur de la carlingue sous baux du 
premier pont au mât de misaine, grand mât et mât d'arti- 
mon, et on y ajoute la hauteur d'entrepont aux mêmes empla- 
cements. De ces trois hauteurs différentes on en fait une 
moyenne et le produit par la hauteur commune, le résultat 
divisé par 42 donne le nombre de tonneaux. 
L'inconvénient de cette méthode est d'obliger à mesurer 
l'intérieur du navire, ceci n'est pas possible pour un bâtiment 
ayant sa cargaison à bord d'où l'avantage de la formule de 
1681, applicable à un navire chargé. 

Autres formules (XVIIe siècle). 
La première, pratiquée par le constructeur François Coulomb 
(1654-1717), consiste à multiplier la longueur de la quille par 
le maître-bau, le résultat obtenu multiplié à son tour par le 
creux, et le produit divisé par 60 donne le port du navire. 
Le constructeur brestois Blaise Pangalo donne en 1689 une 
autre formule, en multipliant la longueur de râblure en 
râblure de la tête d'étrave à celle d'étambot par le maître- 
bau, le produit par le creux et le résultat divisé par 85 four- 
nit le port. 
Enfin une « formule anonyme » propose de multiplier la lon- 
gueur de la quille par le maître-bau, le résultat multiplié à 
son tour par le creux plus la demi-hauteur d'entrepont et le 
produit ainsi obtenu est divisé par 100. 
Prenons le cas du « navire exemple », en sachant que sa lon- 
gueur de quille est de 84 pieds — sa longueur de râblure en 
râblure de 94,5 pieds — son maître-bau de 26,5 pieds — le 
creux sur quille de 13,16 pieds et avec la 1/2 hauteur d'entre- 
pont de 13,16 + 3,71 * = 16,87. 

La formule de Coulomb donne un résultat surestimé ; même 
si l'on augmente la valeur de l'élancement et de l'étrave por- 
tée au quart de la longueur (quille de 72 pieds) le port atteint 
encore 418 tx. 

* La hauteur d'entrepont est prise de livet à livet et la largeur au maître- 
bau est prise hors membrure. 

Règle de P. Morineau (XVIIIe siècle) 
Au XVIIIe siècle, P. Morineau propose une formule consis- 
tant à multiplier la longueur d'étrave à étambot par la lar- 
geur hors membrure et le produit par la moitié de cette 
largeur. Le résultat divisé par 90 pour les navires à fonds 
pleins et par 100 à ceux qui les ont «un peu amaigris ». 
Cet auteur précise que le résultat obtenu est celui du port en 
tonneaux en poids. L'application de cette formule fournit 
pour notre navire exemple : 

et 337 tx pour les fonds un peu amaigris, ce dernier chiffre 
très proche de celui déterminé pour le navire pris comme 
exemple (335 tx). P.M. confirme la formule de 1681 et 
apporte une très utile précision en indiquant que le nombre 
de tonneaux d'encombrement représente les 3/4 de celui des 
tonneaux de poids. 



À Provenance de ce docu- 
* ment : Archives nationales, 

Fonds Colonies, Série C2 
(archives du siège central 
de la Cie des Indes). L'on 
constate que la cargaison 
représente un poids réel de 
433 tx, que son encombre- 
ment est de 446 tx (de 42 
p.c.) et suivant l'usage du 
port de 411 tx. Le volume de l'ensemble 
des effets de cargaison est 
de 18769 pieds cubes et 
leur poids de 866,000 
livres, soit 46,13 livres au 
pied cube, (densité 1,356) 
donc légèrement plus que le 
vin du Xerès en pipe, 
pesant contenu et conte- 
nant 43,39 livres au pied 
cube (la valeur du pied 
c u b e  e s t  d e  0 , 0 3 4  m3) .  

Formules de 1793 et 1837 

Le décret de nivôse an II (décembre 1793) impose pour la 
jauge une nouvelle formule et consacre l'abandon de celle 
de 1681. 
Voici comment s'effectue le nouveau calcul. 
« Ajouter la longueur du pont prise de tête en tête à celle de 
l'étrave à l'étambot, déduire la moitié du produit, multiplier 
le reste par la plus grande largeur intérieure du navire au maî- 
tre bau ; multiplier encore le produit par la hauteur de la cale 
et de l'entrepont et diviser par 94. 

Si le bâtiment n'a qu'un pont, prendre la plus grande lon- 
gueur, multiplier par la plus grande largeur au maître bau 
et le produit par la plus grande hauteur, puis diviser par 94. » 
Comparativement avec la formule de 1681, ce n'est plus le 
volume circonscrit extérieur qui est pris en compte, mais le 
volume intérieur circonscrit à la cale et l'entrepont. En effet, 
la longueur est la moyenne entre la longueur de tête en tête, 
et celle prise de l'intérieur de l'étrave à l'intérieur de l'étam- 
bot au courant du pont (voir figure). La largeur prise au maî- 
tre bau, intérieurement entre les bauquières et le creux, du 
vaigrage contre la carlingue au dessous du bordage du 
deuxième pont. A l'évidence cette nouvelle valeur du creux 
augmente sensiblement le résultat des calculs. 



Voici la comparaison entre les deux formules : 

1681. 

1793. 

Si l'on examine cette formule élaborée par la Commission 
des douanes, l'on constate que la longueur est minorée de 
2 1110 et la largeur d'environ 8 %, mais le creux augmente de 
plus de 30 % et le diviseur diminue de 6 %. Ceci explique 
le résultat très supérieur à celui obtenu avec la formule de 
1681. 
Le diviseur 94 avait été fixé en retenant un rapport d'utilisa- 
tion du volume parallélépipède de l'ordre de 0,45. Soit : 

Mais a priori cela suppose une large utilisation du volume 
de l'entrepont, ceci n'était pas toujours possible. Par ailleurs, 
l'équivalence entre l'espace disponible et l'encombrement de 
la cargaison, n'est valable que dans peu de circonstances. 
Ainsi, par exemple, le chargement dans la cale de blé en vrac 
(en grenier) permet d'occuper les moindres vides, ceci n'étant 
pas le cas si l'on arrime avec des barriques. 
J'ajoute que le texte de 1793 ne fait pas mention d'équiva- 
lence entre tonneau d'encombrement et tonneau de poids. 
Et si je reprends l'exemple précédent, sachant que son dépla- 
cement est de 676 tx, il est évident que ce navire ne peut trans- 
porter 449 tx de poids. 
L'adoption du système métrique «traduit» la formule : 

L'ordonnance de novembre 1837 impose l'utilisation du 
système métrique et disposition toute nouvelle porte le ton- 
neau d'encombrement de 1,45 m3 à 1,70 m3 (57,82 p.c), le 
diviseur passant de 3,25 à 3,80. 

L'on constate que ce résultat voisin de celui fourni par la 
vieille formule de 1681 (342 tx), conserve donc une valeur 
de convention. 

Formule particulière pour la traite. 

Il me faut signaler en matière de jauge une formule adoptée 
en 17841 pour nos navires négriers. Le nombre de tonneaux 
d'encombrement se calcule en prenant la longueur intérieure 
de l'étrave à l'étambot au niveau du premier pont, en multi- 
pliant celle-ci par la largeur intérieure sous le maître bau, le 
résultat étant multiplié à son tour par le creux calculé au maî- 
tre couple du dessus de la carlingue au dessous du bau du 
1er pont plus la hauteur franche d'entrepont. Le nombre de 
pieds cubes ainsi obtenu divisé par 42 donne le port en ton- 
neaux d'arrimage ou encombrement, servant de base au cal- 
cul de la prime2. 
Toujours  sur le même exemple, nous appliquons cette for- 

Résultat en quelque sorte fictif sans aucun rapport avec la 
réalité mais destiné uniquement à multiplier le nombre de ton- 
neaux bénéficiant d'une prime pour l'armement à la traite 
négrière. 
L'on imagine la perplexité d'historiens lorsqu'ignorant l'arrêt 
de 1784 ils constatent pour un même navire jaugé 342 tx en 
1783, une estimation de 855 tx en 1785 ! 

1. Arrêt du Conseil du Roi du 19 novembre 1784 et lettre ministérielle de 
M. de Castries du 28 janvier 1785 pour l'interprétation de l'arrêt. 
2. Voir Monographie du navire négrier «Aurore». 



CALCUL DU DÉPLACEMENT 

En admettant comme principe de base «le port d'un 
navire marchand est égal en tonneaux de poids à 
environ la moitié de son déplacement ». Et d'autre 
part que la formule de jauge de 1681 s'applique à des navi- 
res dont le coefficient de carène est de 0,63, je devais m'assu- 
rer de la concordance des données. 
Soit un navire dont le port est estimé à 342 tonneaux suivant 
la formule dite de 1681. Son déplacement est obtenu, comme 
nous l'avons déjà vu, en multipliant la longueur de râblure 
en râblure à la flottaison 93,50 pieds par la plus grande lar- 
geur (hord bordé à la flottaison) 27,08 pieds. Le produit étant 
multiplié par le tirant d'eau moyen, moins la hauteur de quille 
sous la râblure 11,72 pieds. Le parallélépipède ainsi défini 
ayant son volume multiplié par 0,63, l'on obtient un dépla- 
cement supposé de 668 tx donc légèrement moindre que le 
double du port. 
Il importait en respectant les trois dimensions ayant permis 
de fixer le déplacement de «modeler» la carène du navire, 
pour obtenir un volume de l'ordre de 684 tonneaux. Il était 
également nécessaire de donner à la moitié avant un dépla- 
cement supérieur à celui de la moitié arrière. 
Pour parvenir au résultat désiré, j'ai calculé le déplacement 
de la carène en utilisant une méthode employée par les 
constructeurs au XVIIIe et XIXe siècles. 

Méthode 
e La distance séparant la perpendiculaire d'étrave et celle 
d'étambot est divisée en 20 parties égales. 
e A partir d'un maître couple connu, une suite de sections 
verticales sur bordé correspondant au 20 divisions sont 
tracées. 
e La hauteur au milieu de la longueur, prise du dessous de 
la râblure de quille à la ligne de flottaison est partagée en 
5 parties égales (voir figure). 
e Des plans horizontaux, parallèles à la quille, passent par 
les points de division de la hauteur, ils recoupent les sections 
transversales et permettent de tracer sur un plan horizontal 
des lignes d'eau. 
e Si l'on admet que la faible courbure de la ligne séparant 
deux ordonnées ou sections transversales est une droite, la 
surface de chaque ligne d'eau peut être assimilée 
à une suite de trapèzes rectilignes. 
e La surface d'un trapèze est égale à la somme des deux côtés 
parallèles par la demi-distance entre ces côtés. Comme la 
symétrie la plus parfaite existe entre les parties bâbord et tri- 
bord de la carène, il suffira d'effectuer le calcul sur un seul 
côté. 
a En raison de la courbure de l'étrave et de la quête de l'étam- 
bot, les lignes d'eau n'aboutissent pas aux perpendiculaires. 
Afin de remédier à ceci, pour simplifier le calcul, des lignes 
droites se substituent à des portions de lignes d'eau, et rejoi- 
gnent le départ des dernières ou avant-dernières ordonnées. 
Cette opération s'effectue à vue d'œil en compensant la perte 
de surface due au rétrécissement par l'allongement. 
e Sur la vue en plan, il suffira de prendre à partir de l'axe 
de la quille, pour chaque section transversale, la demi- 
ordonnée du plan inférieur, puis les ordonnées des autres 
plans, et la demi-ordonnée du plan supérieur correspondant 
à la ligne de flottaison 1. La somme de ces données est effec- 
tuée et suivant l'échelle traduite en pieds. 

e La somme des ordonnées en pieds est multipliée par la dis- 
tance séparant deux ordonnées (1/20° de la longueur). 
e Ce résultat est multiplié par la distance séparant deux plans 
de lignes d'eau (1/5° de la hauteur entre le dessous de la 
râblure et la flottaison). 
e Le nombre de pieds cubes ainsi obtenu est divisé par 28 
pour obtenir l'équivalent en tonneaux (28 pieds cubes d'eau 
de mer était appréciés pour un tonneau de 2000 livres). 
e Ce nombre de tonneaux est multiplié par deux, et les volu- 
mes de l'étrave, quille et étambot ajoutés. 

Application 
A partir d'un maître couple, j'ai déterminé une suite de sec- 
tions transversales, et les recoupant par 6 plans horizontaux, 
je les ai «traduites» en autant de lignes d'eau. A l'œil j'ai 
corrigé les tracés afin d'obtenir des courbes bien régulières 
(la ligne 1 correspondant à la râblure de la quille). 
Ce premier travail effectué, le cube de la carène a été calculé 
suivant la méthode donnée. Inévitablement des corrections sont 
apportées, renflant une ligne d'eau, en pinçant une autre. Bref, 
par tâtonnement il m'a fallu obtenir le cube de carène néces- 
saire, avec un volume un peu supérieur pour la moitié avant. 
Ce « modelage » des œuvres vives doit se faire sans modifier 
les dimensions et le tirant d'eau, ainsi que le contour du maî- 
tre couple. Je précise que le «tâtonnement» s'est effectué 
vers les extrémités de la carène, la partie centrale condition- 
née par le maître couple n'a pas été remaniée. 
Je crois avoir procédé comme les constructeurs du XVIIIe siè- 
cle 1, mais en y consacrant plus de temps, faute de pratique. 

1. Il est évident que les ordonnées sont répétées deux fois sauf pour le plan 
inférieur et le plan supérieur, ceci explique qu'il ne soit pris que leur moitié. 
Aux perpendiculaires d'extrémités les ordonnées sont égales à zéro. 2. Bien des constructeurs, et même au xixe siècle, sont incapables de cuber 
la carène d'un navire, et s'en remettent à des règles de proportions (voir 
ma communication aux 4e journées d'archéologie nautique de 1987). 

Navire marchand pris comme exemple 
Longueur tête en tête 96 pieds 00 
Longueur râblure en râblure à la flottaison* 93 pieds 50 
Largeur hors membrure 26 pieds 50 
Largeur hors bordé 27 pieds 08 
Creux sur quille 13 pieds 16 
«Creux» sous quille 

(hauteur quille 0,916) 14 pieds 08 
Tirant d'eau sous quille au maître 12 pieds 39 
Tirant d'eau du dessous râblure 11 pieds 72 
Élancement étrave 9 pieds 50 
Quête étambot 2 pieds 50 

* Longueur râblures comprises. 
** Tirant d'eau avant 11,75 pi. - arrière 13,25 pi. (sous quille). 

Jauge formule 1681 : 96 x 27,08 x 13,16 = 342 tx. 
Déplacement supposé : 

0,63 : coefficient réducteur pour navire «mi-fin ». 
1 tonneau = 28 pieds cubes eau de mer = 2 000 livres (978 kg). 
Le cube réel de la carène est de 671 tx. 
* Calculs avec décimales de pieds (1 pouce = 0,083 env.). 



Ce dessin s'applique à la carène du navire choisi comme exem- 
ple. La longueur absolue (96 pieds) a été divisée en 20 par- 
ties égales et des ordonnées numérotées de 1 à 21 tracées, la 
distance entre chacune est de 4,80 pieds. Le tirant d'eau 
moyen est de 11,725 pieds, du dessous de la râblure de 
la quille; il est divisé en 5 parties égales de 2,345 pieds et 
un plan horizontal passe par chaque point de division, le plan 
inférieur repéré I correspond du dessous de la râblure de la 
quille et le plan supérieur repéré VI coïncide avec la ligne de 
flottaison moyenne. 
A partir des sections transversales sur bordage correspondant 
aux ordonnées, le contour des plans horizontaux est facile- 
ment déterminé et les calculs peuvent être effectués. Prenant 
pour exemple l'ordonnée 6, les distances séparant les points 
b, c, d, e, de l'axe de la quille sont prises à l'échelle, 
l'on y ajoute les demi-distances aetf (voir explications pré- 
cédentes). La même opération est faite pour les autres 
ordonnées. 
Mais compte tenu de l'élancement de l'étrave et la quête de 
l'étambot, les extrémités des lignes deau aboutissent en des 

points différents. Pour simplifier le calcul, l'on remplace les 
fragments de courbes par des droites aboutissant aux per- 
pendiculaires d'étrave ou d'étambot, un schéma illustre ceci. 
C'est à l'œil que l'on effectue ce tracé; ainsi à la portion de 
courbe B l'on substitue la droite AA de manière que la sur- 
face du triangle Y soit équivalente à celle du triangle X. Le 
cas échéant l'opération peut être effectuée sur les ordonnées 
pénultièmes (voir schéma). Il est évident que la valeur des 
ordonnées correspondant aux perpendiculaires d'étrave ou 
d'étambot est avec ce tracé égale à zéro. 
Ayant cumulé la valeur de toutes les ordonnées à l'échelle, cette 
somme est multipliée par la distance entre chaque ordonnée 4,80 
pieds, le résultat est à son tour multiplié par la distance sépa- 
rant deux plans horizontaux 2,345 pieds. Et le nombre de pieds 
cubes obtenus divisépar 28pour obtenir le nombre de tonneaux, 
celui-ci étant doublé et en y ajoutant le volume de l'étrave, quille, 
étambot, l'on obtient la valeur du déplacement. 
Le déplacement pour l'exemple choisi est de 671 tx, la moi- 
tié avant représente 344 tx, soit 17 tx de plus que la moitié 
arrière (327 tx). 



Ces fragments de plan, montrent la modification des extré- 
mités du navire, lorsque élancement et quête sont sensible- 
ment plus prononcés (en tireté le tracé de la carène déplaçant 
671 tx). L'on constate ici que les lignes d'eau ne sont pas 
modifiées entre les sections 5 et 18. L'écart de déplacement 
est faible, il est de l'ordre de 4 % et cependant la valeur cumu- 
lée élancement, quête passe de 118e à 115e de la longueur 
totale. Même avec une valeur extrême de 114, l'incidence n 'est 
pas à beaucoup près aussi importante que l'on pourrait le 
supposer. 



NAVIRES MARCHANDS (Ancien Régime) 

Dimensions en pieds et fractions décimales de pieds 
Tonneaux de 2 000 livres ou 28 pieds cubes d'eau de mer 
Longueur totale entre perpendiculaires d'étrave et d'étambot 
Creux du dessus quille à ligne droite maître-bau 
Largeur flottaison épaisseurs préceintes comprises 

* Tirant d'eau sous rablure quille au milieu de la longueur totale 
Longueur flottaison 0,98 longueur totale 
Port suivant formule 1681 
Déplacement calculé suivant coefficient 0,63 volume circonscrit carène 1 
Tirant d'eau égal à 0,92 du creux 



Ces tables ont été établies en retenant comme axiome l'affir- 
mation de Vial du Clairbois*. 
« Le vaisseau de commerce avec son armement et ses vivres 
pèse la moitié de la quantité de tonneaux qu'il déplace en 
charge; il en reste donc l'autre moitié pour sa cargaison. » 
Cet ingénieur précise que ce n'est pas seulement en homme 
de théorie et en calculateur qu'il s'exprime, mais en marin 
ayant pratiqué la navigation au commerce et, ce qui est le 
plus intéressant, comme ayant été chargé lors de la guerre 
d'Amérique de suivre pour le compte du roi, l'affrètement 
de plus de 500 bâtiments marchands. 
Ceci étant admis, utilisant la formule de 1681, il fallait pour 
un navire quelconque, mais ayant les trois grandes dimen- 
sions habituelles pour un navire marchand, obtenir la rela- 
tion : moitié du déplacement égale au port en lourd. 
Déterminant le parallélogramme circonscrit de la carène, en 
respectant un tirant d'eau moyen sur quille, quelque peu infé- 
rieur au creux**, j'ai constaté qu'un coefficient réducteur de 
0,63 permettait d'harmoniser le résultat obtenu par la for- 
mule de 1681, avec la moitié du déplacement. 
Par ailleurs, le coefficient de 0,63 correspond à peu près à 
celui des vaisseaux type «Trois-ponts », ceci vérifiant ce 
qu'exprime B. Ollivier lorsqu'il indique pour les navires mar- 
chands « leurs fonds sont semblables à ceux des vaisseaux du 
1er rang» * '" *. 

* Article Capacités. Encycl. métho. Marine t. 1, p. 253. 
* * Relation entre creux et tirant d'eau moyen sur quille 0,91 à 0,93. 
* * * Traité de construction (en forme de dictionnaire) manuscrit 
SHM.SH314. 



Ce petit graphique n'est que la traduction de la table figu- 
rant sur les pages précédentes. L'utilisation du graphique est 
fort simple, en ordonnée le port en tonneaux de poids, en 
abscisse la largeur au maître-bau en pieds. Il suffit pour un 
tonnage donné de suivre l'horizontale correspondante et sa 
rencontre avec les courbes donne, suivant la courbe choisie, 
la largeur du maître-bau. L'on en déduira la longueur, la lar- 
geur et le creux. 
J'insiste sur la valeur de 0,63 coefficient du volume circons- 
crit à la carène car table et graphique ont été établis sur cette 
donnée. Si le coefficient est ramené par exemple à 0,55 cas 
d'un « navire fin » le déplacement diminuera en proportion 
et le port suivra ce nouveau déplacement en en représentant 
toujours la moitié. 



PESANTEUR DU NAVIRE 
Poids de la coque 

Son approche est faite en supposant qu'il s'agit d'un navire 
gréé à trois mâts d'un port de 250 à 650 tonneaux de pesan- 
teur 1. Par ailleurs, je précise que ce type de navire comporte 
deux ponts, gaillards, dunette ou non. Le tirant d'eau moyen 
au milieu de la longueur a pour valeur environ la moitié de 
la largeur2 et l'épaisseur moyenne de la muraille est égale au 
1/24° de la largeur. 
Ces données correspondent à la plupart des navires mar- 
chands construits sur le ponant. 
Ceci étant précisé l'on peut apprécier le cube de bois mis en 
œuvre pour la construction de la coque, à 23 pieds cubes par 
tonneau de port en poids. 
Généralement, le cube de bois de chêne représente 95 o/o, celui 
du sapin 5 %. Le poids d'un pied cube est estimé pour le 
chêne à 59 livres et à 45 pour le sapin 3. 
Le poids des clous, chevilles, goujons en fer nécessaires s'élève 
à environ 3 livres 20 par pied cube de bois mis en oeuvre. 
A ceci s'ajoutent l'étoupe et le brai pour le calfatage y compris 
le couroi, le poids est de l'ordre de 3/4 de livre par pied cube 
de bois mis en œuvre. Les gournables ne sont citées que pour 
mémoire 4 ainsi que le plomb et le cuivre5. 
Appliquons ces données au navire choisi pour la monogra- 
phie dont le port est de 335 tonneaux et le déplacement total 
de 671 tonneaux. Calcul basé sur la valeur d'un tonneau de 
2000 livres équivalent de 28 pieds cubes d'eau de mer, appré- 
ciée à environ 72 livres le pied cube. 
Quantité de bois mis en œuvre 335 x 23 p.c soit 7705 p.c. 
Poids du chêne 7705 x 95 x 59 = 439185 livres. 
Poids du sapin 7705 x 5 x 45 = 17336 livres. 
Poids total du bois mis en œuvre 456521 livres. 

Poids de fer 3,20 x 7705 = 24656 livres. 
Poids étoupe et brai 0,75 x 7 705 = 5 778 livres. 

Poids total de la coque 479635 livres (240 tx env.). 
Représentant 35,7 % du déplacement du navire estimé à 
671 tx. 

Poids de l'armement 

Celui-ci est calculé en comprenant l'équipage, les vivres et ' 
l'eau pour sa subsistance. 
La mâture est fonction pour ses proportions du maître bau, 
l'expérience a permis de traduire ceci par une formule don- 
nant le nombre de pieds cubes nécessaires, en comprenant 
les rechanges égales à 1/5° de la mâture. Ainsi le poids en 
livres du bois rond travaillé est égal à 0,018 du cube du maî- 
tre bau 6. 
Le grément et ses rechanges 7 représente 1,04 du cube du 
maître bau. 
Des formules analogues mais basées sur le carré du maître 
bau permettent d'obtenir le poids de la voilure rechanges 
comprises en multipliant le carré du maître bau par 4,40. 
Le poids (toujours en livres) des câbles, grelins sur la base 
de 4 câbles, 2 grelins est réglé sur le maître bau. Le carré de 
celui-ci multiplié par 27,00 fournira le poids recherché. 
En supposant que le navire dispose de 5 ancres8, le poids 
total s'obtient en utilisant le coefficient 13,50. 

De même pour la chaloupe et le canot avec la multiplication 
par 5,209. 
La force de l'équipage pour un armement dans des condi- 
tions ordinaires 10 peut être calculée en divisant par 35 le 
carré du maître bau, ceci donnant le nombre d'hommes, cha- 
cun étant apprécié avec son sac ou coffre pour 250 livres. 
En supposant des vivres pour trois mois, sur la base de 6 livres 
par homme et par jour et de l'eau pour deux mois à raison 
de la moitié d'une barrique par mois et par homme. Ceci peut 
s'exprimer ainsi : le carré du maître bau multiplié par 7,00 
donne le poids de l'équipage, multiplié par 15,4 le poids des 
vivres, multiplié par 15,3 le poids de l'eau tare comprise. 
Enfin le poids pour cuisines et four s'obtient en multipliant 
de même par 8,00. 
Il est bien évident que la force de l'équipage et, par consé- 
quent, l'importance des vivres et de l'eau, peut varier sui- 
vant la nature de la campagne, sa durée, l'insalubrité, 
l'insécurité de certaines régions, l'état de guerre ou de paix. 
Je donne dans les pages suivantes diverses notes explicitant 
ceci. 
Comme nous venons de l'effectuer pour la coque, nous allons 
apprécier le poids de l'armement de notre navire. 

Mâture 26,53 x 1,80 = 33 496 livres 
Gréement 26,53 x 1,04 = 19353 livres 
Voilure 26,52 x 4,40 = 3 089 livres 
Câbles 26,52 x 27,00 = 18 959 livres 
Ancres 26,52 X 13,50 = 9480 livres 
Embarcations (2) 26,52 x 7,5 = 5 266 livres 
Cuisine-four 26,52 x 8,00 = 5 618 livres 
Équipage (20 h) 26,52 x 7,00 = 4915 livres 
Vivres (3 mois) 26,52 x 15,40 = 10814 livres 
Eau (2 mois) 26,52 x 15,30 = 10744 livres 
Total 121 734 livres 

61 tx env. 

Total coque et armement 301 tx environ. 

En admettant que le poids de la coque et de son arme- 
ment représente la moitié du déplacement soit 671 : 2 = 
335,5 tonneaux, il existe une marge de 35 tx, pour l'artil- 
lerie du bord. L'on calcule le poids de celle-ci sur la base 
de 2045 livres pour un canon de 4 livres de balle avec tous 
ses accessoires et munitions (72 coups) et 2915 livres pour 
un canon de 6 livres. 
Sans armer les vingt sabords en se limitant à 10 canons 
par exemple du calibre de 6, il faut ajouter 30000 livres 
ou 15 tx environ. La manœuvre d'un canon de ce calibre 
réclame théoriquement cinq hommes, mais ce nombre peut 
être ramené à quatre et sachant que l'on ne combat que 
d'un seul bord, 5 pièces nécessitent 20 hommes, alors que 
la force de l'équipage est de 20 hommes environ", s'il est 
possible d'affecter une dizaine d'hommes à l'artillerie, il 
est cependant nécessaire d'augmenter de moitié l'équipage 
et en conséquence les approvisionnements. Ainsi cette artil- 
lerie nécessitera une charge supplémentaire d'environ 
22 tonneaux. 
Dans cet exemple moyen le poids du navire et de son arme- 
ment est de l'ordre de 323 tx, donc légèrement inférieur à 
la moitié du déplacement. Ainsi la charge frétable représente 
environ l'autre moitié 12. Ceci appuyant la donnée de base 
formulée par Vial du Clair bois 13. 



Sur le levant le cube de bois mis en œuvre pour la réalisa- 
tion de la coque est moins important que sur le ponant. Les 
navires construits dans nos chantiers méditerranéens n'étant 
pas sujet à s'échouer comme c'est le cas dans nos ports à 
marée de l'Atlantique ou de la Manche. A cette moindre 
consommation de bois s'ajoute l'utilisation plus importante 
de résineux. Ce gain de poids par la moindre densité étant 
cependant atténué par la plus forte densité du chêne de 
Provence 14. 
En ce qui concerne l'armement il n'existe pas de différence 
entre les pratiques du levant et celles du ponant. 
Si l'on prend le même type de navire que précédemment, l'on 
peut considérer que le nombre de pieds cubes de bois mis en 
œuvre par tonneaux de port effectif tombe de 23,00 pieds 
cubes à 20,00 soit un écart d'environ 13 %. La proportion 
de résineux employés progresse de 5 à 25 %. 
Calculons sur ces nouvelles données le poids de la coque du 
navire de démonstration. 
Quantité de bois mis en œuvre 335 x 20,00 p.c soit 6700 p.c. 
Poids du chêne 6700 x 75 x 70 = 351750 livres 
Poids des résineux 6700 x 25 x 45 = 75 375 livres 
Poids total du bois mis en œuvre 427 125 livres 

Poids de fer 3,20 x 6700 = 21440 livres 
Poids étoupe et brai 0,75 x 6700 = 5 025 livres 

Poids total de la coque 453 590 livres 
(227 tx env.) 

Représentant 33,8 % du déplacement du navire. 
L'importance de l'armement reste inchangée à 61 tx. 
Le poids du navire représente au total 288 tx, mais sans artil- 
lerie ni augmentation d'effectifs pour le service de celle-ci. 
Si l'on ajoute environ 22 tonneaux pour la défense du navire, 
le total passe à 310 tonneaux, soit un gain d'environ 13 ton- 
neaux par rapport à l'exemple ponantais. 
Donc à peu de chose près un navire marchand en période 
d'hostilités, ou fréquentant des zones où règne l'insécurité, 
peut embarquer une cargaison dont le tonnage est égal à la 
moitié du déplacement ou légèrement supérieur. 
Tous ces chiffres ne prétendent pas à une exactitude rigou- 
reuse. Il est bien évident que les inévitables variations dans 
la densité des bois et la quantité mise en œuvre 15 ne doivent 
pas être ignorées. Ainsi le poids de la coque peut varier de 
5 % dans un sens comme dans l'autre sur les estimations 
fournies. 
Autres variations, mais pouvant être prévues et calculées : 
la durée de la campagne, la destination, conditionnant 
l'importance des vivres, bois à feu et de l'eau, la nécessité 
de disposer d'une artillerie, sa puissance, et les conséquen- 
ces sur les effectifs et approvisionnements. 
Ainsi un navire appareillant de Bordeaux pour une campa- 
gne dans l'Océan Indien, doit disposer d'une artillerie notam- 
ment contre les pirates de Salé et a fortiori en cas d'hostilité 
contre les corsaires ennemis. La durée du voyage nécessite 
des approvisionnements plus importants, à ceci s'ajoute un 
équipage renforcé non seulement pour la défense du navire, 
mais aussi pour tenir compte de la mortalité dans des régions 
insalubres et de désertions plus fréquentes lors de campagnes 
prolongées. Le même navire partant du même port pour la 
Scandinavie 16, en période de paix assurée, armera dans des 
conditions sensiblement différentes, ceci à l'avantage de sa 
charge fretable, pouvant passer de 50 % à 56 et même 
58 % 17 du déplacement. 

Examinons maintenant le cas pour le Ponant d'un navire pré- 
sentant les mêmes dimensions que celui nous servant d'exem- 
ple, mais dont le coefficient du parallélépipède circonscrit de 
la carène, n'est plus égal à 0,63, mais de 0,53 caractérisant 
un navire « frégaté ». Son déplacement calculé de même que 
l'exemple précédent 

Le poids de la coque en supposant le port égal à la moitié 
du déplacement, est également calculé sur les mêmes bases. 

284 x 23 p.c. = 6486 p.c. 
Chêne 6486 x 95 x 59 = 363 540 
Sapin 6486 x 5 x 45 = 14593 
Fer 3,20 x 6486 = 20755 
Étoupe, brai 0,75 x 6486 = 4864 

403 752 
202 tx env. (35,8 % du déplacement) 

L'armement fonction de la largeur au maître bau reste 
inchangé, de même l'artillerie, soit 83 tx. 
La pesanteur totale atteint 285 tx très légèrement supérieure 
à la moitié du déplacement 282,5 tx. 
Ceci vérifie « l'axiome » de Vial du Clairbois et met en évi- 
dence l'inadaptation de la formule de jauge de 1681 fixant 
le port à 344 tx, alors qu'il est de 278 tx. 
Ce bâtiment marchand aura certainement un meilleur sillage 
et se comportera mieux à la mer, dérivera moins. Mais sa 
cargaison ne représente que 83 % de celle du navire « mi-fin ». 
L'arrimage en sera plus difficile, les varangues étant plus 
courtes et leur relèvement prononcé. 
Le coût de construction de la coque un peu moins élevé, avec 
la diminution du volume de bois mis en œuvre, mais les ins- 
tallations de chantier et les frais de mise à l'eau restent les 
mêmes. L'armement et l'équipage sont inchangés puisque je 
le rappelle calculés sur le même maître bau. Il faut donc des 
circonstances particulières 18 pour qu'un armateur envisage 
de faire construire un bâtiment spécialement pour la marche 
dont le rapport de la solidité de la carène à celle du parallélé- 
pipède circonscrit soit de l'ordre de 0,53 à 0,56 19. 

1. Port en tonneaux de poids de 2000 livres soit 978 kg à ne pas confon- 
dre avec le tonneau de 1000 kg. 
2. Dimension prise hors membrure, au fort du navire. 
3. D'après Duhamel du Monceau, le poids d'un pied cube de chêne sec 

de Bretagne pèse 59 livres et 60 pour du chêne de Champagne. 
4. L'emploi de gournables au lieu de clous n'est possible que lorsque la 

largeur de la membrure est suffisante. Dans ce cas l'on utilise autant de gour- 
nables que de clous pour le bordé de l'œuvre vive. 
5. Le poids du plomb en plaque utilisé pour le navire étudié est de l'ordre 

de 2000 livres, à ceci s'ajoute un faible poids de bronze pour quelques réas. 
6. Poids tenant compte de l'utilisation des résineux, mais également de 

quelques parties en chêne, et d'éléments métalliques. 
7. Manœuvres dormantes et courantes, ouvrages de pouliérie. 
8. Le poids de la grande ancre est calculé à partir de son câble dont la 

circonférence, donc le poids, est fonction du maître bau. 
9. Le poids de la chaloupe est fonction de celui de la grande ancre et celui 

du canot fonction de la chaloupe. 
10. C'est-à-dire sans augmentation des effectifs pour le service d'une artil- 
lerie de quelque importance. 
11. Officiers et maistrance compris. En principe pour le service de l'artille- 
rie l'on cave par 500 livres par homme pour la manœuvre du canon monté. 
12. En supposant l'absence de lest, ou un lest constitué par une partie de 
la cargaison. 



13. L'expérience de cet ingénieur est basée sur la jauge d'environ 500 navi- 
res marchands, affrétés pour le Roi, lors de la Guerre d'Amérique. 
14. D'après Duhamel du Monceau, un pied cube de chêne sec de Provence 
pèse 71 livres (vert 85 livres et très sec 53). 
15. Don Georges Juan : « Il m'est arrivé à différentes fois de mesurer les 
couples de deux navires parfaitement égaux, et j'ai trouvé une différence 
d'un pouce, et même d'un pouce et demi dans les épaisseurs ». Examen mari- 
time 1761, tome 2, page 81. 
16. Navigation au grand cabotage. 
17. Dans le cas d'une construction plus légère telle qu'elle est pratiquée en 
méditerranée. 
18. Par exemple la traite. 
19. Ce coefficient pour les frégates royales varie de 0,50 à 0,55. 

NOTES DIVERSES 
(se rapportant à la pesanteur du navire). 

Poids du maître-câble. 
Le poids d'un câble de 120 brasses (600 pieds) sert de réfé- 
rence. Ce poids est calculé en fonction du maître bau, sa cir- 
conférence étant égale à autant de fois 6 lignes (1/2 pouce) 
que le maître bau compte de pieds. Le poids du câble de 120 
brasses se calcule en faisant le carré de la circonférence en 
pouces et en le multipliant par 24. 
Le maître bau de notre navire étant de 26 1/2 pieds, la cir- 
conférence du câble de l'ancre de bossoir tribord est égale 
à 26 1/2 x 1/2 pouce = 13 1/4 pouces (358 mm - 0 114 
mm) et le poids de ce câble de 120 brasses : 
13,25 x 13,25 x 24 = 4213 livres. 

Poids de la grande ancre. 
A poste généralement au bossoir tribord son poids est d'envi- 
ron la moitié de son câble soit 2100 livres. 
A noter : la force de l'équipage doit être en relation avec le 
poids de la grande ancre, en cavant sur 100 à 110 livres par 
homme. L'ancre du bossoir bâbord est dénommée d'affour- 
che, son poids est moindre d'environ 1/5° soit 1 700 livres, 
la circonférence de son câble étant de 12 pouces. 
Aux ancres des bossoirs s'ajoute l'ancre de veille, à poste sur 
le porte hauban de misaine tribord, le poids de cette ancre 
est un peu supérieur à celui de la grande ancre soit 2 200 livres. 
Dans la cale une autre ancre pesant 2350 livres est placée à 
l'ouverture du grand panneau, c'est l'ancre dite de salut ou 
de miséricorde. 
Enfin une petite ancre à touer pesant environ 950 livres est 
placée sur le porte-hauban bâbord de misaine ; grosseur de 
son grelin 9 pouces. 
Le poids cumulé des cinq ancres est de l'ordre de 9 300 livres. 
Celui de trois câbles de 13 1/4 pouces de circonférence de 
12 639 livres plus le câble d'affourche 3 456 livres et les deux 
grelins de l'ancre de touer 2900 livres ; Soit un total pour les 
4 câbles et 2 grelins de 18 995 livres. 

Bois de chêne. 
La quantité de pieds cubes nécessaire à la construction, en 
tenant compte d'un déchet de l'ordre de 16 0J0, est obtenue 
en multipliant la longueur absolue par la plus grande largeur, 
le résultat étant à son tour multiplié par le creux sous bor- 
dage, les 6/24 du cube obtenu donnant le nombre de pieds 
cube nécessaires : 

Fer. 
Des formules basées sur le produit des trois grandes dimen- 
sions du navire et le jeu de fractions permettent d'obtenir 
le poids des clous, chevilles, goujons nécessaires à la construc- 
tion, de même pour les pentures du gouvernail, chaînes des 
portes-haubans, crocs, boucles, pitons. Je ne donne pas ces 
formules, me contentant d'en indiquer le résultat total, soit 
3,20 livres par pied cube de bois mis en oeuvre. 

Mâture. 
Les chiffres donnés sont établis d'après le rapport moyen 
donné par M. Forfait dans son traité de la mâture. Ce rap- 
port tient compte de l'usage généralement suivi pour les navi- 
res marchands d'avoir les bas mâts et vergues basses de 
proportions proches de celles des bâtiments de guerre et des 
mâts et vergues hautes de proportions sensiblement moindres. 
Les basses voiles se manœuvrent plus facilement que les voi- 
les hautes nécessitant un équipage moins important. 
Les tables de P. Al. Forfait permettent de connaître toutes 
les dimensions de la mâture, et ainsi d'en calculer le poids 
(voir coût du navire). 

Voilure. 
Le rapport de la surface des voiles est fonction de la surface 
du parallélélogramme circonscrit à la flottaison. Pour les 
navires marchands gréés à trois mâts, ce rapport est de 3,192 
pour les voiles carrées, et sachant que la toile communément 
employée a 21 pouces de largeur, une longueur de 3 pieds 
représente une surface de 5 1/2 pieds carrés. Il est reconnu 
que les doublages et coutures absorbent 1/10° de la surface 
de toile, qui doit être augmentée en conséquence. Si l'on 
transforme la surface en pieds de largeur de toile, l'on cons- 
tate qu'elle est égale à 1,92 fois le produit de la longueur à 
la flottaison par la plus grande largeur. Le linéaire pour les 
autres voiles dites en pointe est de 1,38 et pour les bonnettes 
de 0,75. A ceci s'ajoutent les rechanges pour 1/5° et divers 
objets en toile, soit 1,11. Ainsi l'on obtient le linéaire en pieds 
de toute la toile nécessaire en multipliant la longueur de navire 
par sa largeur et le produit par 5,16. 
Le poids des toiles utilisées varie suivant la nature des voiles 
(voir tome 3. Vaisseau de 74 canons). L'on peut prendre un 
terme moyen de l'ordre de 0,23 de livre pour un pied de lon- 
gueur sur 21 pouces de largeur. Ce poids comprenant égale- 
ment le fil, les ralingues etc. 
Appliquons ceci à notre exemple : 
93,50 x 27,00 = 2524 x 5,16 = 13 023 x 0,23 = 3 000 
livres pieds de 21 pouces de laize (0,57 m). 
13 023 pieds = 3 538 aunes. 



Vivres de l'équipage. 
La base de la ration de l'homme de mer est constituée par 
le biscuit 18 onces (540 g) et le vin 3/4 de pinte (0,70 1). Et 
suivant les jours 1/2 livre de bœuf salé ou 4 onces (120 g) 
de lard, accompagnant 4 onces de légumes secs (haricots, 
pois, fèves). Les jours maigres 4 onces de morue remplacent 
le bœuf ou le lard. 
Si le poids moyen de la ration quotidienne est d'environ 3 
livres, il faut doubler ce poids pour tenir compte du bois à 
feu 11/4 livre pour les cuisines, la tare (un baril à lard pesant 
350 livres, ne contient que 201 livres de viande, en raison de 
la saumure et du poids du baril). Un supplément de ration 
est accordé à la maistrance. Et il faut tenir compte du poids 
des approvisionnements de la table du capitaine. Bref, 
l'ensemble représente environ 6 livres par jour et par homme. 
Pour plus de détail l'on peut se reporter au Vaisseau de 74 
canons t. IV, ch. 18. 
La provision d'eau est limitée à deux mois sur la base d'une 
barrique (223 1) par homme pour cette période, soit théori- 
quement 4 pintes, représentant tare comprise 535 livres par 
homme. Cette qualité d'eau tient compte du coulage, et de 
la table du capitaine. 

Donc les approvisionnements quotidiens doivent être 
calculés à raison de 15 livres par homme. 

Artillerie. 
J'ai donné les poids des pièces y compris leur armement et 
munitions, ceci pour les calibres de 4 et 6 livres. Parfois le 
calibre de 8 est utilisé (3 947 livres) et très rarement celui de 
12 (5208 livres), poids par canon y compris armement et 
munitions. 
La présence d'une artillerie, relativement importante sur le 
pont supérieur, altère la stabilité du navire et peut obliger 
à utiliser du lest, ceci étant préjudiciable à la charge fréta- 
ble, sauf si ce lest est constitué d'objets ou de marchandises 
négociables. 
L'artillerie pour un navire au commerce n'est utile que pour 
se défendre contre de petits corsaires. Dès que ceux-ci sont 
d'importance, et a fortiori si le corsaire est une frégate enne- 
mie, toute défense est vaine, seule une fuite heureuse peut 
sauver le navire. Mais généralement la marche d'un navire 
marchand est telle qu'être vu équivaut à être pris. 
Cependant, suivant un témoignage de l'époque de la Guerre 
d'Amérique «les capitaines marchands aiment à se donner 
un air de guerre », ce qui peut les inciter à surcharger leur 
navire d'une artillerie illusoire. 
Pour terminer cette note, je rappelle que les poids compren- 
nent les munitions à raison de 72 coups par pièce, ce qui est 
beaucoup, l'on peut diminuer la pesanteur de ces approvi- 
sionnements en sachant que le poids de chaque coup est de : 
8,6 livres pour le calibre de 4; 11,15 livres pour le 6; 14,80 
livres pour le 8; 21,60 livres pour le 12. 



COÛT DU NAVIRE 

Appréciez la valeur de la construction est difficile sinon 
impossible. L'évolution des prix, les circonstances du 
moment, les disparités géographiques etc. rendent illusoire 
une approche du coût du navire sous l'Ancien Régime. 
Cependant, quelques estimations ponctuelles peuvent être 
données avec le risque d'une interprétation ou d'une généra- 
lisation abusive. 
Moins discutable me paraît une étude sur la quantité des 
matériaux utilisés et le temps consacré à leur mise en œuvre. 

MATÉRIAUX. 
Pour la construction de la coque le chêne est le matériau de 
base. Ce bois est approvisionné sur le chantier en étant géné- 
ralement en grume, le tronc débarrassé de ses branches pour 
une évidente raison de transport. A partir de cet état il faut 
estimer un déchet pour la mise en œuvre de 22 % pour les 
bois tors et 12,5 % pour les bois droits. L'on peut apprécier 
le rapport d'emploi des bois courbes à 35 0J0 donc 65 % pour 
les bois droits. Le déchet global étant d'environ 16 % du cube 
approvisionné 1. 
Sur le ponant le bois de sapin est utilisé à raison de 1/20° 
de celui du chêne, sur le levant la proportion est plus impor- 
tante, elle atteint 1/4. 
La quantité de bois travaillé pour la construction de la coque 
peut être évaluée par tonneau de port effectif en poids à 
23,00 pieds cubes en supposant que le navire comporte un 
entrepont. Ces pieds cubes par tonneau seront composés sur 
le ponant de 1,15 p.c. de sapin, 21,85 de chêne, dont 7,65 
p.c. de bois tors, et 14,20 p.c. de bois droit. 
Il faudra donc en bois brut prévoir par tonneau de port 9,33 
p.c. de bois courbe; 15,97 p.c. de bois droit, ceci pour le 
chêne et 1,29 p.c. de sapin. 
Le poids de fer nécessaire représente par pied cube 3,20 livres 
plus le déchet pouvant être apprécié à 5 0J0, donc il faut pré- 
voir 3,36 livres de fer au pied cube de bois travaillé. 
Le nombre de gournables peut être évalué à 1 1/2 fois le pro- 
duit de la longueur par la largeur du navire, soit environ 2,5 
gournables par pied cube travaillé. 
La fourniture d'étoupe est de l'ordre de 7 livres par tonneau 
de port, soit 5,5 onces par pied cube (150 g environ). 
La quantité de brai représente 8 à 10 livres par tonneau soit 
8 onces par p.c. (220 g), ces chiffres déchet compris. 
Sur la base de 23 pieds cubes mis en œuvre par tonneau pour 
la construction de la coque. 
Il faut par tonneau : 
chêne tors = 9,33 p.c. 
chêne droit = 15,97 p.c. 
sapin = 1,29 p.c. 
fer 3,36 x 23,00 = 77,28 livres 
étoupe 5,5 x 23,00 : 16 = 7,90 livres 
brai 8 x 23,00 : 16 = 11,50 livres 
* 1 livre = 16 onces 

Ces deux navires sont probablement des bâtiments au 
commerce, l'un sérieusement armé. Les pavillons traversés 
d'une croix peuvent être ceux de Provence (croix bleue sur 

à fond blanc). Au dos du dessin que je date du milieu du XVIIIe 
1 siècle, figurent quelques mots en français. 

Bois mâture. 
La quantité de résineux nécessaire y compris la rechange 
(1/5°) est estimée au cube du maître bau multiplié par 1,80 
donnant le poids en livres de bois travaillé, à ceci s'ajoute 
le déchet de l'ordre de 12 %, les arbres étant ébranchés et 
écorcés. Ramener la quantité de bois de mâture au tonneau. 
de port ne peut que fournir un résultat très approximatif. 
La relation entre la largeur et le port d'un navire n'étant pas 
assujetti à une règle fixe. Tout au plus une moyenne peut être 
proposée pour les navires d'un port de 200 à 600 tx , celle-ci 
étant de 12,60 tx par pied de largeur du maître bau. 
Si l'on prend une largeur moyenne au maître bau pour ces 
mêmes navires de 200 à 600 tx, l'on obtient 28 pieds. En appli- 
quant la formule (28 x 28 x 28) 1,80 = 
39513 x 1,12 = 44255 livres pour un navire théoriquement 
du port de 28 x 12,60 tx = 353 tx. 
La quantité de bois de mâture par tonneau de port effectif 
est donc de 125 livres (le poids de quelques éléments en chêne 
est supposé compris), soit 2,77 pieds cubes de sapin. 

Voiles. 
La surface de toiles rechanges comprises en pieds carrés est 
égale à 5,16 fois le produit de la longueur à la flottaison par 
la plus grande largeur. 
Si l'on utilise la largeur moyenne de 28 pieds en la multipliant 
par une longueur de 100 pieds, l'on obtient (100 x 28) 5,16 
= 14448 pi = 3 926 aunes. Si ce navire est supposé d'un port 
de 390 tx, la surface de toile utilisée au tonneau sera de 
10 aunes. 

Gréement. Câbles. 
Le poids des manœuvres dormantes est à peu près égal à celui 
des manœuvres courantes, l'ensemble avec les rechanges 
représente en livres 1,04 fois le cube du maître bau (28 x 
28 x 28) 1,04 = 22830 livres. 
Les câbles, grelins, 27 fois le carré du maître bau 28 x 28 
x 27 = 21 168 livres. 
Soit au total 43 998 livres de chanvre, donc 112,80 livres 
approximativement au tonneau. 
La basane, le suif, le goudron, vieille toile et vieux cordages 
doivent s'ajouter aux fournitures, mais ces matières ne peu- 
vent être sérieusement comptabilisées. 
Les ouvrages de poulierie, pour un navire marchand gréé à 
3 mâts, sont au nombre de 600 y compris rechanges, le poids 
moyen d'une poulie est de 4 livres. 

Ancres. 
Toujours sur la moyenne d'un vaisseau de 28 pieds de lar- 
geur, le poids des ancres atteint au total 28 x 28 x 13,5 = 
10584 livres 
10584 : 353 = 30,00 livres par tonneau de port. 

Artillerie. 
Son poids est très variable suivant le nombre de pièces et leur 
calibre, ceci n'étant régi par aucune règle. Cependant un « cré- 
dit » de 100 livres par tonneau permet un armement honora- 
ble pour un navire marchand. 
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